
Les parcs-écoles de Montréal
POUR OCCUPER LES LOISIRS DES ENFANTS ET DES ADULTES

montrent de nouveaux moyens d'éducation

La Roulotte , théâtre itinérant du service des parcs , visite à tour de rôle les di f férents  quartiers de la ville.

Genève, le 2 août.
Comme toute bonne chose, la ci-

vilisation industrielle est une mé-
daille à double face- Les méthodes
de la technique moderne permet-
tent de tirer des populations entiè-
res de la misère et de leur offrir
des conditions de vie décentes.

Mais le revers de la médaille, dé-
crit par des auteurs tels que Al-
dous Huxley et Qeorge Orwell, of-

fre l'image de l'homme devenu ro-
bot, un être végétatif esclave du
progrès mécanique, dont les seules
j oies sont celles du spectateur.

De notre correspondant de
l'Unesco MARY LACEY KELLY

. J

Voilà posé l'un des grands pro-
blèmes de l'avenir. Quand l'homme
se sera rendu maître du monde qui
l'entoure, parviendra-t-il à utiliser
sagement ses découvertes ? Saura-
t-il (et c'est sans doute là le plus
Important) rester sensible à la
beauté ? Sera-t-il encore capable
de créer le beau autour de lui ?

A Montréal , ce ne sont pas seu-
lement les philosophes qui se pré-
occupent de ces problèmes. Les ser-
vices municipaux et, en premier
Heu, le département des parcs et
terrains de jeux que dirige Claude
Robillard , ont mis sur pied un pro-
gramme de loisirs éducatifs qui se
préoccupe tout autant de l'homme
de demain que de l'enfant d'aujour-
d'hui.

Le but poursuivi, selon l'un des
responsables du programme, est de
« préparer l'enfant aux conditions
de vie sans doute absolument dif-
férentes qui régneront d'ici une
vingtaine d'années. Grâce au pro-
grès technique, l'homme de demain
disposera vraisemblablement de
beaucoup plus de loisirs que la gé-
nération actuelle. Faute de l'encou-
rager à des activités créatrices, il
se tournera véritablement vers les
distractions passives et faciles : la
télévision, le cinéma, les Jeux de
cartes, les matches sportifs... >

Un mariage de raison
La formule du parc-école est à la

base de ce programme qui fonction-
ne maintenant depuis sept ans Ces
établissements sont le produit d'un
mariage de raison où chacun ap-
porte sa dot : l'école, ses salles et
son gymnase — le parc, une magni-
fique cour de récréation et des ter-
rains de sports.

C'est là que pendant les mois
d'hiver, de 4 h. 30 à 10 h tous les
soirs, des spécialistes des arts, de
l'artisanat, du théâtre, des marion-
nettes, des danses folkloriques, etc
réunissent autour d'eux une foule de
jeunes qui partagent leurs loisirs
entre ces activités créatrices et ces
passe-temps plus énergiques que
sont le volleyball , le basketball et
la culture physique.

(Voir suite en page 2.)

La justice bernoise manque de brasl
Pour falre face à un travail sans cesse croissant

La justice bernoise est appelée à
faire face à un travail sans cesse
croissant. C'est ainsi que le nombre
des plaintes pénales chez les juges
d'instruction s'est élevé de 1300 en
chiffre rond par rapport à l'année
précédente, pour atteindre au total
de 61.809. Il semble, dès lors, que
ce total ne descendra plus au-
r~ -s

De notre corresp. jurassien
J.-Cl. DUVANEL

v. ,
dessous de 60.000 et qu'il fera sentir
ses effets là surtout où l'augmenta-
tion des affaires est particulière-
ment forte. A noter, à ce propos,
que l'augmentation est la plus forte
à Berne (1518) , mais que Porrentruy
vient immédiatement après , avec
553, précédant Bienne avec 383.

Ainsi donc, la situation regrettable
que provoque cet état de faits se
répercute aussi bien dans l'Ancien

canton que dans le Jura. C'est ainsi
qu'à Berne, par exemple, on a enre-
gistré des retards trois fois plus
élevés à fin 1959 que l'année précé-
dente et, bien que, de l'avis même
du procureur général du canton , le
tribunal de district ait travaillé de
manière approfondie et expéditive,
il avait deux mois et demi de retard.
Quelques juge s uniques ont eu cer-
tains mois à traiter jusqu 'à plus de
30 cas d'arrestations !

Ces faits éloquents, qui sont à peu
près les mêmes à Porrentruy, pro-
voquent des retards désagréables
et, hélas, ils ne tendent pas à s'amé-
liorer...

Manque de personnel qualifié
Ajoutez à cela le fait qu'on a de

la peine à recruter du personnel
qualifié et vous comprendrez les dif-
ficultés dans lesquelles se débat ac-
tuellement la justice bernoise.

C'est ainsi que quelques procu-
reurs d'arrondissement insistent sur
les obstacles rencontrés lorsqu 'il
s'agit de trouver des secrétaires-
juristes et du personnel de chancel-
lerie. On ne trouve pas, ou difficile-
ment , des personnes de formation
juridique remplissant les conditions
légales de nomination. Le tribunal
de Bienne n'a pas trouvé de candi-
dat et a dû accepter un juriste muni
d'une patente d'un autre canton , et
à qui l'on confia aussi la tenue du
procès-verbal du tribunal de dis-
tricts. Dans les chancelleries , spé-
cialement chez les juges d'instruc-
tion , où travaille un personnel de
bureau qualifié , celui-ci s'engage à
la première occasion dans des places
moins absorbantes. mais mieux ré-
tribuées.

(Voir suite p age 2.)

Pauvres p etites!

Ces deux petites Itaiennes en vacances chez des parents à Kussnacht
(Zurich) , ont été emportées par une vague et se sont noyées.

/ P̂ASSANT
Il y a tout de même quelques bonnes

nouvelles parmi l'essaim de celles qui
s'abattent, toutes griffes dehors, sur la
tête de l'infortuné journaliste.

Ainsi j'ai appris hier aveo nne joie
compréhensible que le percement dn
tunnel routier dn Mont-Blanc se pour-
suit à la cadence de 9 mètres par
jour. 9 mètres !

Voilà qui promet, parait-il l'achève-
ment pour la fin 1961 et l'exploitation
pour l'été 1963.

— Ça an moins, m'a dit Gégène, on
le verra ! Ou dn moins on peut espérer
le voir... Tandis que, parle-moi des auto-
routes helvétiques. Seuls ceux qui sont
nés entre 1934 et 60 risquent de rouler
dessus. Et encore ! Si à chaque kilo-
mètre qui empiète sur un village on
mord sur nne cité on rouspète et lance
des Initiatives, imagines-tu ce qui arri-
vera ? On ira depuis vingt ans dans la
lune avant qu'on inaugure le premier
tronçon ! Et à ce moment-là on n'aura
même plus besoin d'autos. Tout le mon-
de volera comme les anges ou sautera
comme les puces..

J'ignore si cette prophétie pittores-
que se réalisera..

Mais il est certain que l'immobilisme
dont on fait preuve dans les hautes
sphères, tout en se hâtant de nous ré-
clamer toujours plus vite toujours plus
d'argent (7 centimes par litre au lieu
de 3 ! ) contraste singulièrement avec ce
qu'on réalise à l'étranger dans le do-
maine de la circulation.

A tel point qu'à propos de ce tunnel
routier du Mont-Blanc , j'en suis à me
demander sl les cartons verts de l'Ad-
ministration ne sont pas plus durs à
percer que le granit des Al pes ?

Le Père Piquerez.

LETTRE DE LONDRES

Londres, le 2 août
Les grands ministres des Affaires

étrangères sont une espèce en voie
de disparition. Macmillan , le premier
britannique, a décidé de suivre la
mode non sans provoquer de vio-
lents remous au sein du Parlement.
Lord Home, chargé j usqu'ici des re-
lations avec le Commonwealth, suc-
cède à Selwyn Lloyd au Foreign Of-
fice. La nomination du nouveau mi-
nistre des Affaires  étrangères est
une affaire étrange : les travaillis-
tes sont furieux les conservateurs
protestent , mais Macmillan triom-
phe.
r s

De notre correspondant permanent
JACQUES ALLAIS

* /

Le changement , il est vrai, sera
peu sensible. Selwyn Lloyd (que
Churchill avait surnommé «cellu-
loid>) ne fu t  jamais qu'un second
et pas très brillant. Lord Home, 14e
du nom, est également très estima-
ble mais rien de plus. Les Anglais
attendent de lui que la politique ex-
térieure britannique sorte du domai-
ne du négligeable pour entrer dans
celui du médiocre. Mais pour être
juste, il convient de noter que la
polémique provoquée par sa nomi-
nation vise beaucoup moins sa per-
sonne qu'un principe. Les Anglais es-
timent qu'un ministre doit être res-
ponsable devant la Chambre des
Communes et ne pas se trouver con-
fortablement calfeutré à la Cham-
bre des Lords.

A cela, Macmillan repond que pre-
mièrement l'opposition n'a jamais pu
tirer grand' chose du ministre précé-
dent et que, deuxièmement, à la
Chambre des Communes de deux
choses l'une ou bien on y traite d'une
question d'intérêt secondaire et il
suf f i t  qu'un secrétaire d'Etat inter-

vienne dans le débat ; ou bien il s'a-
git d'un problème grave et c'est alors
au premier ministre de faire une
déclaration Dans ce cas-là à quoi
bon avoir un ministre des Affaires
Etrangères ?C'est bien ce que pen-
se Macmillan.

Les Anglais espèrent que si Mac-
millan choisit des hommes effacés
ce n'est pas pour faire une politique
d'effacement . Nous avons un nou-
veau ministre des Affaires Etrangè-
res, se disent-ils, mais aurons-nous
une nouvelle politique extérieure ?
Quand on veut, comme le désirent
les Anglais, entretenir des rapports
très étroits avec l'Amérique tout en
restant fidèle à l'Alliance Atlantique
et sans oublier de négocier avec les
Russes , la marge de manoeuvre est
bien mince.

Coupure entre les Six et les Sept.
Reste l'Europe. Là il faudrait plus

qu'un remaniement de cabinet pour
orienter la politique anglaise dans
un autre sens. Le récent débat aux
Communes sur cette question a
montré que dans l'immédiat , Londres
considère la coupure économique en-
tre les Six du Marché Commun et
les Sept de la Zone de Libre Echan-
ge comme irrémédiable.

(Voir suite en page 2.)

Le remaniement du Cabinet anglais
n'apparaît guère convaincant

M . Hayato lkeda, le nouveau pre-
mier ministre du Japon.

Nos portraits

Deux hommes sont accoudés à un
parapet, près de Villefranche-sur-Mer
et contemplent la Méditerranée.

— Que d'eau I dit l'un des deux, fina-
lement.

— Eh oui I dit l'autre après un mo-
ment de réflexion. Et dire qu'on ne voit
que celle qui est dessus '

Que d'eau !

Le cLadies Home Journal», de Phila-
delphie, affirme que l'ex-reine Wilhel-
mine de Hollande, dont la fortune est
estimée à 600 millions de dollars, est la
femme la plus riche du monde.

Puis, vient la Bégum Agha-Khan, avec
une fortune évaluée entre un demi-mil-
liard de francs et 3 milliards et demi.

En troisième lieu vient la reine Eliza-
beth d'Angleterre, qui possède pour 750
millions de francs de bijoux, et reçoit
annuellement du gouvernement anglais
six millions et demi. Et en quatrième ou
cinquième rang viendrait Mme Marcelle
Braunschwig, de Genève.

La f emme la plus riche
du monde
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montrent de nouveaux moyens d'éducation

Les tout petits apprennent à fabriquer des. marionnettes.

(Suite et f i n)

Comme le soulignent les organi-
sateurs, il ne. s'agit nullement de
cours au sens traditionnel du ter-
me : un garçon qui s'intéresse, par
exemple, à la menuiserie, bénéficie-
ra des conseils de quelqu'un du mé-
tier, mais toute liberté lui sera lais-
sée de mettre en pratique ses idées
personnelles.

En été, les loisirs récréatifs sont
organisés en plein air dans 170 parcs
et terrains de jeux. Près de 500 mo-
niteurs diplômés de l'université
viennent chaque . jour encadrer les
enfants, tandis que des spécialistes
visitent à tour de rôle les divers cen-
tres où ils dispensent leur enseigne-
ment.

Ce programme de loisirs est éta-
bli par le conseil de l'école et les
autorités municipales, travaillant en
étroite collaboration. L'école fournit
les locaux, la ville aménage le parc
et organise les activités récréatives.

Le rideau se lève
L'un des grands succès du pro-

gramme est le théâtre ambulant du
service des parcs, La Roulotte, qui
visite à tour de rôle tous les jardins
publics de la ville. Dès que la gran-
de remorque fait son apparition
dans un terrain de jeux, les enfants

se précipitent pour aider l'équipe
d'acteurs à aménager la « scène ».
A chaque étape, des acteurs en her-
be sont choisis parmi les jeunes
spectateurs qui, le soir venu, pré-
senteront des saynètes et des mi-
mes tirés de contes de fées ou de
poèmes. Les enfants ont toute lati-
tude pour choisir le thème de leurs
pièces, se déguiser et créer des dé-
cors à leur goût. Après leur specta-
cle, ils assisteront à la représenta-
tion de pièces spécialement choisies
et mises en scène à leur intention
par la troupe de Paul Buissoneau,
un j eune acteur-metteur en scène
français bien connu au Canada pour
son originalité et son imagination.

Le Vagabond , petit frère de La
Roulotte, est aussi un grand favori
des enfants de Montréal. Il s'agit
d'une remorque plus petite qui com-
prend un théâtre de marionnettes
et un atelier pour leur fabrication.
Le personnel spécialisé qui accom-
pagne Le Vagabond dans ses péré-
grinations, consacre la plus grande
partie de son temps à préparer les
spectacles d'enfants. C'est ainsi que
les jeunes apprennent à fabriquer
eux-mêmes des marionnettes et à
improviser des saynètes.

Au « Square des Arts »
Ce ne sont pas seulement les tout-

petits qui s'intéressent au théâtre.
Les adolescents ont formé une di-
zaine de .troupes et profitent des
conseils de l'atelier du Théâtre de
Quat'Sous. D'autre part , les jeunes
et les moins jeunes aussi peuvent
assister aux spectacles du théâtre
de verdure du parc La Fontaine, à
ceux du « Mountain Playhouse » au
parc Mont-Royal, ou du Théâtre in-
ternational de l'île Ste-Hélène qui
affiche des représentations en fran-
çais, anglais, allemand et italien.

La danse est une autre activité
qui connaît un essor extraordinaire
à Montréal dans les centres récréa-
tifs et, en été surtout, dans les parcs
et les squares. On y exécute les dan-
ses traditionnelles du Canada fran-
çais et anglais, mais aussi celles des
pays d'Europe et d'Asie dont sont
originaires beaucoup de nouveaux
Canadiens.

Enfin, pour ceux qui aiment la
peinture, des expositions sont or-
ganisées assez fréquemment. Il s'a-
git le plus souvent de « galeries en
plein air » comme celle qui fut ins-
tallée au square Dominion, au cœur
de la ville : 289 peintres y expo-
saient leurs toiles — aussi bien des
artistes du dimanche que des pro-
fessionnels. Organisée en collabora-
tion avec la direction des parcs,
l'exposition était due à l'initiative
d'un groupe d'artistes de Montréal

Photographies Service des Parcs) .

qui désiraient faire connaître au
grand public les tendances nouvel-
les de l'art canadien : ils ont plei-
nement réussi, car cette exposition
a reçu la visite de centaines de cu-
rieux qui sans doute n'auraient ja-
mais franchi le seuil du Musée des
Beaux-Arts de Montréal.

(UNESCO.)
La justice bernoise manque de bras!

Pour faire face à un travail sans cesse croissant

(Suite et fin)

Un exemple typique
Un exemple typique de cette pé-

nurie de personnel, que relève le
procureur général du canton, con-
cerne la Cour suprême où il n'existe
pas un nomenclature des arrêts de
principe importants rendus par l'ins-
tance supérieure, que ce soit en ma-
tière de procédure ou en matière de
droit matériel. C'est là une lacune
considérable dans l'organisation de
la justice bernoise de répression. En
étudiant les .affaires, les membres de
là Chambre pénale et d'accusation,
ainsi que le Ministère public, en
l'absence d'un tel registre, sont en
grande partie réduits à leur propre
savoir et à leur mémoire, et ne peu-
vent réunir les précédents que dans
une mesure restreinte. Et encore en
y sacrifiant un temps disproportion-
né !

La situation est telle que certaines
Chambres, dont la composition a
souvent varié ces dernières années,
ne connaissent pas leurs propres ar-
rêts antérieurs. Sans parler de ceux
des autres chambres !

L'unité de la jurisprudence, dont
le maintien est une des tâches es-
sentielles de l'instance supérieure,
ne peut qu'y perdre. Dans l'ordre
actuel, les juges de première ins-
tance se sont orientés que de ma-
nière très fragmentaire sur la juris-
prudence de la Cour d'appel. Or, une
telle nomenclature leur permettrait
de se tenir au courant. Et celle-ci
serait d'autant plus nécessaire que
ne cesse de s'étendre la législation
pénale, en particulier la législation
pénale annexe de la Confédération
et des cantons.

Eh bien ! Pour résoudre ce cas ty-
pique, il suffirait d'engager un em-
ployé qualifié avec formation juri-
dique. Et cet engagement apporte-

rait aux organes bernois de la juri-
diction pénale un soulagement cer-
tain.

Toutefois, même si cet engage-
ment, en raison de la charge crois-
sante et constante des affaires, ne
pourrait avoir que d'heureux effets,
on se heurte immédiatement — et
on l'a sans doute deviné — non seu-
lement à la pénurie de personnel
qualifié à laquelle nous avons déjà
fait allusion mais aux conséquences
financières que des engagements
supplémentaires entraîneraient.

Certes, il convient d'examiner at-
tentivement certaines réformes que
les présidents de tribunaux eux-
mêmes préconisent afin de porter
remède à la situation — solutions
qui ne supposent pas toutes des dé-
penses financières plus élevées —
mais, au train où vont les choses
(ou plutôt les délits !) il paraît pres-
que certain qu'il faudra se résoudre
à créer de nouveaux postes.

BUCK
RYAN

Détective
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La Suisse n'a pas de flotte propre-
ment dite, c'est entendu, mais elle fait
marcher celle des autres. Une forte
proportion des navires de haute mer
sent équipés de moteurs Diesel, cons-
truits en Suisse ou sous licence de la
maison. Ainsi le gouvernement philip-
pin a commandé récemment douze na-
vires au Japon, qui seront équipés de
Diesel suisses de 11.700 chevaux.

L'art de régner sur les mers

Radio©
Mardi 2 août

SOTTENS : 17.50 Les chroniques du
mardi. 18.15 En musique ! 18.30 Le Mi-
cro dans la .vie. 19,00 Ce.jour en, Suisse.
19.15 Informations. 19.25 Le Miroir du
monde. 19.50 Changements d'airs. 20.10
Par monts et par chants. 20.30 Soirée
théâtrale.. Combat sans merci, Radio-
drame. 21.50 La Société internationale
pour la musique contèmnaralne. 22 30
Informations. 22.55 Les écrits restent.
23.00 Les Championnats du monde cy-
clistes sur piste.

Second programme : Jusqu'à 19.00
Programmes de Sottens et de Monte-
Ceneri. 19.00 Emission d'ensemble. 20.00
Symphonie sereine. 20.35 Chansons.
21.10 Sélection d'opérette. 21.45 Musique
de jazz suédoise. 22.00 Ensemble M. del
Frate. 22.20 Disques. Dès 22.30 Program-
mes de Sottens et de Monte-Ceneri.

BEROMUNSTER : 17.30 Pour nos pe-
tits. 18.05 Musique légère. 18.35 Calyp-
so. 19.00 Actualités. 19.20 Communi-
qués. 19.30 Informations. Echo du
temps. 20.00 L'Orchestre de la Suisse
romande. 21.30 F. Hochwalder lit des
extraits de son Mystère « Jeudi ». 22.00
Solistes. 22.15 Informations. 22.30 De la
chanson au Dixieland : disques variés.

TELEVISION ROMANDE
Relâche.

EMETTEUR DE ZURICH
Relâche.

Mercredi 3 août
SOTTENS : 7.00 Bonjour ! 7.15 In-

formations. 7.20 Premiers propos. Con-
cert matinal. 11.00 Emission d'ensemble.
11.30 Du piano au saxophone. 12.00 De
midi à 14 heures. 16.00 Self Service !

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
Disques. 6.50 Propos du matin. 7.00 In-
formations. Musique populaire. 11.00
Emission d'ensemble. 12.00 Solistes
instrumentaux. 12.20 Nos compliments.
12.29 Signal horaire. Informations. 12.40
Midi musical. 13.30 Airs de concert Mo-
zart. 14.00 Mon chef est une femme.
16.00 Variétés. 16.45 Récit. 17.00 Mu-
sique de chambre.

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

LETTRE DE LONDRES

(Suite et fin)

Au Parlement britannique, l'Eu-
rope fai t  l'unanimité contre elle, ex-
ception faite des libéraux. Il n'y a
plus ni conservateurs, ni travaillis-

, tes, mais des Anglais qui ont à la fois
peur de rater et peur de saisir les
¦occasions que leur o f f r e  la cons-
truction européenne. Ils n'accepte-
raient que contraints et forcés les
sacrifices de souveraineté qu'impli-
que le Traité de Rome. A leurs yeux
les dangers politiques que présente
le Marché Commun l'emportent sur
les avantages économiques. Sur ce
dernier point d'ailleurs, les avis sont
partagés. Ni les partisans ni les ad-
versaires d'une intégration de la
Grande-Bretagne avec l'Europe n'ont
réussi à diagnostiquer et à chi f frer
exactement les conséquences d'un
tel isolationisme sur le plan com-
mercial. Les-uns disent : tRien ne
presse, l'Europe est encore en for-
mation, attendons de voir quelle
tournure elle prendra ». Les autres
répondent : >tSi nous attendons trop
longtemps, l'Europe se fera sans nous
et contre nous, là situation est enco-
re suffisamment fluide pour que

nous puissions influer sur les évé-
nements.» ' '

Une chose est sûre la présence de
Lord Home ne fera  pencher la ba-
lance ni d'un côté ni de l'autre. Le
côté négatif de sa nomination est
pourtant plein d' enseignement. La
participatio7i de la Grande-Bretagne
à l'Europe est en e f f e t  le seul grand
problème international sur lequel les
opinions au sein du Cabinet anglais
se trouvent divisées. Il y a quelques
«bons Européens» aux bancs du
Gouvernement: M . Macmillan les
connaît, il n'a pas pensé à eux, ou
peut-être justement y a-t-il pensé ,
ce qui revient au même.

Dernier point d'interrogation en
ce qui concerne Lord Home. Pour-
quoi son nom ,se prononce-t-il Hume
(Hium .) ? Il faut  remonter en arrière.
Un jour, le troisème Lord Home li-
vrait bataille avec ses troupes écos-
saises. A un moment critique, pour
encourager ses soldats, il se servit
de son nom comme cri de rallie-
ment : Home, home, criait-il. Fâ-
cheux malentendu. Les braves sol-
dats , en conclurent que la bataille
était terminée et qu'on les invitait à
rentrer chez eux...

Le remaniement du Cabinet anglais
n'apparaît guère convaincant

A l'école
Le maître : — Quelle fut la grande

faute que commirent les frères de Jo-
seph en les vendant ?

Les élèves (en chœur) : — Ils ne le
vendirent pas assez cher.

MM.  Richard Nixon et Cabot-Lodge , candidats républicains à la prési-
dence et à la vice-présidence des Etats - Unis , arborent l'obligatoire

sourire vainqueur américain.

Leur optimisme est-il partagé ?



La paix est précaire,
chargée de menaces »,

affirme M. Max Petitpierre, Président de la Confédération ,
dans son allocution du 1er Août

BERNE , 2. — M. Max Petitpierre ,
président de la Confédération , a
prononcé l'allocution radiodiffusée
suivante à l'occasion du 1er août :

Une fois de plus — ce soir — les
feux vont s'allumer dans tout le
pays, les cloches se faire entendre
et se répondre.

On voudrait pouvoir célébrer cette
fête dans l'allégresse, en se souve-
nant du passé avec reconnaissance,
en se tournant vers l'avenir avec
confiance et sans arrière-pensée.

La sérénité helvétique
Mais deux images se présentent

à notre esprit. L'une, celle de notre
pays, du peuple qui l'habite , qui de
génération en génération l'a fait ce
qu 'il est devenu , par la volonté, par
le travail , par l'effort , par la réa-
lisation de progrès successifs. Lors-
qu 'ils ont prêté serment, les pre-
miers Confédérés venaient tous de
vallées voisines les unes des autres,
parlaient la même langue, prati-
quaient la même confession. Ils ne
pouvaient alors mesurer que l'acte
qu 'ils accomplissaient n 'était qu 'un
premier lien et que peu à peu , au-
tour d'eux un pays allait se former
lentement, par étapes, dans l'esprit
qui les avait inspirés, et que le lien
primitif , tout en gardant sa force ,
unirait de petits peuples différents
mais animés de la volonté de vivre
en commun et de partager le même
destin. S'il y a eu des défaillances
au cours de notre histoire, elles
ont toutes été surmontées. Les dan-
gers les plus récents ont encore
renforcé notre unité. Les institu-
tions que nous nous sommes libre-
ment données sont solides et la
presque totalité des Suisses leur
sont attachés. Ces institutions, nous
voulons les conserver , en les amé-
liorant sans cesse. Nous savons que
nous y réussirons d'autant mieux

que nous cherchons à résoudre nos
problèmes intérieurs avec objecti-
vité, c'est-à-dire en ayant cons-
tamment en vue l'intérêt commun.

S'il est légitime que chacun — et
chaque groupe _ cherche à défen-
dre ses intérêts, à améliorer sa con-
dition , cette défense ne doit pas
être âpre et aveugle. Une démocratie
qui veut durer , comme la nôtre,
suppose un équilibre entre tous les
éléments qui la composent. Elle
doit être guidée par la raison et la
solidarité. Elle est un organisme
complexe, soumis à des fluctua-
tions qui ne dépendent pas seule-
ment de nous, mais de nos rela-
tions avec l'extérieur , des possibi-
lités qu'elles nous ouvrent ou nous
refusent , d'événements auxquels
nous ne participons pas toujours
directement , mais dont nous pou-
vons subir les effets.

Gardons
le sens de nos libertés

La prospérité , qui persiste , le
bien-être qui s'accroît et s'étend,
ne sont pas des bienfaits gratuits,
garantis une fois pour toutes. Ils
exigent sans cesse de nouveaux ef-
forts. Mais ils perdraient leur prix
si, placés au centre de nos vies,
objet essentiel de nos préoccupa-
tions, ils affaiblissaient , à cause des
commodités qu 'ils nous assurent , le
sens des libertés qui nous ont per-
mis de les acquérir , d'en jouir , en
demeurant à travers les siècles les
maîtres de notre destin. Le grand
mérite de nos aïeux — de ceux dont
nous commémorons aujourd'hui le
serment — est d'avoir pris le risque
de la liberté. A travers les généra-
tions, ils nous ont donné ce bien ,
sans lequel tous les autres biens
sont dérisoires. Sachons le conser-
ver pour le transmettre à ceux qui
nous succéderont.

Un vaste bouleversement
mondial

L'autre image est celle du monde
autour de nous, auprès et au loin.
Ces dernières semaines ont encore
démontré que la paix dans laquelle
nous vivons est précaire , qu'elle est
chargée de menaces, que la coexis-
tence des peuples est en réalité un
désordre. Entretenu par des hosti-
lités profondes, animé par des idéo-
logies, des rivalités, des rêves de

conquête, des volontés de puissance,
les siècles ont passé sans corriger
ni atténuer la malice des temps.
Mais tout a pris de plus vastes di-
mensions.

Notre paix intérieure ne doit pas
nous dissimuler le bouleversement
au milieu duquel nous nous trou-
vons. Les frontières ne mettent pas
à l'abri des événements et nos vrais
problèmes sont aujourd'hui moins
ceux qui nous sont propres que ceux
posés à l'ensemble de l'humanité.
Ce sont eux qui commandent notre
avenir. Même si notre vie nationale
change peu en apparence, elle sera
vraisemblablement de plus en plus
dominée par l'évolution désordon-
née qui transforme le monde. Nous
appartenons à l'Europe, nous nous
réclamons de la civilisation occiden-
tale, du christianisme. Ils sont en
jeu maintenant et avec leur destin
le nôtre est en cause. Aussi des
responsabilités nouvelles nous sont-
elles imposées. Sans doute nous
sommes un petit pays. Nous ne
pouvons prétendre exercer une in-
fluence décisive sur des événements
qui nous dépassent. Mais ce n'est
pas un motif pour demeurer passifs.
Les petits Etats gardent leur raison
d'être et doivent la justifier .

Notre neutralité n'est pas
un prétexte à l'inaction

La tâche de notre génération —
et sans doute de celles qui vien-
dront après elle — est de chercher
quelle place nous devons prendre
dans cette évolution , ou bon gré mal
gré nous sommes entraînés , tout en
restant fidèles à la ligne qui nous
a été tracée au cours d'une histoire
séculaire. Un pays comme le nôtre
a ses racines dans ses traditions.
Ainsi nous n'avons pas de raison de
renoncer à faire de la neutralité ar-
mée le fondement de notre politique
étrangère. Elle reste le moyen le
plus sûr de notre indépendance.
Mais alors que longtemps elle signi-
fiait repli sur soi-même, elle ne peut
être encore valable que si, dans les
domaines qu 'elle ne couvre pas, elle
n 'est pas un obstacle à l'action ou
un prétexte à l'inaction. Le sens
de la solidarité oui nous lie à d'au-

tres peuples, ou plus exactement
notre interdépendance avec eux,
nous font un devoir de participer,
en assumant s'il le faut les risques
que cela comporte, à la solution
des problèmes dans lesquels sont
engagés, d'un côté l'avenir de l'hu-
manité, de l'autre le destin de l'Eu-
rope. Il y a là deux ordres de pro-
blèmes qui nous concernent aussi.

Le temps est passé où nous pou-
vions limiter notre activité inter-
nationale à l'accomplissement de
tâches humanitaires. Sans doute ce
devoir subsiste et garde toute son
importance. Mais il n'est plus le
seul. De larges champs d'activité
nous sont ouverts , où nous devons
travailler, soit que notre intérêt na-
tional le commande, soit parce que
l'action qui s'y exercera peut con-
tribuer d'une manière décisive à
l'avènement d'une paix véritable.

La Fête du 1er août n'a sa pleine
signification que si elle nous rap-
pelle à tous que nous sommes encore
liés par le serment des premiers
Confédérés et que nous devons être
prêts en tout temps à affronter en-
semble, avec la force que donne une
volonté commune, les grandes tâ-
ches qui nous sont proposées.

Le monde indien
De quoi vivra-t-il demain

305 millions d'habitants (Inde et
Pakistan) en 1921... 338 en 1931...
388 en 1941... 437 en 1951... Le sous-
continent semble avoir atteint les
500 millions !

Le problème des subsistances se
pose, dans cette partie du globe,
d'une façon de plus en plus aiguë.
Cette situation véritablement cri-
tique a conduit le gouvernement de
l'Inde à établir et à exécuter des
plans quinquennaux.

L'Inde et le Pakistan ont pris
d'importantes mesures pour accroî-
tre la production des denrées et
pour développer rapidement l'indus-
trialisation. Le problème ne consiste
pas seulement à augmenter la pro-
duction de riz. Il ne faut pas oublier
le très grand rôle joué par les légu-
mineuses, par le sorgho, enfin par
les « millets » : destinés à la con-
sommation locale, le millet bajra et
le petit millet noir (dit ragi) per-
mettent d'utiliser, avec des rende-
ments parfois élevés, des sols in-
grats, notamment dans l'Inde pénin-
sulaire ou Deccan. A cet égard, une
amélioration des méthodes, ainsi que
des dispositifs modestes d'irrigation
auront leur efficacité. Des agrono-
mes japonai s tentent l'introduction
du soja. Quant à la viande, une
grande partie de la population se
refuse, par principe religieux, à en
consommer, si bien que le cheptel
de 200 millions de bovins demeurera
une charge parasite beaucoup plus
qu'un appoint, même quand la pro-
duction laitière sera parvenue à des
rendements moins médiocres qu 'à
présent.

Une série de grands barrages, des-
tinés à l'irrigation et à la production
de l'électricité, ont été construits
ou sont en construction. Les eaux de
l'Himalaya représentent un poten-
tiel d'énergie énorme, dont une fai-
ble partie seulement est actuelle-
ment exploitée.

D'autre part , l'industrialisation
peut se fonder , au Pakistan, sur la
production de gaz naturel , décou-
verte capitale faite en 1954, et, dans
l'Inde, sur d'énormes réserves de
charbon, de qualité assez médiocre,
mais situées à une faible profon-
deur. L'Inde dispose, de plus, en
minerais de fer et de manganèse,
d'une des plus grandes réserves du
monde.

Si l'Inde et le Pakistan parais-
sent peu riches en pétrole, du moins
actuellement, l'Inde, quant à elle,
est bien placée pour l'énergie ato-
mique : elle dispose de béryl, de
graphite et même de quelques ma-
tières fissiles.

Une révolution industrielle est en
train de se produire sur ce sous-
continent et de bouleverser profon-
dément à la fois sa vie intérieure et
l'équilibre des forces dans le monde.
Qu'arrivera-t-il quand 500 millions
d'Indiens, de Pakistanais et de Sin-
ghalais, au lieu de vivre au ralenti
dans leurs villages, se mettront en
branle et entreront dans la course
du monde moderne? Nos techniques
de demain auront-elles encore be-
soin de cet afflux , soudainement
dégelé, de main d'œuvre ? — Que
mangeront et de quel métier vivront
les 5 à 6 millions d'êtres dont s'ac-
croît , « chaque année », la popula-
tion du sous-continent ? (Extrait de
l'ouvrage GEOGRAPHI E UNIVER-
SELLE LAROUSSE, dont le premier
tome vient de paraître.)

En marge du T Août : Petites industries helvétiques

En haut , à gauche: une petite ex-
pl oitation spécialisée pour le travail
du bois f abrique les hampes minus-
cules pour les drapeaux . — A droite:
chaque année, dès milliers de petits
drapeaux suisses voient le jour dans
l'imprimerie de la Papyra S. A., à
Wtt-SG., une entreprise qui depuis
sa fondation occupe un grand nom-
bre de travailleurs à domicile.
En bas, à gauche: Mme Vve Anna
Hirzel arrondit sa rente A. V. S.
transitoire en effe ctuant des tra-
vaux de couture et de collage. —
A droite: par un travail manuel
minutieux, auquel participe toute
la famille , les petits drapeaux de
papier sont collés à la hampe; dans
tout le pa ys, ils ont décoré les petits
pains que nos bons boulangers ont
fabriqué — tout au beurre — pour

le 1er août.

Les bienfaits de la prospérité
économique et du standard de vie
élevé ne régnent dans tous les
foyers 'de notre pays, on l'ignore
trop souvent. Pour améliorer le
rendement médiocre d'un domaine
morcelé par de nombreux partages
successoraux, ou pour compléter le
salaire du père, beaucoup de famil-
les sont contraintes à trouver des
gains accessoires. Dès leur plus ten-
dre enfance, ces gens sont habitués
à un dur labeur. Malgré toute leur
peine et en dépit de la lutte quoti-

dienne pour l'existence, lis sont
satisfaits de leur sort ; à la séduc-
tion problématique des grandes vil-
les, ils préfèrent une vie libre et
indépendante à la campagne.

En beaucoup d'endroits, particu-
lièrement eh Suisse orientale, le
travail à domicile repose sur une
longue tradition. Alors qu'autre-
fois, l'industrie textile surtout re-
courait à l'habileté manuelle des
indigènes, des entreprises les plus
diverses font faire ' auj ourd'hui

dans de petits et même très petits
ateliers des environs immédiats les
travaux qui ne doivent pas être
forcément effectués dans leur pro-
pre fabrique. Voici une entreprise
installée à Wil (St-Gall) , qui, de-
puis sa fondation après la premiè-
re guerre mondiale, confie à des
travailleurs à domicile toutes les
besognes qui ne doivent pas être
exécutées en atelier. Près de 50 fa-
milles de petits paysans, de travail-
leurs agricoles et d'ouvriers de fa-
briques du Fùrstenland et Bas-

Toggenbourg participent à la con-
fection de ces cornets, sacs en pa-
pier et en cellophane dans lesquels
nous achetons nos denrées alimen-
taires et une partie des textiles
d'usage journ alier. 50 familles qui,
du grand-père jusqu 'au plus jeune
rejeton , effectuent à longueur de
journée un travail minutieux, mues
par un sens exemplaire de la soli-
darité familiale, où chacun veut
aider au père à gagner le pain quo-
tidien.

M. TSCHUDI :

BALE, 2. — Ag . — Le conseiller
fédéral Tschudi a pris la parole à
ia fêle du 1er Août au Bruder-
holz, à Bâle. Après avoir fait allu-
sion au rapport du Grutli de 1H40,
il a relevé qu'il est tou t aussi im-
portant qu 'alors de défendre no-
tre indépendance. Il n'y a pas de
relâche dans la guerre froide , un
conflit mondial reste possible. Cet-
te situation oblige la Confédération
à faire de grosses dépenses pour la
défense nationale, alors que l'on
voudrait pouvoir consacrer davan-
tage d'argent aux arts et aux oeu-
vres sociales. Le principe de la neu-
tralité doit être complété par celui
de la solidarité internationale. La
neutralité, ne doit pas être un pré-
texte à l'indépendance et une cause
à l'égoïsme.»

Parlant ensuite des problèmes
économiques,. M. Tschudi a déclaré
que la Suisse déplore vivement la
formation de deux groupes qui peut
aboutir à une division profonde du
continent européen. «Nous sommes
persuadés, a-t-il dit, qu 'il est pos-
sible de trouver une forme d'inté-
gration groupant non six, sept ou
treize Etats , mais tous les pays
d'Europe. Nous voulons travailler
avec fermeté et persévérance.»

L'orateur évoque pour conclure
le problème de l'assurance vieillesse,
exprimant l'espoir que la prochaine
revision de l'A.V.S. permettra d'a-
méli orer les rentes de façon ap-
préciable. Il s'est aussi prononcé
en faveur de la gratuité de l'en-
seignement et des bourses en fa-
veur des enfants issus de familles
nombreuses.

« Pos de relâche
dans la guerre f roide »



...la Fête Nationale
Malgré la pluie, La Chaux-dc-Fonds célèbre avec joie...

A gauche , Me Arnold Bolle , prononçant son allocution. A droite : une
des « f igures » du f eu  d' artifice final. (Photo Amey.)

Chose bien émouvante, l'anniver-
saire de la fondation de la Confé-
dération est fêté chez nous avec une
unanimité, une ferveur simple et
directe chaque année croissantes.
Malgré la pluie et la malice du
temps arrière-automnal que nous
vivons depuis des semaines, plu-
sieurs milliers de personnes s'é-
taient réunies, en famille, soit au-
tour du Parc des Sports, au Chalet ,
au-dessous de l'hôpital, à Pouillerel.
Le stade, dans ses verts quasiment
écossais, rendus plus veloutés par
les grands projecteurs qui l'illumi-
nent en nocturne, est d'une élégan-
ce racée que rehaussait encore la
belle décoration aménagée par la
ville. Sur tout le parcours du cor-
tège, formé vers 19 h. à la Place de
la Gare, ce n'étaient qu'oriflam-
mes, drapeaux officiels et privés,
lampions et torches perçant la
nuit en ordre et en couleurs.

Conduit par les bannières et ban-
nerets de toutes nos sociétés, le
cortège s'en alla rendre hommage
à,j nos .morts- des deux guerres,
qu 'exprima d'abord la voix vibrante
et emiiè de' ti. Albert Hàllér , auteur
d'un beau mémorial du dernier ser-
vice actif , puis celles de •« La Lyre »
dirigée par MM. Verdon et Eca-
bert (au Parc du Musée et au Parc
des Sports ) , à la Masse chorale, for-
mée de trois sociétés de chant de
notre ville, que conduisait M. P.
Darbre , président de l'Union cho-
rale.

De là au Stade, malgré une nou-
velle et fâcheuse intervention de la
pluie, c'est un riant cortège qui con-
duit les hôtes officiels du Comité du
1er août, le bienfaisant organisateur
de notre fête nationale. Les fanfa-
res, la chorale et le choeur des
agents de police, sous la direction
de M. Jaquet , agrémentent la cé-
rémonie, que préside avec sa sim-
plicité et sa cordialité coutumière
M. Henri Gerber, chaleureusement
applaudi par tous ses concitoyens : il
les salue, remercie les bienfaiteurs
du comité, commune en tête, repré-
sentée par le souriant conseiller na-
tional Favre-Bulle, vice-président
de notre Conseil communal, nos hô-
tes, MM. L'Héritier et Bell, délégués
des sociétés françaises, et enfin la
population , pour le concours enthou-
siaste qu'elle apporte aux maître de
l'oeuvre.

Avec son extraordinaire dynamis-
me, sa bienveillance, son humour
bien de chez nous, son amour joyeux
de la patrie, sa foi chrétienne pro-
fonde et agissante, Me Arnold Bolle
a su trouver les mots qui devaient
intéresser son vaste auditoire , qui
l'écouta dans un silence religieux,
non sans répondre gaiement à son
verbe spirituel et bon enfant. Ima-

La Guilde du Disque de Lausan-
ne a sorti, précisément pour le
«1er Août» qui suit la mort du
chef de notre armée durant la se-
conde guerre mondiale, un excel-
lent recueil de ses principaux or-
dres du jour, allocutions et messa-
ges, qui partent du 11 mai 1940,
pour se continuer par l'adresse du
Grutli (25 juillet 1941), la promo-
tion de Sempach de 1943, le dé-
part (1945), un dernier mot (1951) :
voix simple, directe, bien helvéti-
que, mot en français, en allemand,
disant bien l'unité de notre terre,
sa diversité, sa volonté de demeu-
rer elle-même quoi qu 'il arrive. Un
document bien émouvant , en cette
heure décisive.

En hommage
au général Guisan

gine-t-on qu'il a assiste — il avait
neuf ans — au six centième anni-
versaire de la Confédération , le 1er
août 1891 ? Aussi peut-y exalter ., le
sentiment de la patrie, louer la ma-
gnifique, la miraculeuse réussite de
notre histoire, qu 'il met humble-
ment entre les mains de Dieu , sans
qui nous ne serions rien.

Mais Me Bolle n'a rien d'un natio-
naliste : en chrétien convaincu , c'est
l'amour qu'il appelle, et sur toutes
les créatures. « Nous ne sommes
certes pas meilleurs que les autres,
dit-il avec force, plutôt moins,
parce que nous avons moins souf-
fert. Et si nous faisons notre exa-
men de conscience, n'y trouvons-
nous pas plus de motifs de repen-
tance que de glorification ? »  Et il
termine par un beau salut à la fra-
ternité helvétique, qui ne durera que
si nous savons faire régner l'harmo-
nie, la justice et l'en tr 'aide dans la
famille, le métier, la société et le
pays.

A pouillerel et à la Croix-d'Or
Au sommet de Pouillerel, ce fut

le feu traditionnel, préparé et allu-
mé par les soins du garde-forestier
Nussbaurn, spécialiste du genre. M.
Walter Cattin sut être le juste chan-
tre de ces feux de bois qui, de som-
mets en sommets, disent , mieux que
n'importe quel autre signe, la Suisse
et ses six cent soixante-neuf ans
d'histoire. M. Edouard Gruet (l'un
et l'autre sont vice-président du Co-
mité) vint à la Croix-d'Or, après la
patriotique descente aux flambeaux,
raconter l'événement, auquel cent
cinquante personnes assistaient.

A la rencontre de la Croix-d'Or,
on entendit derechef la Chorale des
Agents de police renforcée , les saluts
et remerciements du conseiller com-
munal Favre-Bulle aux vaillants du
Comité du 1er Août , enfin une perti-
nente leçon d'histoire de l'infatiga-
ble Me Arnold Bolle. Il y avait la
police, le lieutenant Stoudmann, le
sergent-major Matthey, les artifi-
ciers, de qui il faut faire mention
spéciale : le grand feu qui couron-
na la fête fut certes l'un des plus
beaux que nous ayons vus.

J. M. N.
P. S. — N'oublions pas les nobles

chiens de la Société canine, qui jou-
èrent avec art du drapeau .

Mardi 2 aoùt
CINE CAPITOLE : 20.30 , Le redoutable

homme des neiges.
CINE CORSO : 20.30, Harry Black et le

. tigre.
CINE EDEN : 20.30, L'Epée de Hobin des

Bois.
CINE PALACE : 20.30, La Lance brisée.
CINE REX : 20.30, Un Américain à Paris.
CINE RITZ : 20.30, Coiffeur pour dames.
CINE SCALA : 20.30. Charmants garçons.
PHARMACIE D'OFFICE : Jusqu 'à 22 hres,

Bachmann, Rue Neuoe 2 ensuite, cas
urgents, tél. au No 11.Le Locle

La Fête nationale
(Corr.) — Le nombreux public qui se

pressait devant l'Hôtel de Ville, hier
soir, opposait un démenti à ceux qui
affirment que l'exode des vacances hor-
logères vide Le Locle. Président de
l'A.D.L., M. Georges Nardin rappela que
1960 marque la 20e commémoration de
la mobilisation lors des événements dra-
matiques du printemps 1940. Selon lui,
le 1er Août est le jour par excellence
où un petit Etat comme le nôtre mar-
que sa volonté opiniâtre de rester libre
malgré les menaces du dehors, tout en
édifiant et en développant à l'intérieur
.un-, niveau social équitable. ,n_q

M. André Clerc,. pasteur et orateur
officiel de cette fête du 1er Août, posa
en fait que partout et en tout temps
l'amour du pays réunit les Suisses. Ce
pays, si nous l'aimons tant, c'est que
nous y sommes libres.

La liberté dont nous jouissons n'est
pas l'anarchie. Elle n'est pas la per-
mission de tout faire, comme le croit
la jeunesse des blousons noirs ; elle
coûte toujours. Elle nous engage, nous
contraint à une option entre le plaisir
égoïste et l 'intérêt commun. C'est une
liberté dans la solidarité.

Et le pasteur Clerc de conclure en
rappelant que le pacte de 1291 débute
par ces mots : «Au nom du Dieu tout-
puissant». Où trouver ailleurs et mieux
qu 'en Dieu, la vraie liberté et le véri-
table amour du prochain ? '

L'assemblée applaudit fort ce discours
et chanta l'Hymne national. Ensuite, on
se rendit sur la place du Technicum Où
la pluie, malheureusement, gêna quel-
que peu le déroulement des feux d'arti-
fice, et celui du feu de bois au milieu
de la place.

Tous ceux qui ont entendu le
président Max Petitpierre dire son
message du 1er août auront admiré
la tranquillité, l'assurance de cet-
te voix, la clarté de ses vues sur
notre histoire et notre personne,
mais surtout la dignité et la mo-
destie de sa conception du rôle que
nous jouons dans la grande et tu-
multueuse histoire de l'Europe et
du monde au vingtième siècle. Le
magistrat neuchâtelois incarne à tel
point le caractère et les vertus de
ce pays, qu'on peut à bon droit se
demander si jamais aucun de nos
présidents l'a fait aussi exacte-
ment et simplement.

Un discours tranquille

Du nouveau dans l'affaire Jaccoud ?
GENEVE , 2. — UPI. — La po-

lice genevoise a procédé, hier
matin, à l'interrogatoire d'un
fonctionnaire fédéral — dont le
nom n'a pas été révélé — qui
aurait , selon le chauffeur de
taxi Robert Detraz, dîné en
compagnie de Jérémie Dayer, le
mystérieux « Monsieur X », la
veille du crime de Plan-les-
Ouates.

Cet interrogatoire amènera-t-
il du nouveau dans l'affaire
Jaccoud ? Il est trop tôt encore
pour le dire.

La «Tribune de Genève», de
son côté, publie une lettre de
Jérémie Dayer qui dit qu 'il ne
s'est pas présenté à la police, où
il devait être confronté avec
Detraz , pour éviter à sa logeuse
d'être importunée par les jour-
nalistes. Dans cette lettre, qui
porte l'en-tête « en voyage »,
Dayer poursuit : «pour ce qui
concerne la grande conscience
du témoin cité, il me paraît sur-
prenant qu 'il attende deux an-
nées pour la décharger, à plus
forte raison que, si Jaccoud
avait été acquitté , il n'aurait
pas eu besoin de la décharger.

La police genevoise interroge un f onctionnaire

En conclusion, Dayer promet :
«Un exposé plus détaillé vous
sera remis d'ici quelque temps.»

Il n'en demeure pas moins que
Dayer a agi d'une manière peu
propice à démêler l'affaire en
partant en vacanes le jour mê-
me fixé pour son audition par
la police.

La «Tribune de Genève» pu-
blie également une lettre du Dr
Sutermeister, qui fut le premier
à communiquer à la presse une
partie des déclarations de Ro-
bert Detraz. Dans cette lettre, le
Dr Sutermeister dit : «N'avez-
vous toujours pas compris qu'il
s'agit d'une affaire hautement
politique ? Jaccoud aurait pu
devenir chef radical du dépar-
tement de justice et police, et il
envisageait des réformes sévè-
res. C'est surtout pour ça qu'on
voulait se débarrasser de lui, et
on a profité de la circonstance
pour l'achever. Vous avez tort
de défendre la cause de l'ex-
trême-gauche. Si la révision
réussit, notre parti va, si possi-
ble, mettre Jaccoud à la tête du
département de la police et il y
aura probablement plus d'ordre
dans ce domaine à Genève».

(Corr.) - Delémont compte aussi,
désormais, ses «blousons noirs», dont
le meneur, il est vrai, habite Moutier
et a été appréhendé par la police.

Six jeunes gens, domiciliés à Delé-
mont, Develier, Moutier et Neuchâtel,
pris de boisson, ont en effet, causé
du scandale dans un établissement
public où, refusant d'obéir aux injonc-
tions du propriétaire qui leur deman-
dait de vider les lieux , ils ont cherché
la bagarre.

Après qu'ils eurent causé des dé-
gâts à l'établissement, ils cassèrent
un poignet à un client qui voulait
s'interposer. Mieux, ils lancèrent dans
une fontaine un coiffeur accouru sur
les lieux et qui avait voulu plonger la
tête d'un des énergumènes dans ladite
fontaine !

Finalement, la police est intervenue.
Si le plus âgé répondra de ses délits
devant la justice, les autres , qui n'ont
pas 18 ans, seront probablement tra-
duits devant l'avocat des mineurs.

La vie j urassienne
Delémont a aussi

ses «blousons noirs»

Bob : Maman, veux-tu jouer au
singe ?

Maman : Que faudra-t-il faire ?
Bob : Tu feras la dame qui lui

donne des noisettes et des bonbons.

Mots d'enfants

Hier, peu avant 16 heures, la
police locale du Locle était requise,
par un téléphone venu de France,
d'avoir à envoyer son ambulance
près de Morteau , où une auto neu-
chàteloise venait de dévaler au bas
d'un talus , après avoir heurté un
arbre. On signalait cinq blessés.

On devait apprendre peu après
que la machine en question était
pilotée par M. P. B., de La Chaux-
de-Fonds. Elle transportait égale-
ment MM. R. L; "et G. L. — de La
Chaux-de-Fonds/*.' eux aussi — et
deux'"''jeunes filles de ; VlIlërs-lè-Lac.
Alors qu 'elle roulait _ vive allure
entre cette dernière localité et Mor-
teau , le conducteur effectua un dé-
passement et son véhicule fit une
embardée, heurta un arbre, se re-
tourna et dévala au bas d'un talus.

Des secours s'organisèrent aussitôt.
Tandis qu 'une ambulance transpor-
tait à leur domicile les deux jeunes
filles légèrement blessées, l'ambu-
lance du Locle s'occupait des trois
Chaux-de-Fonniers plus gravement
atteints et les transportait à l'hô-
pital de La Chaux-de-Fonds. L'un
souffre d'une jambe fracturée, l'au-
tre d'une forte commotion et le
troisième de plaies à la tête et dans
le dos. L'auto est démolie.

Une auto chaux-de-f onnière
ati bas d'un talus

¦M ¦ f Vous ne regretterez pas d'être as-
W".\ Il sure auprès d'une Société qui, depuis
§y •' 11> 

y 'j g  j des dizaines d'années , à l'étranger
H / comme en Suisse, a démontré la valeur
H / de son - service -, surtout en cas d'ac-
H / cident. -

I Noël Frochaux, agent principal
la Chaux-de-Fonds
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sélects du monde entier.
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Y a-t-il une vulgarisation
agricole sp éciale en matière de p roduction animale ?

Il est bon de préciser, pour dé-
buter , ce qu 'est la vulgarisation
agricole générale. Nous empruntons
par exemple la définition suivante
(F.. Quittet, France) «La vulgari-
sation agricole consiste à mettre à
la disposition de la masse des agri-
culteurs, en vue d'une application
pratique immédiate, des connaissan-
ces qui résultent soit de l'expérience
accumulée au cours des siècles, soit
des acquisitions récentes de la
science agronomique. »

Cette définition nous apparaît
clairement exprimée, bien que nous
ne partagions pas tout à fait les
idées de son auteur en ce qui con-
cerne la « mise à disposition de la
masse des agriculteurs... ». La vul-
garisation agricole implique" au
départ une notion de contacts hu-
mains entre agriculteurs et vulgari-
sateurs, contacts qui ne peuvent
être profitables aux uns comme aux
autres que dans un cadre plus res-
treint que celui de la masse des
agriculteurs.

Le but de la vulgarisation agricole
La vulgarisation agricole vise en

premier lieu à améliorer les tech-
niques agricoles (par exemple tech-
nique de production, technique de
conservation des produits, technique
de mise en valeur des produits). Ce
premier stade n'est au fond qu'un
but provisoire, mieux, un moyen. Le
but final est l'amélioration des
conditions de vie en général des
agriculteurs et partant de leurs fa-
milles. Pour arriver à ce but, l'amé-
lioration des différentes techniques
ne suffit pas et il faut nécessaire-
ment faire appel à la gestion qui,
elle, doit juger de l'efficacité des
techniques utilisées, par le moyen
de leur projection sur le plan écono-
mique. Une première constatation
s'impose : la nécessité pour le vulga-
risateur d'obtenir des renseigne-
ments précis sur les différentes
conditions d'exploitations et les
résultats obtenus chez des '"ïtgrictil-
teurs. Une deuxième constatation
découle tout naturellement de la
première à savoir que seuls les agri-
culteurs « convertis » au principe du
travail en commun entre praticiens
et techniciens seront à même de
fournir à ces derniers les données
indispensables à un travail efficace.
C'est la raison pour laquelle il faut
tout de même différencier «la
masse » des agriculteurs qui pour-
ront bénéficier de certains conseils
qui leur parviendront par des
moyens comme la presse, la radio,
les conférences agricoles, etc. et les
membres de groupe de vulgarisation.
Ces derniers ne reçoivent pas seule-
ment mais participent activement à
la recherche de solutions à apporter
à différents problèmes. Ce sont ces
solutions qui, si elles s'avèrent effi-
caces, devraient être répandues lar-
gement à la masse des agriculteurs.
D'ailleurs, il n'est souvent pas besoin
de faire un gros efofrt pour les gé-
néraliser, car elles font assez rapi-
dement tache d'huile dans une
région. Ce qui est difficile , c'est de
trouver une solution meilleure et
pour cela seuls des agriculteurs
« convertis » peuvent œuvrer effica-
cement en collaboration avec les
techniciens.

On ne peut pas faire de la
vulgarisation dans le seul secteur
de la production animale

Le but final que vise la vulgari-
sation étant l'amélioration du ni-
veau de vie de la famille paysanne
par la mise en pratique de meilleu-
res techniques, on comprend aisé-
ment qu 'on ne puisse pas envisager
une vulgarisation exclusivement .ap-
plicable au bétail. En effet , l'exploi-
tation agricole forme un tout, une
unité économique dont les activités
sont multiples. De plus, ces diffé-
rentes activités agissent les unes sur
les autres et sont entre elles étroi-
tement liées. On ne peut pas appli-
quer rationnellement la vulgarisa-
tion sur un seul secteur de la
production d'une exploitation alors
que cette production dépend elle-
même d'autres productions. Ceci est
particulièrement vrai pour tout ce
qui se rapporte à l'exploitation ani-
male qui est au fond indirecte puis-
qu'elle met en valeur les fourrages
du domaine.

Dans des exploitations de mon-
tagne où presque toute l'activité

agricole consiste à produire puis ré-
colter des fourrages qui seront
transformer en marchandises com-
mercialisables par le bétail, on
commencera par analyser, puis
éventuellement corriger ou amélio-

Deux nouvelles et redoutables
maladies des animaux menacent le
cheptel européen, sl des mesures sé-
vères et efficaces ne sont pas pri-
ses à bref délai pour les combattre.

Il s'agit d'abord de la fièvre afri-
caine du porc, maladie toujours
mortelle. Elle a ravagé le Portugal
et vient de se manifester dans le
sud-est de l'Espagne, où elle me-
nace de gagner la province de
Huelva, principal centre espagnol
de l'élevage du porc. Aucun re-
mède efficace n'ayant été décou-

Deux nouvelles
maladies menacent
le chep tel européen

vert contre la fièvre africaine du
porc, la seule défense contre elle
consiste dans l'abattage des ani-
maux contaminés et l'isolement des
sujets indemnes.

Une autre maladie a déjà fait
de nombreuses victimes en Iran et
dans huit provinces orientales de
la Turquie. Elle frappe les che-
vaux, les ânes et les mulets, et ne
peut être combattue que de la mê-
me façon que la fièvre africaine du
porc. Les Etats-Unis ont déjà im-
posé une «quarantaine» pour les
chevaux importés d'Afrique, d'A-
sie et de certains pays européens
riverains de la Méditerranée.

rer le secteur fourrager. Parallèle-
ment à cela et non exclusivement
pour lui-même,... le¦¦¦ secteur bétail

^popra faire' i$bM 'de co^seils  ̂,v
La vulgarisation appliquée au
bétail est plus difficile qu'ailleurs

L'efficacité d'un conseil en ma-
tière de technique agricole dépend
de l'effet qu'il produit d'une part ,
de la rapidité avec laquelle cet effet
se manifeste d'autre part. Or, si
dans le domaine des productions
végétales, le résultat de l'application
d'une technique est rapide (fumure,
variété, traitement, etc.) il n'en va
pas de même dans la plupart des
Innovations dans le domaine des
productions animales. De plus, le
cycle de production est plus long
chez les bovins que chez la plupart
des plantes cultivées.

En effet , une « action fumure »
manifeste la majeure partie de son
efficacité en moins d'une année ;
il en va de même de l'utilisation
d'une variété nouvelle dans le do-
maine des céréales ou des plantes
sarclées. L'amélioration de la pro-
ductivité d'un troupeau est beaucoup
plus lente à se manifester. D'autre
part , l'expérimentation est beaucoup
plus facile en production végétale
qu 'en production animale. Un essai
de fumure ou de variété porte sur
des milliers de plantes tandis que
l'unité en matière de bétail bovin
reste la vache ou la génisse.

Pour qu 'un quelconque essai de
production animale puisse être réa-
lisé, il faut pouvoir disposer au
départ d'un nombre suffisant d'in-
dividus, ce qui implique des frais
qui n'ont souvent aucune commune
mesure avec ce qui se passe dans
le domaine des plantes.

Les interventions de la vulgarisation
en matière de production animale

Nous pensons spécialement aux
interventions dans le domaine de
l'exploitation du bétail bovin. Une
grande prudence est de rigueur dans
ce domaine, car les capitaux enga-
gés (et pour pas mai de temps)
sont importants. Il est nécessaire
de distinguer le troupeau au niveau
de l'exploitation agricole et le trou-
peau à l'échelon du syndicat , de
l'association d'éleveurs ou de la ré-
gion d'élevage.

Au niveau de l'exploitation agri-
cole : les interventions de la vulga-
risation agricole se cantonnent dans
le domaine des facteurs dits « du
milieu » c'est-à-dire qui ne sont pas
héréditaires. Un parmi les plus im-
portants de ces facteurs étant l'ali-
mentation, c'est dans cette direction
que des améliorations sensibles peu-
vent être apportées pour augmenter
les productions laitières ou diminuer
le coût de l'alimentation ..par une
utilisation plus ju dicieuse des four-
rages concentrés en particulier. On
voit immédiatement que malgré le
caractère spécifique du conseil d'af-
fouragement, on touche inévitable-
ment au domaine de la production
des fourrages, de leur récolte et de
leur conservation.

Au point de vue gestion de reta-
ble, la vulgarisation agricole peut
fournir à l'agriculteur membre d'un
groupe de vulgarisation, un certain
nombre de caractéristiques chif-
frées qui ne prennent d'ailleurs
leur vraie signification que par la
comparaison d'étables à étables. Il
est bien entendu que le contrôle
laitier intégral est la mesure de
base sans laquelle rien d'efficace ne
peut être envisagé.

On est encore loin du conseil
relatif à la sélection ! En effet , au
niveau de l'exploitation , il semble
bien que ce qui peut se faire dans
le domaine du choix des animaux
est plus du ressort de l'éleveur que
du « conseiller d'élevage ». Dans les
étables reconnues comme étables
d'élevage, l'éleveur lui-même pos-
sède des données sur ses lignées et
leur comportement qui lui permet-
tent de choisir ses génisses à élever
beaucoup plus judicieusement que
ne saurait et ne pourrait le faire un
vulgarisateur.

Dans les étables où le choix des
génisses n'est pratiquement pas
possible en raison de leur petit
nombre, on ne peut pas parler de
sélection. A plus forte raison, les
étables qui s'approvisionnent ailleurs
pour la remonte du troupeau ne
peuvent pas non plus être considé-
rées comme faisant de la sélection
(ce qui ne veut pas dire que ce soit
faux a priori).

Les interventions de la vulgarisa-
tion agricole au niveau de , l'associa-
tion d'éleveurs feront l'objet d'un
prochain quart d'heure agricole.

F. MATTHEY.

Mystérieuse disparition de deux Américains
ayant eu accès à des informations ultra-secrètes

WASHINGTON, 2. — U. P. I. — Le
ministère américain de la défense
a révélé hier la disparition de deux
membres de la National Security
Agency — MM. Bernon Mitchell et
William Martin — qui étaient partis
ensemble en vacances le 24 juillet
dernier et dont on est sans nou-
velles depuis.

En leur qualité d'employés de la
National Security Agency, ils avaient
accès à des informations intéressant
la défense nationale et considérées
comme ultra-secrètes. L'un d'eux,
Martin , avait récemment repris ses
fonctions à l'agence après avoir
terminé une année d'études de ma-
thématiques supérieures à l'Univer-
sité d'Illinois.

Les recherches entreprises par le
Pentagone n'ayant donné aucun ré-
sultat , la police du Maryland et le
F. B. I. ont été alertés.

Le ministère de la défense n'a
jamais expliqué clairement quel est
le rôle de la « National Security
Agency » qui fut créée par le Prési-
dent Truman en 1952. On sait seule-
ment qu 'elle exerce des fonctions de
coordination d'un caractère très
technique, se rapportant à la sécu-
rité nationale.

Ils ne sont pas rentrés
de vacances

Les deux disparus, Mitchell et
Martin , étaient entrés à la même
date — le 8 juillet 1957 — à la Na-
tional Security Agency. Tous deux
étaient célibataires. Ils étalent em-
ployés en tant que mathématiciens.

Partis en vacances le 24 juin ,
ils auraient dû être de retour à leurs
postes le 18 juill et au plus tard

Selon un porte-parole du Penta-
gone, ils étaient censés, pendant

leurs vacances, visiter leurs parents
respectifs. Mais ni à Eurêka (Cali-
fornie), où se trouve la maison de
Mitchell, ni à Ellensburg (Washing-
ton) , où se trouve celle de Martin,
leur passage n'a été signalé.

HAMBOURG , 2. — UPI. — Un
phoque a été capturé sous un pont
de Hambourg, après avoir parcouru
près de 120 km. dans la mer du
Nord. L'animal a été confié au
zoo de Hambourg.

Un phoque capturé
à Hambourg

Chou-en-Lai propose un pacte
de non-agression asiatique

Lors de la réception du 1er Août à l'ambassade de Suisse

Il préconise , lui aussi , une politique de coexistence
pacif ique

TOKIO, 2. — UPI. — L'agence
«Chine nouvelle» anonce que le pré-
sident du Conseil chinois , Chou-En-
Lai, a proposé la conclusion d'un
pacte de non-agression entre la Chi-
ne d'une part et les pays d'Asie et
du Pacifique occidental d'autre part.
Ce pacte comporterait la création
d'une zone de désarmement atomi-
que.

Cette proposition a été faite par le
président du Conseil chinois lors
d'une réception offerte par l'ambas-
sade de Suisse, à l'occasion de la
Fête nationale helvétique.

Chou-En-Lai s'est élevé contre les
«calomnies occidentales» selon les-
quelles la Chine s'écarterait de la
doctrine de la co-existence pacifi-
que entre nations dont les systèmes
sociaux sont différents .

Il a cité comme preuves de la poli-
tique de paix chinoise la conclusion
des traités d'amitié avec la Birma-
nie et le Népal. « Les questions entre
la Chine et ces deux pays ont été
réglées de façon très satisfaisante,
a-t-il dit. La Chine entretient aussi
de bonnes 1 relations avec beaucoup
d'autres " nâtiohs asiatiques telles
que l'Afghanistan, Ceylan et le Cam-
bodge. Elle fait de grands efforts
pour co-exister pacifiquement avec
l'Inde et l'Indonésie. Nous désirons
avoir des rapports de co-existence

pacifique non seulement avec les
pays asiatiques et arabes, mais aus-
si avec les pays d'Europe et des au-
tres parties du monde.»

Chou En Lai a souligné que, mal-
gré ses efforts de paix , la Chine
était encerclée par des « blocs
agressifs militaires », tel que le trai-
té du Sud-Est asiatique (O. T. A.
S. E.).

«La Chine est fermement opposée
à cet encerclement. Mais nous n'a-
bandonnerons pas nos efforts pour
faire régner la co-existence pacifi-
que entre pays de systèmes sociaux
différents ». C'est alors qu 'il a fait
sa proposition concernant un pacte
de non-agression des pays asiati-
ques et du Pacifique occidental,
précisant que les Etats-Unis avaient
la possibilité de s'y joindre.

«Non» disent les USA
TOKIO, 2. — UPI. — Les Etats-

Unis ont immédiatement rejeté les
nouvelles propositions du président
du Conseil chinois, M. Chou En ' Lai.

La réaction américaine, qui qua-
lifie le plan chinois de « propagan-
de sans signification », a été si ra-
pide qu'elle a été connue avant mê-
me la diffusion de la proposition
de M. Chou En Lai.

LE QUART D'HEURE AGRICOLE

C'est soua cette forme que s'effectue le conseil d'affouragé-
ment. Il s'agit d'un plan établi mensuellement pendant l'hioer
et qui aise à la distribution des concentrés d'après la pro-
duction laitière

SANTA MONICA (Californie) , 2.
— UPI. — L'actrice Jayne Mans-
field , âgée de 29 ans, a donné le
j our ce matin à un enfant du sexe
masculin pesant 2 kg. 300. La mère
et l'enfant (né un mois avant ter-
me) se portent bien. Jayne Mans-
field est l'épouse de Mickey Hargi-
tay duquelle elle a eu un premier
enfant, un garçon également, il y a
seize mois.

Jayne Mansf ield
est maman (pour la

deuxième f ois)

TANANARIVE. 2. - U. P. I. - Les
Fêtes de l'Indépendance de Madagas-
car se sont déroulées , les 29, 30 et 31
juillet , à travers tout le pays, dans
une atmosp hère particulièrement cha-
leureuse.

Fêtes de l'Indépendance
à Madagascar



Rebondissement
de l'affaire Peugeot
Le commissaire Pierangeli

à Berlin
BERLIN, 2. — UPI. — Va-t-on

enfin découvrir le ou les ravisseurs
du petit Eric Peugeot ? Il faut at-
tendre encore pour se prononcer,
mais il semble qu'un fait nouveau
soit intervenu dans l'enquête.

Le commissaire Pierangeli est
arrivé de Paris hier soir et actuel-
lement il étudie dans les locaux de
la brigade criminelle berlinoise, un
dossier, celui d'Ekkehard Misterrek,
alias le Dr Quenter Eckart, repré-
sentant de 29 ans, arrêté le 3 juil-
let pour « escroqueries au maria-
ge».

Misterrek, lorsqu 'il avait bu de-
venait loquace et il s'était vanté à
plusieurs reprises, peu avant son
arrestation , d'avoir eu des rap-
ports avec la famille Peugeot.

La brigade criminelle berlinoise
avait néanmoins après enquête,
renoncé à accuser Misterrek de
complicité dans l'enlèvement d'Eric
Peugeot,

On ne sait pas encore combien
de temps le commissaire Pieran-
geli restera à Berlin mais il est très
probable qu 'il entende prochaine-
ment le jeune représentant.

L 'Antarctique a ses oasis
Tout comme le Sahara

Y construira-t-on des villes ?
(Corr. p art, de *UImpartial *)

Genève, le 2 août.
Un bactériologue américain, M.

Charles E. Myers, a fait une décou-
verte extraordinaire : il a trouvé des
bactéries congelées à 30 mètres sous
la glace au Pôle sud. Le capitaine
Myers, qui forait un puits en vue
d'une étude glaciologique, utilisait
du matériel stérilisé et portait un
masque chirurgical. Donc aucune
erreur possible.

Réchauffées, ces bactéries ont res-
suscité. D'après la profondeur de la
couche où elles furent trouvées, les
glaciologues estiment qu'elles ont de
2800 à 3000 ans.

L'Antarctique n'a pas fini de nous
réserver des surprises. Certains sa-
vants vont même jusqu 'à supposer
que les glaces australes ont pu mi-
raculeusement préserver des spores
de fougères géantes. Et si le Pôle sud
venait à être dégelé, comme l'envi-
sagent quelques anticipateurs auda"
cieux, ces spores pourraient se re-
produire et proliférer avec une telle
exubérance que le monde entier ris-
querait d'en être envahi...

Dans ce continent sans printemps,
la flore est très pauvre, aucun arbre,
aucune plante à fleurs. Simplement
des lichens sur les sols libres de
glace et des mousses sur le littoral.
Mais les eaux antarctiques sont très
peuplées : cétacés et « pinnipèdes »
y abondent. Rien que des premiers,
on compte une dizaine d'espèces.
Par contre, aucun mammifère ter-
restre. Les cétacés vivent dans le
« pack » ou bien dans les eaux cô-
tières où la seule espèce observée
est l'« orque » — la baleine-tueuse
des Anglais — qui , avec sa gueule
terminale armée de dents énormes,
est le grand carnassier du pays.

Les « pinnipèdes » rassemblent
quatre espèces de phoques. En Wre

Adélie, on trouve les « phoque-cra-
bier » qui habite le « pack » et le
« phoque de Weddel » qui préfère la
côte. Par contre, cette région est
riche en oiseaux. A côté des six va-
riétés de « pétrels », les « skuas » et
les « ossifragés », en dévorant les
cadavres des manchots et des pho-
ques font figure de charognards. Les
« manchots » vous les connaissez :
le « manchot Adélie » et le « man-
chot empereur ». Avec son dos noir ,
sa gorge orange, son bec rose et
violet , P« empereur » pèse entre 15
et 40 kilos, et fait souvent 1,10 m. de
hauteur.

Tout comme le Sahara , l'Antarcti-
que a ses oasis, très rares il est vrai.
C'est l'expédition « High Jump »
(1947) qui les découvrit.

L'oasis de Beuguer , par exemple,
se trouve à 375 km. de la base
Mirny occupée par les Russes, sur
la bordure orientale du continent
dans la terre de la reine Mary . D'une
étendue de 500 km. carrés , il est en-
tièrement libre de glace, la tempé-
rature atteint en été plus de 25 de-
grés. Au-dessus des falaises ré-
chauffées par le soleil, s'élèvent
d'impétueux courants d'air chaud.
Des mousses et des lichens couvrent
les rochers. Dans le ciel, des pétrels,
des goélands et autres oiseaux de
mer. Dans les fjords , des phoques,
des poissons, des étoiles de mer , des
algues vertes ou rouges dans les
petits lacs.

On songe déjà à y construire une
ville qui recevrait son énergie d'une
centrale atomique. Ce serait une cité
scientifique internationale.

J. R. DELEAVAL.

Graves manifestations en Corée du Sud
SEOUL, 2. — UPI. — Le Comité

électoral de la province de Kyung-
sang Namdo a décidé d'ajourner
sine die les opérations électorales
pour la Chambre basse dans les
trois districts du sud où elles de-
vaient être recommencées le 13
août à la suite des irrégularités
constatées dimanche.

Dans plusieurs provinces les ma-
nifestations continuent pour exiger
la libération des personnes arrêtées
au cours des élections.

Dans la province de Pukto , près
de Taegu, eviron 1500 manifes-
tants ont encerclé le poste de po-
lice pour protester contre les irré-
gularités qui auraient été commises
par le candidat démocrate.

A Kosong, 30,000 manifestants se
sont amassés autour du commissa-

riat pour demander la libération
du candidat libéral et d'autres
personnes arrêtées.

La police a annoncé aujourd'hui
que 450 manifestants ont été arrê-
tés au cours des incidents électo-
raux. Parmi eux se trouvent 16
candidats battus, accusés d'avoir
incité les électeurs à brûler des ur-

•nes et à détruire les bulletins de
vote.

Cependant , le président de la
Commission des Nations-Unies pour
la réunification de la Corée chargée
de veiller au bon déroulement des
élections, l'ambassadeur philippin
Juan Arreglado , a exprime sa sa-
tisfaction pour « la manière libre et
correcte » dont s'étaient déroulées
le scrutin malgré, a-t-il ajouté,
certains incidents « regrettables et
localisés ».

LONDRES, 2. — U. P. I. — L'a-
gence Tass annonce qu'un individu
nommé V. M. Slavnov a été arrêté
en Union soviétique alors qu'il s'ef-
forçait de gagner l'Iran.

Selon l'agence soviétique, on au-
rait trouvé sur lui des documents
secrets destinés à des agents améri-
cains. Cet espion, ajoute Tass,
transportait avec lui deux postes
émetteurs de radio portatifs, des

codes, des armes et des munitions,
ainsi que de fausses pièces d'iden-
tité. Ces équipements lui auraient
été fournis par les services secrets
américains.

Arrestation
d'un espion américain

en Union soviétiaue

LA HAVANE, 2. - U. P. I. - M.
Fidel Castro, président du Conseil
cubain, s'est vu recommander aujour-
d'hui par ses médecins un « repos
absolu », excluant tout effort « physi-
que ou mental ».

Un bulletin de santé , que publie le
journal « Revolucion » , organe gou-
vernemental , indique que le chef du
gouvernement est en bonne voie de
convalescence, après avoir surmonté
une grave pneumonie dont il avait
subi les premières atteintes mardi
dernier, alors qu'était célébré sur la
Sierra Maestra , l'anniversaire du dé-
clenchement du « Mouvement du 26
juillet ».

Ordonnance
à Fidel Castro : « Pas

d'ef f or t  mental »

GARDANNE, 2. — U. P. I. — Com-
me son frère Benba Urlliano lui fai-
sait une remarque qu 'il jugeai t in-
juste, un-jeune garçon de 18 ans,
demeurant à la campagne Galam-
bert près de Gardanne. a provoqué
un drame.

En proie à une véritable crise de
démence, il est allé s'emparer d'un
fusil.

Le jeune exalté fit feu à plusieurs
reprises. Il blessa cinq personnes.
Finalement, on réussit à le maî-
triser.

Il a été conduit sous bonne escorte
jusqu 'à l'hôpital psychiatrique.

Dans une crise de
démence

un jeune garçon blesse
cinq personnes

V^ ûllls  ̂ Si

Notre grande vente de fin 1̂
de saison bat son plein \

(Autorisée j usqu'au 3 août) ^

Nouvelles baisses
sur tous nos articles soldes
Pour dames :

Sandalettes liège et à talons en blanc, beige, rouge, noir,
etc.

Fr. 5.- 7.- 9.- 12.- 14.- etc.
Chaussures fantaisie à talons , coloris divers

Fr. 7.- 9.- 12.- 14.- 16.- etc.
Pour messieurs :

Sandalettes et molières diverses

Fr. 19.- 21.- 24.- 29.- etc.
Pour enfants :

Sandalettes et chaussures ballerines, blanc, beige, jaune, etc.

Fr. 5.- 7.- 9.- 12.- etc.
ET TOUT UN TAS D'ARTICLES NON MENTIONNÉS

CHAUSSURES

BMEI
Neuve 4 - La Chaux-de-Fonds

« L'IMPARTIAL » assure le succès de votre réclame. Chiffre de
tirage contrôlé par la Fédération romande de publicité.

Il y a des vices qui ne tiennent à nous
que par d'autres, et qui, en ôtant le
tronc, s'enlèvent comme les branches

PASCAL.
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C'était l'an 1860, lorsque Gaspare Campari créa sa première fabrique â Milan el
commença la production du BITTER CAMPARI.
Dca herbe* aromati ques provenant des quatre continents, connues pour leurs propriétés
appétissantes, constituaient en ce* temps-là, tout comme aujourd'hui, la base de
l'incomparable BITTER CAMPARI, dont la délicieuse saveur amère charme mainte-
nant le monde entier.
Le fait que pour l'aromatisation ne sont utilisée* que des substances végétales natu-
relles, offre à tous les amis de CAMPARI la garantie de l'innocuité absolue de lent
boisson préférée et l'assurance de complet bien-être.
Donc ponr l'avenir, comme pour le passé : à votre santé

CAMPARI
« L'APERITIF CONNU DANS TOUT LE MONDE DEPUIS il>-0 »

Un abonnement a « L'Impartial •
vous assure un service d'iniormalion

constant



au premier Motocross de Sugiez
Débuts de l'ex-champion du monde de ski

Georges Schneider

Georges Schneider en course.

Une grande première nationale
s'est disputée dimanche, en moto-
cross, au Mont-Vully, où le Moto-
Club de Sugiez organisait une
épreuve du championnat suisse. Mal-
gré un temps" lourd de menaces te-
nues dès le milieu des courses, sous
forme d'averses copieuses, près de
4000 « fans » du cross entouraient le
circuit plutôt gras et glissant.

Un champion du monde...
« redébute » !

Au terme d'une éliminatoire, 16
concurrents partaient, en 500 ce.
juniors, pour l'unique manche de
12 tours, attribuée à cette catégorie.
Si Lutz faisait figure de favori , mais
finissait seèo(nct,"ï'derrière Demouth,
de Winter tih'dtttf'Tin junior imprévu
participait à cette course, le Chaux-
de-Fonnier Georges Schneider, mais
oui... ! Et le grand Georges se com-
porta fort honorablement, prenant
la 9e place, tandis que côté neuchâ-
telois, Moser, des Ponts-de-Martel,
était 8e, Ayer, d'Hauterive, 12e et
Perret , du Locle, 15e.

Vainqueur...
à raccrochage !

En 250 ce. nationale, les deux
manches de 15 tours comptaient
pour le championnat suisse de la
catégorie et revêtaient de ce fait ,
une importance vite remarquée par
la nervosité des outsiders. Parti en
force, Métraux , d'Yverdon , fut suivi
comme son ombre par le Neuchâte-
lois Berthoud , de St-Aubin, tandis
que le champion actuel, Bleuer, de
Bienne, était légèrement attardé.
Mais au troisième tour déjà , un ac-
crochage se produisit entre les deux
hommes de tête. Berthoud s'en sor-
tait et continuait sans mal, rempor-
tant la première manche, alors que
son rival Métraux, privé de freins,
devait se contenter de la 6e place.
Mais à la reprise, l'Yverdonnois
prouva qu 'il était le plus rapide sur
ce terrain, et gagna brillamment,
tandis que ce fut Berthoud qui ,
étant tombé, prit cette même 6e
place. Au classement final , le grand
bénéficiaire de l'affaire fut le Gene-
vois Brixner, dont les 3e et 2e places
assurèrent la victoire de l'épreuve.

Le meilleur perd !
Deux fois 18 tours revenaient aux

500 ce nationaux, course pour la-
quelle le favori était incontestable-
ment le j eune Fischer, actuellement
dans une forme éblouissante, domi-
nant la catégorie avec aisance. Mais
la mécanique, elle, décida que le
meilleur ne gagnerait pas, et au 9e
tour, Fischer fut contraint à l'a-
bandon, sa chaîne ,s'étant rompue.
R. Keller, coureur toujours régulier
et ménageant sa monture, gagna
cette première manche, et prit la 2e
place de la reprise que s'assura faci-
lement Fischer, qui avait réparé
pendant la pause. Keller fut néan-
moins le vainqueur final, de l'épreu-
ve que les Neuchâtelois Dupasquier,
de Couvet, et Periat, de La Chaux-
de-Fonds, terminèrent respective-
ment 9e et 14e.

Classement final, catégorie 500 cm3
Juniors, 12 tours : 1. Demouth Max, Win-
terthour, B.S.A. ; 2. Lutz Hanspeter.
Zurich, B.S.A. ; 3. Schenk Peter , Zu-
rich, B.S.A. ; 4. Moser Arthur, Heim-
berg, A.J.S. ; 9. Schneider Georges, La
Chaux-de-Fonds, B.S.A.

Classement final, catégorie 250 cm3 :
1. Brixner Daniel, Savoyard, Greeves ;
2. Mettraux Michel, Yverdon, Bianchi ;
3. Berthoud Philippe, St-Aubin, Jawa ;
4. Bobinger, Someri, Maico ; 5. Bleuer
Paul, Bienne, Maico.

Classement final , catégorie 500 cm3,
National : 1. Keller Raymond, Bussi-
gny, Velocette ; 2. Ritz Harry, Amris-
wil, Matchless ; 3. Bourquenoud Ga-
briel, Vaulruz, B.S.A. : 4. Romailler
Georges, Yverdon, Matchless : 5. Gers-
ter Ulrich. Sion, AJ.S. ; 6. Keller J. -
Claude, Bussigny, Velocette ; 7. Col-
liard Armand, Sugiez, A.J.S. ; 8. Fischer
Hanspeter, Gelterkinden, B.S.A. ; 9. Du-
pasquier James, Couvet, B.S.A. ; 10.
Minder Kurt, Hondrich, B.S.A.
VICTOIRE CHAUX-DE-FONNIERE

Notons pour clore, qu'à la course
de côte d'Oulens, comptant pour le
championnat suisse sur route, le
Chaux-de-Fonnier Prior, tenant du
titre national, obtint une brillante
victoire en catégorie 500 ce, à près
de 92 kmh. de moyenne.

Jimmy GROSS.

Victoire des prudents,

(—™—Q

Au cours d'une dernière séance,
à laquelle il avait invité le Conseil
municipal de la ville de Bienne, le
comité central du tir fédéral  de
1958 a précisé , dans son rapport f i -
nal , que le bénéfice net de cette
fête  se montait à f r .  74.600&9 très
exactement , après déduction d'un
montant de f r .  24.000 ,— réparti en-
tre diverses œuvres de bienfaisance
et d'utilité publique et prélèvement
d'une somme de f r .  25.000,— desti-
née à couvrir les frais  occasionnés
par la remise de la bannière des
tireurs suisses aux organisateurs
zurichois du prochain tir fédéral  de
1963.

Le dernier acte du tir
f édéral de Bienne 1958

AUTOMOBILISME J
Jack Brabham remporte

le Grand Prix de Silver City
Devant 100,000 spectateurs, le cham-

pion du monde automobile de formule
I, l'Australien Jack Brabham a remporté
le trophée de Silver City sur Cooper
Climax, couvrant les 50 tours du par-
cours, soit 212 km. en 1 heure 25'36",
ceci à la moyenne horaire de 149 km.

Le second est l'Anglais Graham Hill
sur BRM. Le 3e, le Nouveau-Zélandals
Bruce McLaren, camarade d'écurie du
vainqueur sur Cooper.

PetzL Riki
et Pingo

Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilbelra HANSEN

Veux-tu chercher si tu vois Barbe de
ce côté-ci. C'est terrible, comme il nous
manque !

Riki ! Nous avons oublié Léa
et Coco !

Arrêtez ! Retournons, Pingo ! Allons
vite cherener les deux petits ! Il me
semblait bien aussi que c'était trop
tranquille, sur ce bateau...

Chronique des Jeux Olympiques
ROME, juillet. — UPI. — Voici quel-

ques dates de l'histoire des Jeux olympi-
ques :

Les premiers Jeux ont eu lieu en 776
a. c. en Grèce, l'athlète Corebus d'Eus
décrochant les premiers lauriers. Les
Jeux ont eu lieu ensuite tous les quatre
ans, pendant plus de mille ans, jusqu 'à
ce que l'empereur Theodose les frappât
d'interdit, en 392 de notre ère, en raison
de leur caractère en:quelque sorte paien.

Les Jeux avaient - atteint , dans l'An-
tiquité, une réputation exceptionnelle.
Des empereurs romains (Néron , Tibère)
y ont participé personnellement, no-
tamment dans ' les courses de chars.

Les recherches des Hellénistes et des
archéologues ont découvert les Jeux —
mais ce n'est qu 'à la fin du XIXe siè-
cle, en 1896, que les premiers Jeux olym-
piques modernes ont pu avoir lieu, à
Athènes. Le nom du baron Pierre de
Coubertin reste attaché à tout jamais
à cette prodigieuse résurrection .

Depuis cette date, les Jeux se sont
poursuivis régulièrement à l'exception
des années 1916, 1940 et 1944,- lorsque
les conflagrations mondiales ont em-
pêché leur organisation .

Le drapeau olympique, composé de 9
anneaux entrelacés se trouve à Mel-
bourne depuis 1956, ^ date des derniers
Jeux.

Les hauts f ai ts  de l'histoire
des Jeux

Les énumérer serait trop long mais
néanmoins mentionnons le nom des
« phénomènes » Jesse Owens, Paavo
Nurmi et Emil Zatopek, avant de pas-
ser à quelques grands faits :

Aux Jeux de 1908, l'Italien Pietri ar-
rivait premier sur le stade de Londres,
après les 42 km. du marathon, il s'é-
croula épuisé à quelques mètres de la
ligne d'arrivée, et par mégarde, on
l'aida à se relever , ce qui le fit disqua-
lifier. La reine Alexandra lui remit ce-
pendant une coupe d'or spéciale, pour
le récompenser.

En 1912, à Stockholm, dans les luttes
gréco-romaines, un Russe et un Fin-
landais s'empoignèrent pendant onze
heures, avant que le Russe ne l'emporte.

Un Ecossais, Giddle, fidèle du sabbat,
refusa de courir un samedi les 100 m.
des Jeux 1924, à Paris, dont il était
pourtant grand favori, il prit le départ
des 400 m. le lundi suivant, gagna et
établit un nouveau record olympique.

L'Américain Smithson passa outre ses
convictions religieuses en disputant les
110 m. haies, aux Jeux de 1908, un di-
manche. Il courut une bible à la main
— et gagna en 15 secondes.

Les sélectionneurs de la R.T.V.B., réu-
nis à l'issue dU championnat de Bel-
gique professionnel , ont désigné les huit
coureurs suivants pour le championnat
du monde sur route, qui se déroulera le
14 août prochain à Leipzig :

Jean Adriaenssens, Prans Arenhouts ,
Pino Cerami, Emile Daems, Frans De-
mulder, Noël Foré, Joseph Planckaert
et Rik von Looy.

La sélection belge pour
le championnat du monde

sur route

Avant les championnats du monde
cyclistes sur piste, à Leipzig

Pour la première fois, les cham-
pionnats du monde cyclistes vont
se dérouler du 3 au 7 août dans un
pays de l'Europe de l'Est, en Alle-
magne : Leipzig (vitesse , poursuite
et demi-fond pour amateurs), Karl-
marxstadt (demi-fond profession-
nels ) et Hohenstein-Erstthal (rou-
te) vont successivement servir de
cadre â ces compétitions qui débu-
teront le 3 août pour s'achever le
14. Sprinters (amateurs, profes-
sionnels et féminins ) , poursuiteurs
(dans les trois classes également)
et strayers amateurs seront les pre-
miers à se disputer les titres sur la
piste de Leipzig remise à neuf.

Si, en vitesse, les tenants Antonio
Maspes et Valentino Gasparella ,
tous deux Italiens, seront présents,
il n'en va pas de même dans les
autres spécialités. En poursuite ,
Rudi Altig, champion amateur 1959,
est passé professionnel et sera l'un
des principaux candidats à la suc-
cession du malheureux Rivière, en-
core cloué sur son lit. En demi-
fond amateur, le tenant, le Hollan-
dait Arie van Houwelingen, est éga-
lement devenu professionnel.

Oskar Plattner au départ
Antonio Maspes, qui créa une cer-

taine surprise l'an passé à Amster-
dam en défaisant Michel Rousseau
dans la finale des sprinters profes-
sionnels, parait bien armé pour re-
nouveler son succès. En réalisant
10"8 aux 200 mètres départ lancé,
le 22 juillet dernier (nouveau re-
cord du monde ) , le Milanais a
prouvé combien sa forme est actuel-
lement bonne. Michel Rousseau,
« l'homme des championnats », sera
à coup sûr son plus sérieux rival,
avec Jan Derksen, le vétéran hol-
landais qui compte une récente vic-
toire sur Maspes et le Suisse Oskar
Plattner , qui , lui aussi, refuse de
vieillir.
: Chez leŝ gpateurs, le titre se dis-
putera s|W;àoi|t« entre Italiens. JUc?
'tenant vaienfiho^ Gasparella n'est'
pas assuré pour autant de conser-
ver son bien car son jeune cama-
rade Santé Gaiardoni, qu'il battit
en finale en 1958 et 1959, a énor-
mément progressé. Vainqueur du
Grand Prix de Paris (11" aux der-
niers 200 mètres) et nouveau re-
cordman du monde du kilomètre
avec 1' 07"5, Gaiardoni sera le grand
favori.

Rivière sera le grand absent
de la poursuite

En poursuite, l'Allemand Rudi Al-
tig est le favori logique. En sa fa-
veur , on retient les performances
rélaisées dans le championnat du
monde amateur 1959 où il plana au-
dessus du lot et celles réussies de7
puis qu'il est passé professionnel.
Contre lui : la défaite que Rivière
lui infligea en mai dernier. Ce
jour-là, Altig donna à croire qu'il
avait encore mal assimilé la dis-
tance des cinq kilomètres. Albert
Bouvet (France) , Leandro Faggin
et Ercole Baldini (Italie) , le Ge-
nevois Willy Trepp, Peter Post (Hol-
lande) , Norman Sheil (Grande-Bre-
tagne) l'ancien champion amateur
et l'Australien Sidney Patterson
possèdent également des chances
réelles de l'emporter. L'absence de
Rivière rend ce tournoi très ouvert .

La disparition d'Altig des rangs
des amateurs ouvre de larges hori-
zons à ceux qui furent ses suivants
à Amsterdam l'an dernier , à savoir
l'Italien Mario Valotto, le Français
Marcel Delettre et l'Allemand de
l'Est Siegfried Kohler. Le favori se-
ra Valotto, second en 1959.

Le Suisse Bûcher sera
le principal adversaire '

de Timoner en demi-fond
En demi-fond, le pronostic s'af-

firme délicat à établir chez les
amateurs où le Hollandais Henk
Buis (4me en 1959) et l'Allemand de
l'Est Lothard Meister , champion du
monde en 1958 sur cette même piste
de Leipzig, jouiront d'un préjugé
favorable.

Chez les professionnels — qui
disputeront leur championnat à
Karl-Marxstadt — l'Espagnol Guil-
lermo Timoner, tenant du titre,
partira favori. Ses principaux ad-
versaires seront le Suisse Walter
Bûcher, champion 1958, l'Allemand
Karl-Einz Marsell, le Hollandais
Martin Wierstra et le Belge Paul de
Paepe.

Des femmes en piste
Les femmes disputeront deux

championnats sur la piste-: vitesse
et poursuite. La Soviétique Galina
Ermolaeva et la Britannique Béryl
Burton détiennent respectivement
les titres. Elles peuvent renouveler
leur succès. Elsy Jacobs (Luxem-
bourg) dans les deux spécialités,
ainsi que la Française Renée Vis-
sac et la Belge Yvonne Reynders,
paraissent les plus capables de les
inquiéter.

Voici le programme
des championnats

du monde sur piste .
3 août. — 15 à 18 h- : poursuite

amateurs (qualification) , poursuite
dames (qualification) . — 19 à 22 h.:
ouverture officielle des champion-
nats, vitesse professionnels (élimi-
natoires) , vitesse amateurs (élimi-
natoires ) , demi-fond amateurs (lre
série sur 50 km.).

4 août. — 9 à 12. h. : poursuite
professionnels ' (qualification). -î- 15
à 18 n. : vitesse dâfaiès (éliminatoi-
res et repêchages) , vitesse profes-
sionnels (repêchages), vitesse ama-
teurs (repêchages). — 19 à 22 h. :
poursuite professionnels (quarts de
finale) , poursuite amateurs (quarts
de finale) , poursuite dames (quarts
de finale) , demi-fond amateurs
(2e manche sur 50 km.) .

5 août. — 15 à 18 h. : vitesse ama-
teurs (8mes de finale) , vitesse pro-
fessionnels (quarts de finale), vi-
tesse dames (quarts de finale) , vi-
tesse amateur^ (quarts de 

finale) ,
poursuite dames (demi-finales) . —
19 à 22 h. : poursuite amateurs (de-
mi-finales) , poursuite profession-
nels (demi-finales) , poursuite ama-
teurs (finale pour la 3me place) ,
poursuite professionnels (finale pour
la 3me place) , poursuite amateurs
(finale) , poursuite professionnels
(finale) , demi-fond (3me série sur
50 km.).

6 août. — 19 h. 30 à 22 h. : pour-
suite dames (finale pour la 3me
place), poursuite dames (finale) , vi-
tesse professionnels (demi-finales),
vitesse professionnels (finale pour
la Sme place) , vitesse professionnelle
(finale) , demi-fond amateurs (re-
pêchage sur 50 km.).

7 août. — 14 à 18 h. : vitesse ama-
teurs ( demi-finales) vitesse dames
( finale pour la 3me place et finale) ,
vitesse amateurs ( finale pour la
Sme place et finale), demi-fond
amateurs (finale sur une heure).

A Karlmarxstadt du 9 au 12 août :
9 août , 19 h. 30 : demi-fond pro-

fessionnels (lre et 2e séries sur une
heure).

10 août , 19 h. 30 : demi-fond pro-
fessionnels (Se série sur une heure) ,
épreuves hors championnats.

11 août , 19 h. 30 : demi-fond pro-
fessionnels (repêchage sur une heu-
re) , épreuves hors championnats.

12 août, 19 h. 30 : demi-fond pro-
fessionnels, (finale sur 100 km.) .

A Hohenstein-Ernsttahl (sur le
Sachsenring) les 13 et 14 août :

13 août, 9 heures : championnat
sur route dames. — 13 heures :
championnat sur route des ama-
teurs.

14 aoùt, 9 heures : championnat
sur route des professionnels.

Les épreuves des championnats
seront précédées, les 2 et 3 août à
Leipzig, par les réunions du Comité
directeur de l'Union cycliste inter-
nationale et par le congrès de l'U.
C. I.

30 gouttes dans un peu d'eau!

CAMOMINT
4*t î . Â «trait de mentha

i fVÉ' » _f •' camomille

4 'À- "f ^^i **, Vri' * u j^V Contre tous les trou-
\™fyj _*tj_f  b,es P°ss'bles d'une

jj ,}, ^[}^_fC mauvaise digestion!
•t\jg?OR L« Camomint vous
**̂ â|l soulage et 

raffratchit
1/  ̂ instantanément.

Le flacon Fr. 2.50 et Fr. 4.»
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Bien souvent,
W -M A W il vous faut encore un peu de crème fraîche
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ci les 5 granils succ^s de ,a -I

T'-gBF*  ̂Maison DEMIERRE ;
i****"*  ̂ l̂ f̂e 

|j?l 
i 1. Sa nouvelle permanente 

ACIDE 
qui ne

£' %.HÊRP *̂1W  ̂ *' ï crêpe plus votre cheveu, puisqu 'elle :

»̂ «Bllfe ' 
résiste à la pluie et à lo vapeur. Aussi

L̂ S W-___w  ̂ ,rès recommar>dée pour les cheveux [

P IM ^̂ SaST 
teints et décolorés. :

JB S' J 2. Son shampooing à la bière, qui rend :
,if§| vjHF8" ' votre mise en plis plus durable et votre

 ̂ , J 3. Ses teintures et ses rinçages spéciaux :
d'un unisson parfait (sans taches ni ;

te»- 4v.>,. •:,& . y.. .--..y, ¦,&<»¦: ¦*«;«K'ï«3 rayures). :
. *4. Ses coupes de cheveux modernes pour jeunes filles. :

5. Son formidable pétrole américain (gras ou non gras), qui supprime vos pel-
licules, à Fr. 4.50 le flacon. Seul dépositaire pour La Chaux-de-Fonds.

RUE DE LA BALANCE 4 et STUDIO DES GENTIANES
l
f Tél. (039) 212 21 Rue des Gentianes 40 -\:

C-v Tél (039) 3 46 60 
^
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*̂̂  ¦¦ -̂ ¦̂¦1  ̂ | I I I I I I r>*M I •< ¦ > '• M I H IM4 I.M I II I I I M* l-l I Pfl >M4>II I 1 lit > > X  ¦ I > I M DM II M I lll I I» I II i "̂ ™ "̂- ... l*̂
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CANADA DRY

• 9
VARIÉTÉS

La Boule d'or
Tous les jours :

f'r ĵ ^^MATINÉE ' dès 16 h.
lîi 'il '.i i i i l l l l i '.nèbiRÊB'-r- , dès 20iihBt30

P R O G R A M M E  SENSATIONNEL
avec

Thory Laurie — Eric Georges — Miss
Francesca — Magny Mahé — et les

Sketches Folâtreries avec le Trio
Roberty's

t . .. . ' '• "r-#
On demande une

fille de buffet
ou

garçon de buffet
Faire offres avec prétentions au Restaurant

du Jura , Neuchâtel. Tél. (038) 5.14.10 de 11 h.
à 14 h.

SOMMELIÈRE
connaissant bien son service est demandée.
Même adresse : EXTRA est cherchée pour tout
de suite. — S'adresser au Cercle de l'Ancienne,
Jaquet-Droz 43. Tél. (039) 3 14 95.

TERMINUS
L.-Robert 61 — La Chaux-de-Fonds

Tél. 3 35 92
...le Restaurant où l'on mange bien

dans une ambiance sympathique

Meubles Métropole

Beaux entourages
noyer uni et noyer
bombé, noyer pyrami-
de avec rainures pro-
fondes avec ou sans
coffre à literie à
Fr. 145.-, 160.-, 195.-
210.-, 240.-, 275.-, 300.-
340.-.

Ijppll̂

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. Léop.-Robert 100
Tél. 2 43 65 ou 2 54 58

PRÊTS
de 500 à 2000 francs
sont accordés à. ou-
vrier, employé et fonc-
tionnaire solvable et
traitement fixe. Possi-

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

Lucinge 16
Tél. (021) 22 52 77

Lausanne

En vacances, lisez
L'IMPARTIAL

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 94

. ' .

i

de Tower Street

I 

Roman policier inédit
par René Valentin

EPILOGUE

— Mon petit Nathanaël, vous allez me racon-
ter comment vous avez découvert ce fameux
pantalon... et le coupable, par ricochet!

C'était Chandler qui venait de parler en ces
termes amicaux.

— A cause de mes micros, inspecteur.
— Vos micros ? Quels micros ?
— Ceux que j 'avais installés dans les chemi-

nées. Ils n 'avaient servi à rien... Jusqu 'au moment
où j 'ai été les démonter.

Il expliqua le subterfuge auquel il avait eu
recours avec l'espoir qu'un bout de conversation
surpris ça et là l'aurait mis sur la piste et termina
son exposé par ces mots:

— ...et c'est en les démontant que je suis
tombé sur le pot aux roses, ainsi que je vous le
disais tout à l'heure. Ce qui prouve qu 'en fin de
compte, c'est le hasard qui a joué le premier
rôle. C'est crevant !

— Le hasard ?... Oui, admit le chef-inspecteur...
mais aussi votre don d'observation, Nat. Si
vous n 'aviez pas remarqué les traces sur la
commode... Consolez-vous, c'est pareil pour
nous. La réussite, ça tient en une formule arith-
métique : vingt-cinq pr cent de jugeotte, vingt-
cinq pour cent de transpiration et cinquante pour
cent de hasard ! 11 faut en prendre son parti.

A ce moment, la porte s'ouvrit et une char-
mante jeune fille se précipita dans la pièce.

— Je vous présente l'inspecteur Chandler,
Jane... Miss Lowestoft , ma fiancée, inspecteur,
fit Hopkins-Beebble en enfonçant ses mains dans
ses poches avec l'air de dire : «Ça c'est une
surprise à quoi vous ne vous attendiez pas!»

— Enchanté Miss Lowestoft... Votre fiancée,
Nat ?

— Oui. Je pense que maintenant nous pouvons
nous marier.

— Vous parlez sérieusement, Nat?

— Tellement sérieusement, inspecteur, qu 'elle
est en train de préparer nos malles.

— Vrai , Miss ?
— Je l'espère, Monsieur Chandler , mais je

n 'en serai vraiment sûre qu 'après que nous
serons passés devant le pasteur. Lee Nat, est si
fantasque.

Le chef inspecteur reporta ses yeux sur l'ex-
cambrioleur, puis il remarqua d' une voix pater-
nelle :

— Il s'est assagi , Miss, beaucoup... 11 faut lui
faire confiance . Pui que ça m'a réussi , pourquoi
n 'en serait-il pas de même avec vous ? Vous avez
des atouts que je ne possédais pas.

11 fit une pause avant de conclure : 
^

— Mes meilleurs vœux vous accompagnent,
mes enfants. Soyez heureux. Je vous le souhaite
de tout cœur.

Il se retira en leur envoyant de la main de
petits gestes d'encouragement et referma soi-
gneusement la porte derrière lui. .

La précaution n 'était pas inutile , car dans la
pièce Jane et Nat venaient de tomber dans les
bras l'un de l'autre.

FIN

Dès demain, notre nouveau
petit feuilleton: 5̂

ULJ

JOHN CREASEY
r* 'i.in t ¦ im<m riiin u 1 ¦ II I  J • • •

— Roman policier ¦«¦ •••¦ — -
Le jeune Ricky, f i l s  de Da-

w — > vid Shawn, diplomate amé-
/7S?\ ricain chargé d'une mission
KJ2J£ délicate à Londres, a été

kidnappé. Scotland Yard
lance l'inspecteur West sur

la trace des criminels. La
piste vous conduira outre-
Atlantique, dans un monde y""T
où le crime est une indus- |?S)j
trie... dont on verra f ina-  yS^
lement qu'elle ne paye peut-
être pas autant qu'on le dit.

L'inspecteur West
à New-York
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'"¦ GREYS
Symbole des meilleures traditions anglaises

On reconnaît aux Anglais '̂ SŜ ^. - ;

selon l'authentique mé- '̂ '̂ ^̂ _m f̂ :'7>y ^é 'ù^ .̂
thode anglaise. >':.-̂ ^™\?.^vv:V̂ ïSH^

GREYS avec et sans filtre \m**&: 
^|® ï̂f

Luxe, boite métal 20/1.60 Jf 
:
f$f^ :H'°'^HSNK£%I

||ilpli«|iilill Cigarelie GREYS - VIRGINIA
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¦¦¦B i Chemins de ,er ^ Jura
Ê ZS £J Pendant les VACANCES HORLO-

^BBBI co GÈRES la carte j ournalière à Fr. 5-
^̂ ^^̂ B S* est 

délivrée 
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iour du samedi
¦ 23 '"il1"* <-¦" «^mnnche 13 août 1960.
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¦jE  <*> ea Ce titre de transport avantageux est
« c *° î. = valable sur les lignes suivantes
S 5 *' H S ¦"* (chemin de fer et autobus) :
.? S! a> S = TAVANNÉ - LE NOIRMONT - LA CHAUX-
.S S i 13 -J  ̂ DE-FONDS
= °* ra < J2 aa GLOVELIER - SAIGNELÉGIER - LE NOIR-
P . o u  **- MONT
„ £ c O J2 PORRENTRUY - BONFOL
¦5 u " t  en GLOVELIER - LAJOUX
u 2 £ < .= TRAMELAN - ST-IMIER
(j p o " cr Réduction supplémentaire pour enfants et

eu familles.

Docteur

J.-P. DUBOIS

ABSENT

Nous cherchons pour entrée au plus
vite

jeune employé (e)
dynamique pour occuper un poste

.. intéressant dans une ambiance
excellente.

Offres à Entreprise A. Pagani, Gé-
nie Civil, Le Noirmont.

A1PINA
Compagnie d'assurances S. A.

POUR TOUTES VOS ASSURANCES
adressez-vous en toute confiance à

HENRI CHOPARD
AGENT GÉNÉRAL

Avenue Léopold-Robert 88
TéL (039) 2 94 55

MESDAMES,
ne tolérez aucun poil superflu !

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

Mlles MOSER et TISSOT
Rue du Parc 25 Tél. 2 35 95

La Chaux-de-Fonds

Cafté MaOi j—
se déguste avec plaisir I

Café des plantations
d'Amérique centrale

Rôtisserie La Sagne
Gros et détail Tél. (039) 8 32 27

Progrès 13a
achète

Argent comptant lits, ta-
bles, armoires, buffets de
service, tente de camping,
:haises, berceaux , studio,
chambre à coucher , salles
a manger, tous genres de
meubles anciens et mo-
dernes, ménages complets
Tél. 2.38.51. C. Gentil.

Avis a nos abonnes
Les changements d'adresses

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

Administration de « L'Impartial ».

En cas de décès :E.Guntert & fils
NUMA-DROZ 6
TéL Jour et nuit 2 44 71 PRIX MODÉRÉS

Bracelet or
PERDU samedi, au centre
de la ville. — Le rapporter
contre bonne, récompense
au bureau de L'Impar-
tial. 16158

1890
Les membres de l'Amicale
des Contemporains sonl in-
formés du décès de leur col-
lègue et ami .

Monsieur

Paul WENGER
On est prié de garder de lui "
un bon souvenir.

L'incinération a lieu mar-
di 2 août à 10 heures.

_________mmmmmmm

PANTALONS 3/4 ET JUPES
pour l'été et les courses,
qualité supérieure, à ven-
dre depuis Fr. 8.— chez
BERNATH Sport et Mode
Av. Léopold-Robert 36

COSTUMES < HANR0 > {
tricot qualité supérieure , ,
tailles 38-44, à vendre '
depuis Fr. 60.— chez
BERNATH Sport et Mode
Av. Léopold-Robert 36 ,

imnrpfîB i *
CHAMBRE Monsieur
40aine cherche chambre
avec ou sans pension,
tout de suite ou à con-
venir. — Faire offres sous
chiffre S H 16081, au bu-
reau de L'Impartial.

__ mr_ »_yyr/

* ir " '- â ». Ili-. Au magasin i I
de Comestibles

Serre 59
Il sera vendu :

Belles palées
et bondelles vidées

Filets de perches
Filets de palées

et bondelles
Filets de vengerons
Filets de soles
Filets de carrelets
Filets de dorschs frais
Truites vivantes

Se recommande.
F. MOSER Tél. 2 24 51

On porte à domicile

Ë̂*_Z*

AuPêcheur
Hôtel de Ville

Granges 3 Tél. 2 67 18

Grande quantité de filets

de vengerons
Se recommande :

Jean ARM

¦*<¦£ VA M /̂ w__ \
\__m*&l£ ________ m

NEUC HATEL - Faubourg du Lac 2 - Ch. Post. IV. 2002

Parc 4 — La Chaux-de-Fonds — Tél. 3 46 17
i

Mercredi LE KIENTAL (Oberland)
3 août Départ. 7 h. Fr. 16.—

FRIBOURG avec un bon repas

f"di MENU : Potage - Bouchée à la
Dén 9 h re 'ne " escalope - Pommes fritesv' ' Haricots - Salade - Meringue gla-

cée tout, compris Fr. 17.—

Vendredi EINSIEDELN
5 août Départ 6 h. Fr. 25.50
Août _„
5 Goumois, % J. 7.50
6 Titisee - Forêt Noire 24 —

Champery 21.—
Arrêt aux 3 lacs, V4 J. 10.—
Macolin , % J. 8 —

7 Col du Gd St-Bernard 26.50
Les Clées, avec grand menu 23.50

¦% ¦ FONTAINEBLEAU
LJAKIQ  du 8 au 11 août 4 |[

rdl lo '¦^
¦"¦yg ltt.-

Timbres de voyages acceptés

CARS BONI - Parc 4 - Tél. 34617
/ *

Locataires, Propriétaires, Gérances
J'exécute aux meilleures conditions
le rafraîchissement de vos tapisse-
ries à la dispersion avec motifs.

Travail propre et soigné.
S'adresser :

CHARLES JOTTERAND
Léopold-Robert 16 Tél. 3 47 41

V g= ¦ ,. -- J.



Nos nouvelles de dernière heure
Trois orphelins

se noient
pr ès du Touquet

LE TOUQUET, 2. — Reuter. —
Trois orphelins ont péri noyés et 15
ont dû être transportés à l'hôpital,
après avoir été happés par une va-
gue géante sur une plage de la côte
de la Manche. Tous étaient pen-
sionnaires de l'orphelinat d'Arras.

Un camion bondé d'étudiants
s'écrase contre un arbre

aux Philippines

23 morts au moins
MANILLE, 2. — UPI. — Un ca-

mion transportant quarante étu-
diants s'est écrasé contre un arbre
près de Roxas City, à quelque 500
km. au sud de Manille.

23 personnes au moins auraient
été tuées, tandis que la plupart des
autres voyageurs seraient grave-
ment blessés.

Attaque d'un f ourgon
postal pr ès de Palerme

PALERME, 2. — A. F. P. — Quatre
bandits armés ont attaqué lundi soir
un wagon postal entre la gare de
Zucco-Montelepre,. petite ville sici-
lienne près de Palerme, rendue tris-
tement célèbre par les « exploits » de
Salvatore Giuliano, et celle de Ci-
nisi, en enlevant des sacs contenant
des valeurs pour environ 1.200.000 li-
res.

Profitant d'un ralentissement du
convoi en gare de Zucco-Montelepre,
les bandits sautèrent dans le wagon
et immobilisèrent, sous la menace
de leurs armes, le personnel des P.
T. T. En vue de la gare de Cinisi,
les bandits réussirent à s'enfuir.
Une battue a été organisée par les
forces de police dans toute la ré-
gion.

Festival suisse original
à Tell City :

un orchestre de 33 sif f le ts
à vapeur !

TELL CITY, 2. — U. P. I. — Tell
City a célébré hier soir son 102e
anniversaire, et en l'honneur des
immigrants suisses qui vinrent s'é-
tablir sur cette rive de l'Ohio, dans
l'Indiana, un festival suisse a été
offert à la population : un concert,
long d'une heure et demie , de 33
sifflets à vapeur se décomposant
comme suit : 14 sifflets de vieux
bateaux, 7 sifflets de locomotives,
7 sifflets d'usines, 1 pot d'échappe-
ment de camion et 4 sifflets dont
les experts n'ont pu déterminer l'ori-
gine et la nature technologique pré-
cise. Les pièces de l'orchestre avaient
été montées sur la terrasse d'une
usine.

Accompagnement imprévu : les vi-
brations sonores des vitres, les
aboiements effrayés des chiens et
la rumeur terrorisée des étables et
des écuries à plusieurs kilomètres
à la ronde...

Un ballon stratosphérique
U. S. servira

de relais à la télévision
CAP CANAVERAL, 2. — U. P. I. —

Des savants U. S. vont à nouveau
tenter, la semaine prochaine, de
placer un ballon sur l'orbite ter-
restre. Ce ballon, « Echo 2 » (Echo 1
ayant échoué le 13 mai dernier)
tournera autour de la terre à une
distance de 1400 km. environ.

Entièrement gaîné d'aluminium,
« Echo 2 » servira de relais pour les
stations de téléphone et de télévi-
sion auxquelles il pourra envoyer
des ondes de haute fréquence à des
distances de plusieurs milliers de
kilomètres.

Les savants U. S. prévoient qu'une
série de ballons semblables pourra
bientôt émettre, tout autour du
monde, des signaux.

L avenir
de l'unité européenne

vu de New-York
NEW-YORK, 2. — AFP. — Con-

sacrant un éditorial à l'avenir de
l'unité européenne, le « New-York
Times » écrit : « La communauté
économique européenne, la commu-
nauté européenne du charbon et de
l'acier, et la communauté europé-
enne de l'énergie atomique sont et
doivent rester la pierre angulaire de
toute unité occidentale réelle car
elles éliminent les anciennes hos-
tilités entre la France et l'Allema-
gne et unissent ces deux pays au
sein d'un ensemble plus vaste qui
exclut de futures guerres fratrici-
des au sein de l'Occident.

Un aimant pour certaines nations
de l'Est

Soulignant le succès économique
des institutions européennes, le
journal ajoute qu 'il semble à pré-
sent qu 'il ne soit pas question dans
l'immédiat de la création d'Etats-
Unis d'Europe, mais que l'Europe
passera d'abord par un stade de
« Confédération ». « La vitalité sou-
tenue des nationalismes européens,
et en particulier le caractère du
nationalisme français selon le gé-
néral de Gaulle qui recherche une
position spéciale pour la France
tant au sein de la communauté
européenne qu'au sein de l'Alliance
nord atlantique, rend une telle
transition nécessaire et souhaita-
ble », écrit le « New-York Times ».

« Mais, conclut-il, une Confédé-
ration qui maintiendrait un haut
degré de souveraineté nationale,
pourrait être le pont par où pas-
seraient les autres nations euro-
péennes, y compris la Grande-Bre-
tagne et les membres de l'organi-
sation rivale : l'Association europé-
enne de libre échange. En dernier
ressort, elle pourrait créer un puis-
sant aimant pour certaines des na-
tions de l'Est européen capables de
reconquérir leur liberté d'action,
et donc d'aider à défaire ce que Sta-
line a forgé à Potsdam. »

Accueil chaleureux
aux soldats belges retour

du Congo
BRUXELLES, 2. — UPI. — Un ac-

cueil chaleureux sera fait aux soldats
du 1er contingent belge qui arrivera
à Bruxelles mercredi matin, retour
du Congo. Le ministère de la défen-
se nationale annonce que le roi Bau-
douin passera lui-même les troupes
en revue à l'aéroport de Bruxelles.
Les soldats ont commencé à embar-
quer ce matin au Congo.

Un accueil enthousiaste sera éga-
lement fait aux parachutistes (dont
la plupart étaient des réservistes)
qui furent appelés le mois dernier
au Congo. Avant de retourner à
leurs bases pour y être démobilisés,
ces troupes défileront dans la capi-
tale.

Après la fusillade des plages de l'Algérois

La France se félicite de l'attitude de la
Suisse au sujet du F.L.N.

Paris, le 2 août.
Le commando fellagha qui a dé-

clenché, dimanche après-midi, une
triple attaque contre de paisibles
baigneurs des plages de l'Algérois,
faisant douze morts et une quin-
zaine de blessés, est traqué par tou-
tes les forces disponibles du secteur.
5000 hommes participent à un sé-
vère bouclage du Djebel Chenaoua.

( >
Da notre correspondant de Paris,

i par téléphone
s J

Des chevaux de frise, gardés par les
légionnaires, barrent les routes d'ac-
cès au maquis. Des chiens policiers
ont été lancés aux trousses des
assassins. Des avions surveillent
toute la région.

Ce n'est pas la première fois qu'un
si lâche attentat est commis. Déjà
en 1958, deux groupes de terroristes
avaient balayé de rafales d'armes
automatiques les plages du Chenoua
et de la région de Tenès. Mais le
calme était revenu et les autorités
militaires avaient permis aux esti-
vants de reparaître sur leurs plages
favorites.

De Gaulle répond
à Krouchtchev

MOSCOU, 2. — UPI. — L'Agence
Tass a publié les termes de la
réponse du général de Gaulle à
M. Krouchtchev , qui lui avait de-
mandé la grâce du condamné à
mort algérien Abdelahmane La-
klifi.

La réponse précise que la sen-
tence a été appliquée en accord
avec la procédure, qui a permis à
l'accusé de se défendre et de faire
appel conformément à la loi , et
que d'autre part cette affaire est
exclusivement du ressort de la jus-
tice française.

Le terrorisme est-il
en rapport

avec les exécutions
de condamnés ?

Pourquoi donc cette recrudescence
de terrorisme ? Certains observa-
teurs établissent une relation entre
ces attentats et les exécutions de
condamnés à mort algériens. Il y en
eut 9 au cours du mois de juillet,
tant en Algérie qu'en Métropole.
L'une des plus récentes fut, à Lyon,
celle d'un certain Laklifi, condamné
pour avoir attaqué un commissaire
de police. Plusieurs demandes de
grâce avaient été adressées au gé-
néral de Gaulle, émanant du roi du
Maroc, de M. Krouchtchev et d'au-
tres personnalités. Mais il n'en
avait pas tenu compte.

A la suite de la tuerie de diman-
che, M. Roger Moris, secrétaire gé-
néral aux affaires algériennes, a
tenu une conférence de presse. Il a
témoigné de son indignation, fai-
sant remarquer que les leaders du
F. L. N. n'avaient apporté aucun
changement dans leurs méthodes de
guerre, contrairement à ce qu'on
aurait pu espérer à la suite de leur
demande d'adhésion aux conven-
tions de Genève. «Le gouvernement
helvétique, a-t-il ajouté, n'a pas
accepté cette adhésion, qui aurait
équivalu à une reconnaissance juri-
dique. La Suisse n'en estime pas
moins que les conventions de Ge-
nève s'imposent à tous les belligé-
rants, même à ceux qui n'en sont
pas signataires ».

Le secrétaire général a également
répondu à ceux qui établissent un
rapport entre les exécutions capi-
tales et la recrudescence du terro-
risme. Il se base pour cela sur un
récent communiqué du G.P.R.A., dé-
clarant qu'il avait toujours espéré
une humanisation de la guerre d'Al-

gérie, mais que le gouvernement
français entendait créer, par ses ac-
tes, «des situations graves qui ne
permettraient pas une humanisa-
tion du conflit».

Beaucoup de condamnés
ne sont pas exécutés

M. Moris a fait remarquer que
l'exécution de Laklifi et l'attentat
des plages algéroises n'étaient nul-
lement comparables : d'un côté, une
condamnation prononcée avec tou-
tes les garanties de la justice ; de
l'autre, de purs actes de terroris-
me. Et il a ajouté que beaucoup de
condamnés à mort ne sont pas exé-
cutés, puisque cinq condamnés sur
cent à peine sont passés par les ar-
mes ou guillotinés.

Quoiqu'il en soit, la reprise des
négociations avec le F.L.N. en vue
d'un cessez le feu semble s'éloigner,
Paris-Presse écrit : «Les balles ti-
rées par les fellaghas ont tué les es-
poirs qu'avait fait naître le collo-
que de Melun. On doit maintenant
s'attendre et se préparer à la grande
offensive diplomatique du F.L.N. et
de ses supporters internationaux.
La menace d'un appel aux casques
bleus de l'O.N.U. va se préciser».

J. D.

5000 hommes traquent les rebelles

M. Edouard Heath, jusqu 'ici mi-
nistre britannique du travail, sera
désormais le porte-parole du Fo-
reign Of f ice  au parlement, le nou-
veau ministre des af faires  étran-
gères, Lord Home, ne pouvant pas

parler à la Chambre basse.

Porte-parole aux Communes

JûsW),
Encore et toujours le Congo

La situation est loin d'être
éclaircie au Congo, et l'on assiste-
ra sans doute encore à quelques
rebondissements spectaculaires de
ce grave problème. M. Hammarsk-
joeld a prolongé de 24 heures son
séjour à Léopoldville et a deman-
dé que les forces de l'O. N. U.
soient encore renforcées - Il a no-
tamment adressé une requête en
ce sens à la Suède.

M. Lumumba demanderait. 
la convocation
du Conseil de Sécurité

Dans une interview publiée hier
matin par le « New-York Times »,
il accuse « le gouvernement belge
de saboter l'action du secrétaire
général et des Nations-Unies » et
demande aux Nations-Unies d'en-
voyer des observateurs au Congo
pour superviser tout particulière-
ment l'évacuation du territoire par
les soldats belges.

Le Premier congolais a ajouté
qu'il demanderait une réunion
d'urgence du Conseil de Sécurité ,
par l'intermédiaire d'un pays ami.

M. Lumumba a fai t  par ailleurs
état d'informations en prove-
nance de Léopoldville , selon les-
quelles les troupes des Nations-

REVUS DU

Unies désarmeraient les soiaats
congolais mais permettraient aux
Belges de conserver leurs armes.
Il a souligné qu'à ses yeux, M.
Tchombé n'était que le porte-pa-
role des visées belges et a conclu
que deux mois suffiraient aux
forces des Nations-Unies pour ré-
tablir l'ordre après le départ des
troupes belges.

M. Tchombé n'en démord pas.

Quant à M.  Tchombé, il ne ces-
se d'insister pour que le Katanga
soit indéperidant.

Il a soumis à l'assemblée provin-
ciale un projet concernant la créa-
tion d'une Banque nationale du
Katanga qui fera o f f ice  d'institut
d'émission L'assemblée provincia-
le, elle a décidé de changer de
nom, et de devenir la « Chambre
des représentants du Katanga »,
voulant ainsi af f irmer que le Ka-
tanga n'est plus une province du
Congo, mais un Etat indépendant.

Le gouvernement a, en même
temps, décidé d'envoyer une se-
conde délégation en Europe pour

faire reconnaître l'indépendance
du Katanga. Cette délégation, con-
duite par M. Evariste Kimba, mi-
nistre des travaux publics, ira suc-
cessivement à Bruxelles, Luxem-
bourg, Paris, Madrid , Genève, Ro-
me, Athènes et Belgrade.

Le gouvernement katangais a
également annoncé que des me-
sures légales seraient prises pour
punir les crimes commis pendant
l'insurrection de l'armée-.
Sur le plan international

Le Congo est donc encore en
plein chaos. Ce serait moins gra-
ve si le reste du monde s'entendait
pour l'aider à se relever. Or c'est
tout le contraire. Moscou — qui a
nomme hier un ambassadeur a
Léopoldville — a accusé Monsieur
H. de soutenir « les agresseurs » ;
le Département d'Etat américain
a reproché au Kremlin d'aggraver
la situation par ses accusations
mensongères ; M. Diefenbaker,
premier ministre canadien a cri-
tiqué la politique soviétique « re-
flétant de façon caractéristique
l'attitude belliqueuse et brutale de
VU. R. S. S. ». Le premier ministre
a souligné que VU. R. S. S. s'était
o f fer te  à envoyer des troupes et
du ravitaillement au Congo à titre
unilatéral, sans passer par l'O. N.
U- Il y aura toujours des pêcheurs
en eau trouble. J. Ec.

DEVELIER

[Corr.) - Pour la deuxième fois en
dix jours, un enfant de la localité est
mort hier, écrasé par une remorque.
L'accident se produisit à 16 h. 15, à
la sortie du village, en direction des
Rangiers. Le petit Bruno Baratelli, âgé
de 4 ans et demi, fils d'un ouvrier
italien, avait pris place sur la plate-
forme remorquée par un tracteur con-
duit par M. A. M., et transportant un
tonneau à purin. Devant lui était assis
un enfant de sept ans, fils de l'agri-
culteur. Le petit Bruno voulut rejoin-
dre son camarade à l'avant de la pla-
teforme, mais il perdit l'équilibre,
tomba sur la route et fut écrasé par
la roue arrière droite du véhicule. Le
thorax enfoncé et les poumons perfo-
rés, il fut conduit à l'hôpital de De-
lémont, où il ne devait pas tarder à
succomber. Nous compatissons à la
douleur de ses parents qui n'habitent
Develier que depuis un mois à peine.

Un enfant écrasé

NEW-YORK, 2. — UPI. — M. Lu-
mumba, premier ministre congolais
doit quitter New-York cet après-mi-
doit quitter New-York cet après-
midi vers 15 heures pour Londres
où il arrivera , prévoit-on, dans la
soirée.

M. Lumumba attendu
auj ourd'hui à Londres

Ciel variable. Averses locales pos-
sibles. Température en plaine voisi-
ne de 20 degrés cet après-midi, com-
prises entre 10 et 15 degrés demain
matin.

Prévisions du temvs

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.

Un violent typhon ravage l'île de Formose
30 morts, 12 disparus, 200 blesses

TAÏPEH, 2. — UPI. — Le typhon
qui a ravagé le centre de l'île de For-
mose a semé partout la ruine. Les
champs de riz ont été inondé et, de
la boue épaisse, soldats et policiers
retirent de nombreux cadavres. On
compte déjà 30 morts, 12 disparus
et près de 200 blessés.

Le gouvernement a décrété l'état
d'urgence et envoyé dans la zone si-
nistrée 23.000 policiers et 10.000 sol-
dats. Dans une région du centre-
ouest, 30.000 habitants ont été isolés
par les eaux. Le bilan s'avère de plus
en plus lourd : plus de 70.000 sans-
abris, un millier de maisons détrui-
tes et près de 10.000 endommagées.

Les vents violents qui soufflent
sur la région ont empêché les héli-

coptères de prendre leur vol et de
parachuter des vivres aux sinistrés
isolés. De nouvelles tentatives vont
être faites aujourd'hui.

C'est la seconde fois en un an que
cette riche région de rizière est ra-
vagée. L'an dernier, elle avait été
saccagée par de gigantesques inon-
dations et il avait fallu près de 11
mois pour reconstituer les terres et
reconstruire.

Lundi, il y avait encore deux mè-
tres d'eau dans les îles Chang Hua,
qui comptent 200.000 habitants.
D'autre part, on est sans nouvelles
d'une troupe d'opéra de 29 chan-
teurs. L'autocar à bord duquel elle
voyageait aurait été renversé en
passant sur un pont submergé.


