
L'infarctus vaincu ?
NOTRE CHRONIQUE MEDICALE

Un nouveau traitement inoffensif et sans douleur par rayons X mis au
point par un des plus grands cardiologues américains, va permettre enfin
de prévenir le terrible infarctus, responsable de tant d'accidents mortels.

Lausanne, le 6 août.
A notre époque, un homme de

cinquante ans se sent j eune, en
pleine forme, aussi mène-t-il une
existence active, trépidante, malgré
les conseils de son médecin. Com-
ment d'ailleurs pourrait-il les suivre
alors qu'il est le prisonnier d'un in-
fernal engrenage ? Et, l'accident
r -s
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survient, brutal. Un minuscule cail-
lot a obstrué un vaisseau, une artère
coronaires, c'est le drame. Le cœur
qui n'est qu'un muscle, le plus im-
portant de tous, cesse d'être irrigué
et se gangrène. Le malade est fou-
droyé par l'infarctus, mortel le plus
souvent. S'il en réchappe, il vivra
désormais sous la menace d'un nou-
vel accident et sera contraint de
mener une existence extrêmement
diminuée.

Malheureusement, chacun sait que
le nombre des individus qui meurent
prématurément d'accidents cardia-
ques, augmente chaque année.

Création d'un système compensateur
Dans la plupart des cas, les signes

avertisseurs ne manquent pas, ré-
trécissement des vaisseaux, mauvais
état des artères ; accident, le mé-
decin conseille à son client de
changer d'existence, de mettre son
organisme en veilleuse, mais im-
manquablement, il s'attire la même
réponse.

«Et qui travaillera à ma place,
qui fera vivre ma famille ? Je suis
prêt à me soumettre à n'importe
quel traitement, mais je ne peux
me permettre de me reposer. »

Tout cela est vrai et d'ailleurs,
bien souvent, le repos ne suffit pas
et la situation s'aggrave.

(Voir suite p age 2.)

Nîxon-Lodge contre Kennedy-Johnson
Une course à l'américaine de trois mois

Genève, le 6 août.
En cette année olympique, la plus

gigantesque compétition sp ortive ne
se déroulera pas à Rome, mais en
Amérique. Le Comité olympique in-
ternational a laissé hors de ses ta-
blettes la plus passionnante des lut-
tes, la lutte politique sans doute
parce qu'elle est menée exclusive-
ment par des professionnels.

A l'issue des épreuves américai-
nes préliminaires, deux équipes
ont été admises à disputer les f i -
nales , qui se dérouleront le 8 no-
vembre prochain aux Etats-Unis.

A gauche: l'équipe John Kenne-
dy - Lyndon Johnson, champ ionne
du , parti démocrate , dont l'âne, la
mascotte universellement connue,
est depuis huit ans restée dans
l'écurie de l'opposition.

A droite: l'équipe Richard Nixon-
John Cabot Lodge, championne du
parti républicain , dont l'éléphant ,
mascotte non moins célèbre, s'est
depuis huit ans gavé de toutes les
ressources des verts pâturages du
gouvernement.

Les deux équip es professionnelles
en présence vont, au cours des trois
prochains mois, lutter pour le tri-
omphe final , en faisant étalage de
toutes leurs ressources techniques.
L'arbitre de la j oute sera en appa-
rence le peuple américain et, sur-
tout, le corps des Grands électeurs
de chacun.des 50. Etats, pr op ortion-
nellement à l'importance de là po-
pulation de chacun d'entre eux.

John Kennedy (avec 43 ans le
plus jeune candidat à la Présidence

des Etats-Unis ) , fi ls  d'une famille
extrêmement riche du Massachu-
setts, d'origine irlandaise et donc
catholique, compte sur sa jeunesse ,
sons sens de l'organisation politi-
que, et son alliance avec Johnson,
vieux chevronné parlementaire,
maître indisputé du Sénat, dispo-
sant des voix du Sud , pour gagner.

Richard Nixon (avec 47 ans à
peine plus âgé que Kennedy) self
made man issu d'une famille pau-
vre de Californie, membre de la
secte protestante étroite des Qua-
kers, compte essentiellement sur
son expérience politique , tant in-
terne qu'internationale, et adminis-
trative (huit ans de vice-présidence
avec accès à tous les secrets d'Etat)
pour triompher. L'alliance, avec
John Cabot Lodge, de vieille famille
de l'Est, sert essentiellement à
contre-balancer l'influence de Ken-
nedy, de bien plus modeste origine
dans le même territoire, et à ajou -
ter du poids international dans la
campagne électorale qui sera diri-
gée par-dessus tout sur le conflit
Est - Ouest et, plus particulière-
ment, le défi  à la coexistence com-
pétitive lancé aux Etats-Unis par
Krouchtchev.
(Suite page 2) Paul ALEXIS.

Voici la Fête nationale du cheval!
Comme chaque année depuis quarante ans à Saignelégier

Saignelégier , 6 août.
On peut donner ce titre, sans sou-

rire, à la grande manifestation che-
valine de Saignelégier.

Fête : le Marché-Concours la res-
pire à narines dilatées ! Les oriflam-
mes de toutes couleurs claquent au
vent. Les sapins s'habillent d'un
mystérieux parfum de résine. Les
chevaux mettent des fleurs à la cri-
nière noire. Les poulains semblent
surgir d'une page illustrée par Pey-
net, le caricaturiste des amoureux.
Les orgues de Barbarie et les musi-
ques bien scandées des carrousels,
chantonnent leurs rengaines ou leurs
doucereuses chansons à la mode. Les
restaurateurs ont décoré leurs ter-
rasses de darre fraîche et gonflé
leurs caves de provisions. Les bou-
chers ont commandé leurs milliers
de saucisses à griller. Les boulangers
pétrissent à tour de... machines pour
cuire le bon pain helvétique et ap-
prêter les pâtisseries fines. Le grand
chef du cortège lance un oeil avisé

sur tous les chars, costumes et ori-
peaux. Et le chef de la Fanfare, por-
tant sourire à la Joconde, marche
dans la rue au rythme d'un pas re-
doublé...

On y vient, de partout !
Fête nationale : loin de rassem-

bler les seuls indigènes, cette fête
invite et attire tous nos Confédérés.
A commencer par les Neuchâtelois ,
ces amis un brin sarcastique , vous
inondant de boutades à propos des
Grecs, mais toujours heureux de ve-
nir se détendre au pays de leurs
patois ! D'ailleurs, que de Taignons
n 'y a-t-il pas à La Chaux-de-Fonds
et au Locle ! Avec eux , on pourrait
créer un district jur assien ! Aïe !
Aïe ! Chers lecteurs, je n'ai rien dit :
il y a déjà suffisamment de mots
sentant la sécession, l'indépendance
et le séparatisme de par notre pays
et de par le monde, sans que malgré
moi j'y ajoute encore une question
katangaise pour Grecs assimilés par
les Britc iions au pays des Monta-
gnes horlogères au-delà du Bas-
Monsieur... Mais vrai : les Francs-
Montagnards sont toujo urs fort aise
de plaisanter et de rire et de frater-
niser avec leurs amis des hauteurs
neuchàteloises. Aussi sont-ils par-
ticulièrement fiers de les compter
au premier rang des visiteurs du
Marché-Concours. Il y a ensuite

tous les Bâlois et Bâloises, habitués
de nos pâturages. Pour une fois, ils
n'iront pas se réfugier sous le sa-
pin de famille ou parmi les gentia-
ne de la tribu. Us viendront au chef-
lieu. Mais ils se sentiront si à l'aise,
si habitués au pays qu'ils passeront
quasi inaperçus... sauf leur anglais
de cuisine, évidemment ! Et puis, on
voit les Soleurois et les Argoviens,
admirateurs passionnés de nos ré-
gions aux couleurs bien lavées et
aux pâtures sans policiers. Et puis
les Vaudois, et les Zurichois, et les
Vrenelis de Schaffhouse, et les Gusti
de Lucerne et les Rôseli de l'Em-
menthal. Ach Gott ! J'allais oublier
les Confédérés de l'Ancienne partie
du canton de Berne : ils me pardon-
neront. Leur réputation de lenteur
les a fait paraître à la fin de ma
liste ! Oui, tous les cantons sont re-
présentés, et je vous en prie, très
bien représentés !

(Voir suite en page 2.)

Claudette Colbert - 51 ans qui a
joué dernièrement à Broadway avec
Charles Boyer, a répondu à un ad-
mirateur qui lui demandait com-
ment elle arrivait à paraître si
jeune :

— Tout simplement en ne me
souciant pas de le paraître 1

Comme le temps passe ?

De j eunes Suisses de l'étranger...

...ont été invités (comme chaque année) à un séjour dans la mère-
patrie, afin qu'ils apprennent à l'aimer et à la comprendre . Les voici

pratiquant les joies du camping.

Un hebdomadaire d'Afrique du Sud,
paraissant à Springs, près de Johan-
nesburg, a publié le mois dernier sa
première édition sur bande magnéti-
que, destinée aux seize habitants de la
ville atteints de cécité. L'enregistre-
ment a été réalisé sur l'initiative du
Service des auxiliaires pour les aveu-
gles, et à la demande des aveugles eux-
mêmes.

Le journal, le «Springs and Brakpan
Advertiser» , est rédigé à la fois en an-
glais et en afrikaans. Une équipe de
lecteurs s'est constituée dans la ville
pour procéder aux enregistrements dans
les deux langues.

C'est la première fois que pareille ini-
tiative est prise en Union Sud-Africaine.
Jusqu'à présent, les aveugles de Springs
ne pouvaient compter que sur des lec-
teurs bénévoles : grâce à la version en-
registrée de leur journal, ils seront in-
formés en même temps que leurs conci-
toyens.

Pour les aveugles
sud-africains :

des journaux sur bande
magnétique

/PASSANT
Ainsi, après New-York , Londres et

Paris, Locarno a eu ses blousons noirs...
U y a quelques jours, en effet, dans

la station tessinoise, promue an rang
de Métropole du cinéma, des bandes de
jeunes gens arrêtaient les voitures, y
montaient et molestaient les occupants.
Se répandant ensuite dans le centre de
la ville, les mêmes sacripants moles-
taient les passants et résistaient & la
police qui s'efforçait de maintenir l'or-
dre. De véritables bagarres de rues en
résultèrent. Finalement la gendarmerie
se rendit en force au camping du Lido
où habitait tout ce beau monde et arrêta
une trentaine de filles et de garçons,
venant la plupart des Grisons. Puis on
enfourna toute cette engeance dans nn
train, à destinaUon du canton d'ori-
gine...

Les blousons noirs grisbns continue-
ront-ils là-bas ce qu'ils ont si mal com-
mencé à Locarno ?

Ou la température plus fraîche des
montagnes — ajoutée à la réaction des
parents — calmera-t-elle cette jeunesse
en mal de révolte ?

On a déjà beaucoup parlé de cet
coups de folie et de cette frénésie subite
qui s'empare de galopins plus ou moins
éduqués et où se libère une véritable
soif de violence et de destruction. Passe
encore lorsque ces exploits ont pour
théâtre les grandes cités ou les grandi
pays, ayant subi la guerre et hérité de:
misères morales et matérielles qui en
découlent. Mais que pareils faits se
reproduisent chez nous est à la fois
inadmissible et inexplicable. En effet
Nous ne connaissons ni le gangstérisme
des villes tentaculalres ni l'abandon
d'une jeunesse entière à ses instincts
sauvages on primitifs. Les conditions de
vie sont normales et l'éducation donnée
par la famille généralement saine. En
fait, sl nous subissons le sort commun
des nations et de la .civilisation contempo-
raine, avec tous les inconvénients qu'elle
comporte, nos moeurs sont plutôt pai-
sibles.

Faut-il croire que tout cela n'est qne
vernis et surface ? Et que l'épidémie de
désaxement et de frénésie atteint aussi
la Suisse ?

Personnellement j'en doute.
L'épisode locarnais parait être un

fait isolé. Bien que Delémont en ait eu
lui aussi, un petit écho...

N'empêche qu'on fera bien d'ouvrir
l'oeil et de ne pas considérer les choses
à la légère.

Mieux vaut prévenir que sévir...
Que la famille et l'école continuent

à collaborer étroitement à la formation
d'une jeunesse saine, où le sentiment
d'indépendance n'exclut pas le sens des
responsabilités, et où l'on ne se croit
pas un «dur» simplement parce qu'on
braille ou manifeste en s'affublant d'un
blouson noir !

Le Père Piquerez.

M. Jean-Baptiste Kibtve, ministre
des finances du Kantaga , explique
aux journalistes les événements du

Congo en joi gnant le geste à la
parole.

Le Katanga vient plaide r
sa cause à Paris



Voici la Fête nationale du cheval!
Comme chaque année depuis quarante ans à Saignelégier

(Suit e et f i n )

Une belle race
Et je vous passe les officiels : les

vrais, les grands en fonction qui
méritent considération et respect ;
les anciens, les chargés de lauriers ;
les habitués qui figurent depuis
toujours sur la liste... et qu 'on invite
par généreuse amitié, par devoir
reconnaissant.

Fête nationale... du cheval ! Je
vous ai cité pas mal de gens en
fête, de visiteurs en « goguette »...
mais avouons-le : le seul méritant,
le seul indiscuté, la seule vedette
de ces journées : c'est le cheval.
Qu'il soit poulain coquin , dix-huit
mois aux allures de blouson noir,
hongre aux rêves en attente, jument
suitée ou sans suite, étalon vigou-
reux et orgueilleux, c'est toujours
le sujet de cette même race des
Franches-Montagnes, noble et belle.
C'est sa fête. Et on n'amène pas sur
la place du carrousel , en plein théâ-
tre de verdure, face à des dizaines
de milliers de spectateurs, n'importe
quel représentant de la race. Ce sont
les plus valeureux, les plus vigou-
reux, les plus purs de ligne et de
sang. Pour entrer dans la halle en
fête, sorte de paradis du cheval
(sans allusion au purgatoire du Ro-
selet), le sujet doit être sans défauts
physiques, sans tare. Les St Pierre
chevalins ? Les membres d'un jury
consciencieux, connaisseur, appliqué.
Quelle joie pour toutes ces collec-
tions de pouliches, de juments,
d'étalons, de piaffer allègrement
sous les yeux . des citadines, de lever
la queue immodestement au nez des
dames en habits de soie, de rouler
des yeux brillants face aux donzelles
aux idées vagues. Avec quel plaisir,
tous ces chevaux caracolent au long
des pistes, jetant au vent leur cri-
nière frisée à la mode nouvelle,
redressant fièrement le poitrail aux
formes parfaites. Vraiment, c'est
bien la fête des élus de la gent che-
valine.

Quant aux autres, laissés pour
compte au fond des écuries ou dans
les arrière-pâturages, Ils philoso-

e "

phent imperturbablement, tout en
mâchonnant une touffe de thym.

Marché du cheval
Dans toutes les branches de

notre activité économique , un cri-
tère s'impose : la qualité. L'élevage
du cheval n 'échappe pas à cette
règle. Aussi, depuis de nombreuses
années, les sélections s'opèrent-elles
avec toujours plus de sévérité im-
placable. Les bons sujets trouvent
encore aujourd'hui leur acheteur et
sont vendus à des prix respectables.
Les produits médiocres, par contre,
peuvent être cédés à la boucherie,
toutefois avec profit.

Les éleveurs francs-montagnards
sont de fins connaisseurs dans ce
domaine. Us ont acquis une longue
expérience, ils ont déployé d'inlas-
sables efforts pour obtenir une race
florissante aux solides qualités.

«Si l'issue du combat est encore
chez nous en faveur du cheval , di-
sait il y a trois ans, le vétérinaire
en chef de notre armée, le colonel-
brigadier Bernet, si ce cheval a pu
déjouer les sombres projets des pro-
moteurs de la motorisation, il faut
en rechercher les causes dans
la configuration topographique de
notre pays, dans les difficultés que
nous rencontrons à nous approvi-
sionner en carburants, dans la han-
tise de ne pouvoir assurer cet appro-
visionnement dès que l'étranger
nous tourne le dos pour une raison
ou pour une autre, mais aussi et
surtout, dans le courage inébran-
lable dont font preuve les éleveurs
et les diverses associations et syn-
dicats chevalins de notre pays. »

La Confédération ne lésine pas sur
l'aide à apporter aux éleveurs de
chevaux. Un nouveau statut du
cheval vient d'être élaboré. Bien
qu'il n'ait pas encore été ratifié
dans tous ses détails par le Dépar-
tement fédéral de l'économie pu-
blique, il a permis l'introduction dès
cette année de nouvelles primes.

Difficultés des éleveurs
Certes, nous ne sommes pas dans

une période d'années grasses. Un
_^J ; J . à 

récent recensement vient le prou-
ver. Alors que pour l'ensemble du
canton on enregistrait 39.786 che-
vaux le 21 avril 1956, trois ans plus
tard il y en avait 38.900 soit presque
1000 de moins. C'est dire combien
les éleveurs sont placés en face de
difficultés croissantes. Mais on con-
naît leur ténacité, leur amour du
cheval et de notre terre. On sait
qu'ils feront tout pour maintenir
vigoureux et valable, l'élevage du
cheval de la race des Franches-
Montagnes. Mais alors, qu'on ne
vienne pas contrecarrer leur volonté
de maintenir. Us en appellent aux
touristes toujours plus nombreux
pour qu'ils respectent et les ani-
maux et les pâturages et les gens
de ce pays. Les communes du Peu-
chapatte et de la- Chaux-des-Breu-
leux qui viennent de décider la mise
à ban de leurs pâturages doivent
rester des exceptions en même temps
qu'elles constituent une ultime son-
nette d'alarme.

Bientôt, chacun l'espère, une so-
lution sera trouvée pour favoriser
à la fois la paysannerie et le touris-
me, dans la question du libre par-
cours. Les Franches - Montagnes,
conscientes des beautés qu'elles re-
cèlent ne veulent pas en jouir égo'ïs-
tement. Mais elles font appel à nos
hôtes pour plus de respect et de
courtoisie. La goujaterie de quel-
ques-uns jette le discrédit sur l'en-
semble des hôtes et amène des dé-
cisions regrettables.

Le Marché-Concours tout proche
doit être une fête nationale du che-
val, mais cette année-ci, davantage
encore. Elle doit être la fête de la
réconciliation entre éleveurs de cet-
te terre franc-montagnarde et ses
hôtes administratifs. Et que chacun,
emportant en son coeur, un poids de
joie et d'optimisme, recherche loya-
lement le moyen de maintenir son
visage aimé, à cette terre où le che-
val est roi.

P. J.

Nixon-Lodge contre Kennedy-Johnson
Une course à l'américaine de trois mois

(Suite et fin )

Une analyse attentive des études
de l'opinion publique (Gallup, Râ-
per et d'autres) démontre un f ai t
fondamental : les démocrates, en
tant que parti, disposent d'un stock
inaliénable de voix légèrement plu s
élevé que les républicains. Disons,
sur un total arbitraire de 60 mil-
lions de voix qui seront exprimées
en novembre pro chain, que les dé-
mocrates pe uvent compter sur 29
millions, et les républicains sur
28 millions seulement. Il reste donc
environ 3 millions de votes — peut-
être 2, peut-être 4 — qui sont for-
mulés au dernier moment et f r é -
quemment devant l'urne seulement,
par les esprits indépendants, ju-
geant selon leur conviction per-
sonnelle et refusant d'adhérer aveu-
glément au mot d'ordre d'un parti,
même s'ils en sont des membres
cotisants.

Il est donc clair que, toutes choses
étant égales, les démocrates —
c'est-à-dire l'équipe Kennedy -
Johnson — sont sûrs de gagner le
8 novembre. Car il ne leur faudrait
qu'un million et une fraction des
voix indépendantes pour triompher.
Mais l'équipe Nixon - Cabot Lodge,
républicaine, compte précisément
sur la • possibilité que, dans l'esprit
des indépendants, toutes choses ne
seront pas égales. Une p etite d i f f é -
rence de deux millions et une frac-
tion pourrait assurer aux républi-
cains un bail de quatre à huit ans
de plus à la Maison Blanche.

L'arbitre du match « à l'améri-
caine » entre les équipes Nixon -
Lodge et Kennedy-Johnson ne sera
pas du tout, comme on serait tenté

de le croire, le peuple américain.
L'arbitre, en vérité, sera Nikita
Krouchtchev-

Les 3 % d'indépendants améri-
cains dont le vote, à la fo i s  popu-
laire et, surtout, électoral dans le
cadre des Etats, feront pencher la
balance entre Nixon et Kennedy, se
préoccup ent avant tout de la po-
litique internationale. Ils désirent
un président capable de répondre
et, si possible, de damer le pion à
Moscou.

Il est donc évident que la somme
des injures pr oférées par Nikita
Krouchtchev contre Nixon depuis
quelques mois compense dans l'o-
pinion p ublique américaine tout
l'avantage traditionnellement ac-
cordé aux démocrates. Grâce à
Krouchtchev, Nixon est devenu un
héros. L'attitude qu'adoptera Ken-
nedy dans le même domaine livrera
la clé de la politiq ue américaine au
cours des prochaines années.

Paul ALEXIS.

L'infarctus vaincu ?
NOTRE CHRONIQUE MÉDICALE

(Suite et fin)

Depuis longtemps, médecins et
chirurgiens, cherchent à compenser
les vaisseaux défaillants par une
irrigation secondaire du cœur: C'est
dans ce but que le Dr C. Beck, chi-
rurgien à Cleveland (Ohio) pratique
depuis quelques années une auda-
cieuse opération. Ouvrant le péri-
carde, il en racle la surface à l'aide
d'un instrument afin de provoquer
une violente inflammation puis, il
saupoudre de talc les ulcérations et
referme. En se desséchant, certaines
cicatrices adhèrent au muscle lui-
même et désormais de nouveaux
vaisseaux apporteront au cœur le
sang qui lui est nécessaire, allégeant
ainsi de leurs tâches les vaisseaux
ou artères rétrécis.

Malheureusement, une telle mé-
thode est délicate, dangereuse, le
malade souffre pendant longtemps
après une telle intervention et, sou-
vent, son état général, au moment
où l'on constate qu'il est menacé

par un infarctus, ne lui permet plus
de supporter le choc opératoire.

Rayons X sur le cœur
Pour toutes ces raisons, .le Dr

Iwan D. Baronovsky, chirurgien en
chef de l'hôpital du Mont Sinaï de
New-York, a orienté ses travaux
dans un sens quelque peu différent,
c'est-à-dire qu'il a cherché à pro-
voquer cette inflammation salutaire
mais sans recourir au scalpel du
chirurgien. Pour y parvenir, il a
songé aux rayons X.

Des rayons X sur le cœur ! On
imagine aisément les risques d'une
telle méthode, ses difficultés. Em-
ployés à trop forte dose, ils sont
mortels, en outre, ne risqueraient-ils
pas de léser les tissus environnants?

Pendant des années, le Dr Boro-
novsky a poursuivi ses expériences
sur des animaux, dans le plus grand
secret. Mais à présent, il estime que
les résultats obtenus sont assez sa-
tisfaisants pour qu 'ils les commu-
nique au public.

Infarctus artificiels
En 1959, il a été procédé à des

essais sur des centaines de chiens,.
La moitié d'entre eux avaient été

préalablement exposés aux rayons X.
Quand on a provoqué artificielle-
ment sur eux des infarctus, on a
constaté que 90 % des animaux
n'ayant pas subi un traitement aux
rayons mouraient dans un délai plus
ou moins long, tandis que 50 % de
ceux qui avaient été exposés aux
rayons survivaient parce que le flot
sanguin nécessaire parvenait jus-
qu'à leur cœur par des voies nou-
velles.

Le Dr Baranovsky estime qu'il
sera possible d'appliquer son traite-
ment préventif aux humains dans
un avenir très rapproché.

Odette GENEVRIER.

Les touristes étrangers entrant dans notre pays au poste de douane de
Bâle se verront dorénavant o f f r i r  un verre de jus de p ommes gratuit.
Cet accueil particulièrement agréable est le résultat d' une initiative de
l 'Off ice  de propagande pour les produits de l'agriculture suisse. On n'i-
gnore point que la Suisse est de loin le p ays d'Europe dont l'arboricul-
ture fruitière est la plus florissante et que, d'autre part, les exploitants
fruitiers mènent depuis plusieurs décennies une campagne de pionniers
pour la transformation des jus de fruits en boissons sans alcool . On ne
peut donc que saluer avec plaisir cette nouvelle initiative qui permettra
à nos hôtes étrangers (voir notre photo) d'apprécier nos jus de fruits

dès leur entrée dans notre pays.

Un j us de p omme p our Madame !

BUCK
RYAN

Détective

\
; (Copyright
i oy Cosmopress)
V /

A peine constitué, le nouveau
Conseil d'administration de la so-
ciété des Tramways lausannois —
où les pouvoirs publics occupent
maintenant une situation majori-
taire — a pris une décision impor-
tante. U a en effet voté une somme
de 7 millions de francs pour l'achat
de trolleybus et la transformation
des lignes de tramway 7 et 9. La
suppression des trams sera chose
faite à la fin de 1960 sur le par-
cours Pully-Prilly, à fin 1962 sur le
parcours Renens-La Rosiaz. A cette
date, le réseau des transports en
commun de l'agglomération lausan-
noise aura complètement abandon-
né le tram.

Suppress ion totale du tram
pour f in 1962 à Lausanne

Les'clesàstrès 'cauâës 'tJat lès éJrtïp-
tions volcaniques, tremblements de
terre et raz de marée, provoquent
toujours, par toute la terre, une in-
quiétude bien légitime. Chacun, tout
en plaignant les victimes, de se de-
mander : « Est-ce que je risque quel-
que chose où je me trouve ? » C'est
une question à laquelle il est diffi-
cile de répondre par des assurances
formelles. Néanmoins, les Français,
et surtout les Parisiens, peuvent
être à peu près tranquilles, en prin-
cipe. Deux tremblements de terre
tragiques seulement figurent au
palmarès de la France, mais au
Xllle siècle, sur les côtes de Pro-
vence. Quant à la région parisienne,
si elle a connu, en 16 siècles, 185
séismes, dont le premier remonte
à l'an 303, une trentaine en tout
et pour tout ont été sensibles, se
soldant par des vitres brisées ou
des chutes de meubles.

Quand la terre tremble
à Paris 

Après le concert 1
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de Nyon et de Genève

TOUS LES JEUX
Soirée dansante à 21 h. 30

Matinée le dimanche - Attractions

SAMEDI 6 AOUT EN SOIRÉE
« FESTIVAL DE LA FEMME 1960 »

présentation de Haute-Couture
et Maillots de Bains

DIMANCHE 7 AOUT EN SOIRÉE
Tournée du Cabaret « CHEZ MA COU-
SINE » avec Pierre DORIS, Richard

MARSAN, etc., etc.
JEUDI 11 AOUT

Soirée de Gala avec «LES
COMPAGNONS DE LA CHANSON »
DU 12 AU 14 AOUT

Tournée Officielle du
C «ARROUSEL DE PARIS »
AU THEATRE DU CASINO

MARDI 9 AOUT A 21 h.
Jean WEBER et Hélène BELLANGER

dans « EVE TOUTE NUE »

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

constant
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Les troubadours modernes

LES TROIS MENESTRELS
et

les excentriques musicaux

HOU , NORMAN , N. LADD

ALIX COMBELLE
et sa grande formation

BERNARD SEGALESCO
et son orchestre

#

TOUS LES JEUX

RENCONTRES
PROPOS DU SAMEDI

J'ai rencontré au long des routes,
dans les gares et les trains, dans
la foule de la grande ville, au bord
d'une crique presque solitaire cet
homme que, de coutume, je ne re-
garde guère. De coutume, ma tête
est pleine des bruits qu 'y mettent
mon métier, ma société, mes gosses,
mon journal et tout le reste. Dans
le bruit — ce bruit-là — on ne voit
guère la face des autres.

J'ai vu la vieille qui se glissait le
long d'une ruelle sordine , happée
bientôt par le trou noir d'une porte.
Elle se traînait avec peine ; son vi-
sage et son corps étaient las et las
ses vêtements rapiécés dix fois.
Peut-être existe-t-il de ces vieilles-
là dans ma ville, mais je ne les vois
pas.

J'ai vu l'homme à la mâchoire car-
rée, crispé, tendu par son dur souci.
La pêche avait été mauvaise et la
famille l'attendait pour vivre. Peut-
être existe-t-il des hommes comme
lui dans ma ville, mais je ne les
vois pas.

J'ai vu le petit gas et son amie ;
ils se tenaient par le petit doigt ; ils
souriaient malgré l'averse et ce vent
d'ouest ; la vie, pour chacun d'eux,
avait le visage de l'autre et c'était
un beau visage, plein de rêve et
d'espoirs. U y a bien sûr de ces jeu-
nes-là dans ma ville, mais je ne les
vois pas.

Je me suis rappelé tout à coup
que Quelqu 'un nous regarde tous :
ces gens-là que j'ai vus et tous ceux
de ma ville avec moi et les miens,
qu'il nous regarde avec amour, qu'il
met sur nos lèvres la prière qui dit
« Notre Père ».

La petite vieille, l'homme à la mâ-
choire serrée, les deux amoureux :
mes frères les hommes, à cause de
Lui. Mes frères les hommes, ceux
aussi que je trouverai demain et
pour lesquels je demande — comme
pour moi-même — le pain quotidien,
le pardon des offenses, la délivran-
ce de tout mal.

ALz.

Orage dévastateur
sur la région de Schwytz
SCHWYTZ, 6. — Ag. — Vendredi

après-midi, un violent orage s'est
abattu sur certaines régions du can-
ton de Schwytz. A Gersau , le ruis-
seau du village a fortement grossi.
De mémoire d'homme on ne l'avait
jamai s vu en si forte crue. Des
éboulements se sont produits en
certains endroits, de sorte que la
route de Gersau a dû être interdite
à la circulation. Le vent soufflait en
rafales, empêchant toute navigation
sur le lac des Quatre-Cantons. La
route allant de Schwytz à Lauerz a
été également bloquée par un ébou-
lement. La grêle a fait de gros ra-
vages aux cultures du village de
Steinen et à Rothenthurn, les ruis-
seaux ont transformé la localité en
un véritable lac.

Conventions en matière d'assurances sociales
Entrée en vigueur de

Avec l'Angleterre
BERNE, 6. — A la suite de l'échan-

ge des instruments de ratification,
la convention complémentaire en
matière d'assurances conclue le 12
novembre 1959 entre la Suisse et
l'Angleterre est entrée en vigueur.

Elle règle le droit des ressortis-
sants britanniques aux rentes ex-
traordinaires de l'A.V.S., apporte
certaines facilités pour le passage
de l'assurance-maladie de l'un des
Etats à celle de l'autre, et prévoit
l'extension de l'application de la
convention principale et de la con-
vention complémentaire à l'Ile de
Jersey.

Avec l'Espagne
BERNE, 6. — A la suite de l'é-

change des instruments de ratifica-
tion, la convention en matière d'as-
surances sociales conclue le 21 sep-
tembre 1959 par la Suisse et l'Espa-
gne, est entrée en vigueur.

Elle a trait , du côté suisse, à l'as-
surance-vieillesse et survivants, ain-

si qu'à l'assurance en cas d'acci-
dents du travail, de maladies pro-
fessionnelles et d'accidents non pro-
fessionnels, et, du côté espagnol,
aux branches correspondantes de la
sécurité sociale en Espagne, en par-
ticulier au régime du «Mutualismo
Laboral».

La convention établit, en principe,
l'égalité de traitement entre ressor-
tissants suisses et espagnols en ce
qui concerne lesdites branches d'as-
surances sociales, et règle les mo-
dalités du versement des prestations
à des bénéficiaires vivant dans l'au-
tre Etat contractant ou dans un
pays tiers.

TRIESTE, 6. — UPI. — Trieste
verra samedi le mariage du plus
jeune couple d'Italie. Il s'agit de
Marisa Salvagno, qui aura 14 ans
en novembre, et d'Algredo Buiati ,
16 ans, qui a récemment perdu son
emploi de barman.

Des enfants se marient !

Problèmes en suspens

(De notre correspondant de Berne)
En demandant aux Chambres un

crédit de 66 millions de fr ancs pour
l'achat de 100 nouveaux chars d'as-
saut < Centurion », le Conseil f édé -
ral désire à juste titre compléter
les unités blindées de notre armée.

Ces unités, en vertu du program-
me adopté par le parlement en
1951, doivent comprendre au total
550 chars d'assaut. Nous disposons
déjà de 200 chars légers français
AMX-13 et de 200 chars moyens et
lourds britanniques Centurion, soit
en tout 400 tanks qui, dans les con-
ditions actuelles , donnent entière
satisfaction. A cela s'ajoutent des
G-13 tchèques qui, eux, ne semblent
pas convenir à notre pays et doi-
vent être remplacés.

Ces G-13 éliminés, il manquera
donc 150 chars à notre armée pour
arriver à l'e f fec t i f  prévu de 550 ma-
chines. Il y aurait deux façons de
compléter cet e f fec t i f  : soit par des
acquisitions à l'étrangers, soit par
des constructions en Suisse.

On sait qu'un char d'assaut suis-
se Pz-58 est en fabrication à Thou-
ne. Une première série de 10 est à
l'essai. Cependant, ce char dont on
dit grand bien coûtera 1200,000 f r .
pièce et il ne sera pas livrable à
l'armée avant 1965 et 1966.

Il est dès lors compréhensible que
le Conseil fédéral veuille pr endre
les devants. Les 100 « Centurions »
sud-africains dont il recommande
l'achat combleraient les deux tiers
de nos besoins actuels ; comman-
dés en deux séries de 50, ils seraient
tous livrés en 1964 déjà et ne coû-
teraient que 373.000 f r . pièce. Selon
toute apparence , ce serait une bonne
af fa ire .

Si ces 100 nouveaux « Centu-
rion » remplacent les deux unités
blindées formées actuellement de
G-13, ils coûteront au total 66 mil-
lions de f r .  en tenant compte des
chars d'accompagnement , des mu-
nitions et dés pièces de rechange,
mais la dépense sera p ortée à 82
millions s'ils doivent constituer deux
unités blindées entièrement nou-
velles. Tout dépend de la fut ure
réorganisation de l'année.

En supposant que les Chambres
approuvent l'achat des 100 blindés
sud-africains, nos troupes n'au-
ront plus besoin que de 50 Pz-58
suisses pour parvenir à leurs e f f ec -
t i fs  complets de 550 unités. Dès 1966 ,
l'armée blindée de la Suisse comp-
terait dès lors 300 « Centurion »,
200 AMX-13 et 50 Pz-58.

Chs M.

Comment composer
nos forces blindées?

^ 
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LUCERNE, 6. — Deux cambrio-
leurs, un oncle et son neveu, ont
comparu devant le tribunal de Lu-
cerne. Ils étaient accusés d'avoir
commis 15 cambriolages. Le butin
accumulé par ces deux cambrioleurs
a été évalué par le procureur gé-
néral à 8000 francs environ.

L'un des accusés, l'oncle^ a été re-
connu coupable d'avoir fait  métier
du vol et d'avoir agi comme af f i l i é
à une' bande formée aux f ins  de
brigandage et vols , ainsi que de dom-
mages à la propriété . Il a été con-
damné , malgré sa responsabilité
restreinte à trois ans de réclusion,
déduction faite de 155 jours de pré -
ventive. Cette peine est commuée
en internement. Le neveu s'est vu
condamner à un an et demi de pri-
son.

Oncle et neveu étaient
des voleurs associés

i 

BERNE, 6. — Ag. — Le secrétaire s
général des Nations-Unies, a de- Z
mandé à la Suisse de mettre à sa S
disposition des experts et des tech- S
nictens pour participer à la réor- Z
ganisation des services de télécom- «
munications du Congo. î

A la demande des autorités fé- ¦>

!

dérales, M. Henri Challet, directeur Z
des téléphones à Lausanne, a ac- ?
cepté de diriger cette réorganisa- >
tion. Engagé par les Nations-Unies, ?
il est parti le 5 août pour Léopold- S
ville. II sera suivi d'ici peu par une 5
équipe de techniciens. Z
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| Des Suisses procéderont |
? à la réorganisation des ;
I services de télé- ;
; communications du .
5 Congo S

ILLNAU (Zurich) , 6. — Mlle Lina
Denzler, 85 ans, domiciliée à First,
près d'Ottikon, a été renversée et
tuée par un train, vendredi, au pas-
sage à niveau d'Oberillnau. La vic-
time était sourd e et n'a probable-
ment pas entendu les signaux
acoustiques.

Tuée par un train

AIGLE, 6. — Ag. — Un incendie a
détruit vendredi à 15 heures, à Vers-
vey, hameau de la commune d'Y-
vorne, le rural de la ferme des Pa-
quays, propriété de la commune de
Corbeyrier, affermée à M. Walter
Aeppli. Toutes les récoltes ont été
consumées. Les pompiers ont réussi
à préserver la maison d'habitation.

La consommation
d'électricité augmente

ZURICH, 6. sr Ag. — L'Union des
centrales suisses d'électricité com-
munique que la consommation d'é-
lectricité dans notre pays s'est éle-
vée à 1174 millions de kwh. pendant
le mois de juin , contre 1079 millions
en juin 1959. L'augmentation est de
8,8 pour cent.

PRES D'AIGLE

Des récoltes anéanties

£?i vente dans les bbns magasins spécialisés en pr oduits laitiers

aimait mieux les oeufs
que la cuisine bernoise

THOUNE, 6. — Vendredi matin, le
premier employeur de Di Créa dans
le canton de Berne a fait un por-
trait peu flatteur de l'accusé. Non
seulement il n 'entendait rien à l'a-
griculture, mais il avait peur du tra-
vail. Il avait fréquemment des ac-
cès de colère furieuse, de sorte que
le témoin avait dû le menacer de la
police. Les enfants du témoin
avaient peur de Di Créa. Il chercha
querelle à propos de son salaire et
après guérison d'une blessure lé-
gère, il quitta son travail en pleine
moisson. On ne constata qu'ensuite
qu'il avait volé des oeufs, car la
nourriture paysanne bernoise ne lui
plaisait pas. L'accusé nie avoir volé
des oeufs et avoir menacé les en-
fants avec une fourche. Pour la pre-
mière fois depuis le début du pro-
cès, il a les larmes aux yeux.

Le docteur Naegelin , médecin as-
sistant de l'Institut de médecine lé-
gale de l'Université de Berne, expose
oralement son rapport. Le crâne de
Bardelle avait été brisé le 10 juillet.
Des esquilles osseuses avaient pé-
nétré dans le cerveau et blessé d'im-
portants vaisseaux sanguins. Jus-
qu'à sa mort, survenue six semaines
plus tard, Bardelle demeura dans le
coma et l'on peut admettre que la
mort fut la conséquence des coups
reçus. Les coups sur l'arrière du
crâne ont été administrés lorsque la
victime gisait déjà sur le sol. Toutes
les blessures avaient de 3 à 4 centi-
mètres de long et correspondaient à
la longueur du marteau. L'examen
du sang, auquel on procéda deux
heures après l'attentat, démontra
que Bardelle n'avait pas d'alcool
dans le sang.

L'après-midi, le tribunal devait
entendre le rapport de l'expert psy-
chiatre, le professeur Mueller.

Le meurtrier jugé
à Thoune

1 Genève et environs

GENEVE, 6. — Ag. — La police ge-
nevoise a appris que Jérémie D., qui
devait être entendu à la fin de la
semaine dernière en même temps
que Robert D., chauffeur à Bardon-
nex, qui avait déclaré avoir été en
contact avec Jérémie D., Suisse ren-
tré de l'étranger au moment de l'af-
faire de Plan-les-Ouates, se trouve-
rait dans la région de Salins. La po-
lice genevoise a été immédiatement
avisée, et des policiers sont partis
en Valais pour y entendre Jérémie
D., qui sera ensuite ramené à Ge-
nève pour y être confronté avec le
chauffeur Robert D.

Jérémie, le «Monsieur
X» de l'affaire Jaccoud
interrogé par la police

Z L'initiative morgienne |
J a reçu ses premières |
î signatures
ï Annoncée le 2 juillet à la chan- |
ï cellerle vaudoise, l'initiative popu- J
* laire lancée dans le but de modi- ï
ï fier le tracé de l'autoroute Genève- î

5 
Lausanne dans la région de Mor- 2
ges, a déjà reçu ses premières si- 2

2 gnatures. En effet , les listes impri- S
S mées ont été adressées ces jours t
s aux greffes municipaux des 388 !
5 communes vaudoises, où elles sont j
Z à la disposition des citoyens et cl- j
Z toyennes. De nombreux autres lieux i
î de dépôt ont été ou sont en train J
î d'être créés dans les localités du S
Z canton. ?

Pour un meilleur ?
I tracé de l'autoroute |
f Genève - Lausanne I

Chute mortelle
à un cours d'instruction

militaire préparatoire
BERNE, 6. — Ag. — La Direction

militaire du canton de Berne com-
munique qu 'un tragique accident de
montagne s'est produit vendredi peu
après midi sur le Steingletscher (col
du Susten) au cours de montagne
d'été 5 de l'instruction préparatoire
militaire.

Lors d'un exercice de varape, une
équipe de deux hommes a fait une
chute d'une douzaine de mètres sur
un champ de neige, pour une raison
encore non établie.

L'un des participants a été légère-
ment blessé, mais l'autre, M. Walter
Theis, 18 ans, employé de commerce
à Berthoud, est mort de ses blessu-
res peu avant l'arrivée de la Garde
aérienne suisse de sauvetage qui
avait été aussitôt alertée. Une en-
quête sur la cause de l'accident est ,
en cours.

ZURICH, 6. — Le directeur gêne-
rai du Conseil indien de la recherche
scientifique et industrielle et la fon-
dation suisse pour l'aide technique
aux pays sous-développés ont posé
ces jours les bases d'un centre de
formation qui permettra à de jeunes
Indiens de devenir des mécaniciens
de précision après un cours de trois
ans. La Suisse fournira un directeur
responsable et un personnel ensei-
gnant de six ou sept personnes, dont
les salaires seront payés par la fon-
dation. Une commission d'entrepri-
se suisses participera à l'élaboration
du programme des cours. Le Suisse
livrera aussi les machines, appareils
et instruments nécessaires aux ate-
liers du centre, alors que l'Inde
prendra à sa charge le terrain, la
construction du centre avec son éco-
le et ses ateliers, de même que l'en-
tretien et l'exploitation du centre.
Celui-ci doit entrer en activité en
1961.

Un centre de formation indo-
suisse pour les mécaniciens
de précision sera installé

en Inde

Le poids du globe terrestre aug-
mente • chaque jour 'de dix uriHe
tonnes en raison des météorites tom-
bant du ciel, tel est le résultat sen-
sationnel auquel est parvenu M.-P.
Whipple, directeur de l'observatoire
Smithsonian au Massachusetts, qui
participe au Symposium internatio-
nal d'astronomie ayant lieu actuel-
lement à Copenhague, avec la parti-
cipation d'environ 150 astronomes
et géophysiciens de 15 pays.

Le Britannique Fr. Kaiser de Shef-
field souligna que le chiffre an-
noncé par M. Whipple, sur l'aug-
mentation quotidienne du poids de
la terre, concordait bien avec les
résultats auquel lui aussi était par-
venu au cours de mesures des pous-
sières météorites et cosmiques à
l'aide d'ondes de radio.

Le poids du globe terrestre
augmente chaque jour

LAUERZ (Schwytz), 6. — Ag. —
Vendredi après-midi, lors d'un vio-
lent orage, la foudre a frappé la fer-
me de M. Martin Schmidig, au
Grossberg, sur Lauerz. Le bâtiment
a été complètement détruit, de mê-
me que les récoltes. Le bétail est
sain et sauf. Au moment du coup de
foudre, les cinq enfants du paysan
étaient seuls à la maison. Ils fu-
rent sauvés par des voisins.

Une ferme détruite par
la foudre
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'Wi|P « TRICOT-MATIC », Cose Ville 2453

V ^_-—>̂ \ Lausanne 1

A VENDRE
Au bord du lac

RESTAURANT -AU VIEUX PÊCHEUR »
VILLENEUVE près de Montreux

S'adresser à M. Bonzon André, propriétaire.
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Dimanche 7 août 1960

HORAIRE SPÉCIAL
Aller : ' ~~

La Chaux-de-Fonds CFF dép. 7.07 7.50 10.00 10.18 11.25 11.38 12.28 13.00
La Chaux-de-Fonds Est dép. 7.10 7.53 10.04 10.22 11.30 11.41 12.31 13.03
Saignelégier arr. 7.56 8.49 10.55 11.14 12.11 12.31 13.14 13.54

Retour :
Saignelégier dép. 15.49 16.40 17.00 17.45 18.48 20.34 20.59 00.15
La Chaux-de-Fonds Est arr. 16.42 — 17.44 18.42 19.42 21.19 22.01 01.00
La Chaux-de-Fonds CFF arr. 16.46 17.20 17.49 18.46 19.46 21.23 22.05 01.05

*) De Noirmont à Saignelégier en autocars.
Pour les arrêts dans les stations intermédiaires, prière de se renseigner aux guichets des
gares.
Saignelégier arr. 7.56 8.49 10.55 11.14 12.11 12.31*) 13.14 13.54
Carte journalière à Fr. 5.— valable le jour d'émission seulement.
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Sous le traversin, à côté de la tête blonde et
bouclée, quelque chose dépassait, que Mac prit
d'abord pour un bout de tuyau : un tuyau vert
pomme, curieusement replié en accordéon...
Mac étendit la main , tira : le bout de tuyau n 'était
autre que la trompe d'un éléphant de feutre,
dont l' œil arraché, la queue effilochée et l' oreille
en lambeaux proclamaient hautement le grand
âge. Rejetant le jouet sur le lit, Mac se dirigea
vers une penderie, ouvrit la porte, se pencha, et
retira un grand sac de voyage en tissu écossais,
qu 'il remplit avec les vêtements disposés sur la
chaise au p ied du lit. 11 y ajouta quèlques(che-

mises, des slips, des chandails et des chaussettes
prises dans les tiroirs d'une commode, sans
oublier la brosse à dents et le peigne, referma le
sac, alla décrocher un imperméable suspendu
dans la penderie et s'approcha du lit , où l'enfant
dormait toujours. Mac prit le petit garçon dans
ses bras, l'assit sur le lit . lui enfila tant bien que
mal son imperméable. Puis , avec la désinvolture
d'un livreur de charbon ou d' un garçon meunier ,
il jeta le petit corps inerte sur son épaule droite.
11 se redressa, et aperçut alors sur le lit vide l'élé-
phant vert pomme qui le regardait de son unique
œil rond et noir. Avec un sourire gêné, comme
s'il s'excusait de son geste auprès d' un specta-
teur invisible, Mac attrapa le jouet par une
oreille et l'enfouit dans une des poches de sa
gabardine.

Dans l'impasse, Jay était à son poste. Dès
qu 'il entendit un bruit de pas sur le gravier de
l' allée, il s'avança à le rencontre de Mac qu 'il
rejoignit au portail du jard in.

— Tout a bien marché ? demanda-t-il aus-
sitôt.

— Très bien , dit Mac. Tiens, tu prendras ça.
11 lui tendit le sac de voyage et ajouta :
— Ferme le portail, Bébé. Il y a un taquet,

là, tout en bas... C'est ça. Redresse-le. Donne un
tour de clef maintenant, et mets la clef dans
la boîte aux lettres.

Jay obéit rapidement , non sans s'inquiéter:
— Tu n 'as pas eu d'ennuis? J'ai entendu une

porte qui claquait...
— La porte de la cuisine, oui. C'est moi qui

l' ai claquée, en sortant. Ne t 'en fais pas, ils dor-
ment bien !

— Et le gosse?
— Le gosse aussi , pardi.
Jay souleva du doigt le menton du petit gar-

çon dont la tête ballotait lamentablement contre
la poitrine de son ravisseur:

— U a l' air gentil , ce môme...
— Il est mignon , convint Mac, en se mettant

en marche. Mais pas si mignon que sa mère ! Si
tu voyais cette beauté, Bébé... Tu as pu surveiller
Ed, au moins?? Il s'est tenu tranquille ?

— Il n 'a pas bougé, affirma Jay.
Ed était toujours adossé contre son mur , en

efïet, et toujours aussi peu rassuré. Mac ne lui
laissa pas le temps d'ouvrir la bouche:

— Prends le gosse, Ed , et monte dans la voi-
ture , à l'arrière . Jay, tu passeras devant. Et ne cla-
quez surtout pas vos portières. Vous les fermerez
tout à l'heure.

Il entra dans la voiture, suivi de Jay, s'assit
au volant, décrocha la lampe suspendue à son
cou et ôta ses gants de caoutchouc, tandis qu 'Ed
s'installait à côté de l'enfant sur la banquette
arrière.

Sans mettre le contact , Mac passa au point
mort, débraya, et desserra le frein à main; la
pente était assez rapide, et la Sunbeam commença
à rouler sans bruit ,' lentement d'abord , puis plus
vite. Elle parcoutut ainsi une centaine de mètres.
Mac mit alors le moteur en marche, alluma les
lanternes, les codes, et enfin les phares. Mais
cette fois Ed ne protesta pas. U se contenta d'imi-
ter Jay, qui faisait claquer sa portière pour la
refermer.

La voiture atteignit un carrefour, tourna sur sa
gauche. Les phares balayèrent dc leur faisceau
la chaussée et les trottoirs. .. Soudain une haute
et large silhouette apparut dans le rayon lumi-
neux , surgissant de l' obscurité comme un diable
jailli'de sa boîte. C'était celle d' un homme vêtu
de bleu marine presque noir, et coiffé d'un cas-
que. Lui aussi portait une lampe électri que accro-
chée à sa tuni que foncée dont les boutons de
métal étincelaiént sur le drap sombre. Très
grand et de carrure imposante, il se tenait parfai-
tement immobile , regardant passer la Sunbeam ,
et les trois hommes purent distinguer son visage
coloré, ses yeux clairs et ses grosses mous-
taches rousses.

Ed étouffa une exclamation affolée et demanda
vivement:

— Vous avez vu?
(A suivre.)
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Banque
de Crédit S. A.

12, rue.du Marché
GENÈVE

Tél. (022) 25 62 65

Meubles
neufs, avec légers défauts,
à vendre avec gros ra-
bais : 1 armoire 2 portes ,
bois dur , 120 fr. ; 1 armoi -
re 3 portes démontable,
250 fr. ; 50 tabourets pieds
en tube, 9 fr. pièce ; 1 ca-
napé moderne bois clair ,
90 fr. ; un magnifique
chambre à coucher , lits
jumeaux , complète avec
literie, 950 fr. ; 1 super-
be meuble combiné noyer ,
375 fr. ; 1 divan-lit , 1 pro-
tège et 1 matelas à res-
sorts, 1 place 135 fr. ; 1
bureau plat 4 tiroirs, 1
porte et rayons, 150 fr. ;
1 table cuisine 70 X 50
cm., 40 fr. ; 1 meuble à
chaussures 4 rayons, 35
fr. ; 1 tapis moquette des-
sins Orient, 190 X 290
fjp ., 90 fr. ; i canapé -
couch transformable "'en
lit pour une personne et
2' fauteuils rembourrés
tissu vert , l'ensemble 350
fr. ; 1 entourage de di-
van, 110 fr. ; 50 matelas
crin et laine. 90 X 190
cm., 55 fr. pièce ; 1 duvet
2 places, 50 fr., chez W.
KURTH, 9, avenue de
Morges, Lausanne, télé-
phone (021) 24 66 66.

f 
SEMAINES
INTERNATIONALES

îM|f DE MUSIQUE
'i'J LUCERNE

¦ 
. ' . . . , ) , ; I • . Il 'i ' J J

13 août - 8 septembre 1960

Orchestre suisse du festival.
Philharmonia Orchestra of England.
Orchestre symphonlque NHK de la Radio-

diffusion japonaise de Tokio.
Cheeur lucernois du festival.
Collegium Musicum Zurich.
Spectacle au Théâtre municipal de Lucerne.
Cours d'interprétation au Conservatoire.

Programmes et billets chez Hug, Neuchâtel, ou
par les Semaines Internationales de Musique, Lu-
cerne.

AU COL DE JAMAN
SUR MONTREUX

Altitude 1500 m.
A VENDRE

23 belles parcelles de terrain à bâtir (chalets)
660 m2 à 1800 m2 à Fr. 8.—, Fr. 10.— et Fr. 12.—
le m2. Vue magnifique sur les montagnes et le
Léman, exposition très favorable. Eau, électri-
cité et égouts à proximité immédiate de cha-
cune des parcelles. Nombreuses excursions en

été. Belles pistes de ski. 2 ski-lifts.
Tous renseignements au greffe municipal de

Montreux-Planches. Tél. (021) 6.29.91.

Cultes de La Chaux-de-Fonds
Dimanche 7 août

EGLISE REFORMÉE EVANGELIQUE
8 h., petite salle du Temple de l'Abeille, culte ma-

tinal.
9 h. 45, cultes : Grand Temple , M. E. Urech ;

Temple Indépendant , M. G. Guinand ; Temple de
l'Abeille, Mlle A. Lozeron ; Oratoire , M. R. Lugin-
buhl. • ' . J .- . .. .t '""irl

20 h., petite salle du Temple de l'Abeille, culte
du soir.

Les Eplatures : 9 h. 30, culte, M. Mce Perregaux.
Les Planchettes : 9 h. 45, culte, M. Philippe Gan-

der, ingénieur, président cantonal des groupes
d'hommes.

Les Bulles : 9 h. 45, culte, M. J. de Rougemont.
La Sagne : 9 h. 45, culte, M. R. Huttenlocher.

DEUTSCHE REFORMIERTE KIRCHE
9.45 Uhr, Gottesdeinst.

PAROISSE DU SACRE-CŒUR
6 h., messe ; 7 h. 30, messe, sermon ; 8 h. 30.

messe des enfants, sermon ; 9 h. 45, grand'messe.
sermon ; 11 h., messe, sermon ; 20 h. 30, messe com-
munautaire et allocution.

PAROISSE NOTRE DAME DE LA PAIX
7 h. 30, messe, sermon ; 8 h. 30, messe, sermon ;

9 h. 45, grand'messe, sermon ; 11 h., messe, sermon;
20 h, compiles et bénédiction. Pas de messe à 18 h.

PAROISSE CATHOLIQUE CHRETIENNE
7 h. 30, messe ; 9 h. 45, grand'messe paroissiale,

sermon, communion, Te Deum, bénédiction.
EVANGELISCHE STADTMISSION

9.45 Uhr, Gottesdienst m. Hlg. Abendmahl gleich-
zeitig : Kinderhort ; 15 Uhr, Tôchter.

Pendant les

vacances horlogères
à louer une petite cham-
bre sans confort , lit à 2
places. — S'adresser à M.
Emile Schreyer, rue des
Bosquets 9, Vevey.
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Deuxième quinzaine des vrais chefs-d' œuvre de l'écran DENNIS O'KEEFE - ABBE LANE - PAUL STEWART t̂f JJWIKJWH Î %

I l̂ ^Q*^^ 
PIERRE BRASSEUR - DANY CARREL - HENRI V,DAL et XAVIER CUGAT et son orchest ,e ^%?2r3«sl i

«V wà II I j^^  ̂ ~ D n i r, dans le film que les gangsters de Chicago ^%ts\éss€?*r B Ĵo *2
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: VjSM PORTE DES LILAS MEURTRES à responsabilité limitée^
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Un film de René Clair lre 
(Moins de 18 ans pas admis) T I O O I OO_ , _ . . , u . ., . V ' I BI .ZZI  li „

——— Grand Prix du cinéma français - Hors-concours a Venise
I i.

Le café exquis ainsi Un film inoubliable S Les réputations... les femmes... les consciences... il
que les Frappés... et |a création de Brasseur dans le rôle de « Juju » I „„,,„„;. („,,t J^UOW U ™™ Q^it t^,,i „„;„„„ ( I ô—7- 
Glaces et rafraîchis- est extraordinaire O Pouvalt tout acheter... le gang était tout puissant... Par |e
sements sont servis '" 

N SEUL un homme osa l' affronter ! 1 FRANCA|S | -
M au BAR Séances : le soir a 20 h. 30 ,
K ___^_^___^^_ Samedi et Dimanche matinées à 15 h. Séances : le soir à 20 h. 30 Dimanche matinée à 15 h. 30 ,
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ENTR E NOUS
pour vous désaltérer
demandez partout un

-= ktf-
sec ou à l'eau

Octet là, dané. te. wumdue...
Eisenhower of f r e  des

serpents,
des grenouilles et des

crapauds
à de Gaulle

PARIS, 6. — UPI. — Une soixan-
taine de passagers sont descendus
à Orly d'un avion militaire U. S. A.

En fait , ce commando pacifique
se composait de trois antilopes amé-
ricaines, cadeau du président Eisen-
hower au président de Gaulle, de
trois jeunes faons de Virginie, d'un
puma et d'une vingtaine de reptiles
(crapauds, grenouilles, serpents, sa-
lamandres rayées).

Les uns et les autres sont des pré-
sents de l'Amérique à la France.

Au cours du long voyage qui les
a conduits du jardin zoologique de
Washington au zoo de Vincennes,
via les bases aériennes d'Andrews et

d'Orly, les animaux ont été convoyés
par le Dr Reed, directeur du jardin
zoologique de Washington.

Les batriciens ont fait le voyage
dans des containers réfrigérés et les
quadrupèdes dans des caisses tapis-
sées de caoutchouc mousse. Ces der-
niers avaient absorbé des tranquilli-
sants, mais il fallut les nourrir et les
faire boire et le voyage ne fut pas
de tout repos.

Les trois antilopes « Pronghorn »,
d'une race extrêmement rare que
protège les lois américaines, sont les
vedettes de la troupe . Ce sont les
trois seuls quadrupèdes de cette qua-
lité qui existent actuellement en Eu-
rope. Dans leur nouvelle patrie il est
probable qu 'elles se reproduiront.

La France enverra en retour pro-
bablement des cigognes à l'Amérique
du Nord , qui n'en possède pas.

Dernière heure sportive

Sutter et Rousseau ( !) éliminés
en vitesse professionnels

Quarts de finale en deux man-
ches et une belle s'il y a lieu :

ler quart de finale : 1. Maspes (It)
11"6 ; 2. Potzernheim (Ail). — 2e
quart de finale : 1. Rousseau (Fr)
11"9 ; 2. Bakker (Bel) . — 3e quart
de finale : 1. Derksen (Ho) 12"2 ; 2.
Suter (S). (Derksen dispute son 22e
championnat du monde). — 4e quart
de finale : 1. Plattner (S) 12" ; 2.
Gaignard (Fr) .

Deuxièmes manches des quarts de
finale : Maspes (It) 12" bat Potzern-
heim (Ail). De Bakker (Bel) 12"

bat Rousseau (Fr) . Derksen (Ho)
12"8 bat Suter (S) . Plattner (S) 11"
4 bat Gaignard (Fr). — Belle du 2e
quart de finale : De Bakker (Bel)
12"2 bat Rousseau (Fr).

Vitesse amateurs
Belles des quarts de finale

Melby (Dan) 13"2 bat Zajac (Pol)
et Handley (G-B) 12"12 bat Beghet-
to (It) . — Sont qualifiés pour les
demi-finales de là vitesse amateurs:
Gaiardoni (It) , Sterckx (Bel) , Melby
(Dan) et Handley (G-B). Pour cel-
les de la vitesse professionnels :
Maspes (It ) , de Bakker (Bel) , Platt-
ner (S) et Derksen (Ho) .

Demi-fonds pour amateurs
Troisième série : 1. Stoltze (All-

E) les 50 km. en 42'38" ;2. A. Ro-
mijn (Ho) à 65 m. ; 3. Viola (It) à
230 m. ; 4. Godelle (Fr) à un tour et
120 m. ; 5. Hardcastle (G-B ) à deux
tours et 390 m. Stolze et Romijn sont
qualifiés pour la finale.

Plattner en
demi-finale

Dimanche 7 août
CINE CAPITULE : 15.30 et 20.30, Meurtres

ù responsabilité limitée.
CINE CORSO : 15.00 et 20.30, Le ooyage.
CINE EDEN : 15.00 et 20.30, La ferme des

hommes brûlés .
CINE PALACE : 17.30, Le Schpountz ;

15.00 et 20.30, La dernière caraoane.
CINE REX : 14.30. L'ennemi silencieux ;

17.00, Les nouvelles auentures du ca-
pitaine Blood ; 20.30, Nuits blanches.

CINE RITZ : 15.00 et 20.30, Porte des lifas.
CINE SCALA : 15.00 et 20.30, Bal de nuit.
PHARMACIES D'OFFICE : Jusqu 'à 22 h.

Parel , Léopold-Robert 81, ensuite, cas
urgents , tél. au No 11. Coopérative,
Neuue 9 (de 9 à 12 h.)

Une carte postale d 'Onésime
Pauvres colons !
Vous voiià rentrés, (ou sur le che-

min de la Tchaux) de vacances sans
doute ensoleillées ; vous allez retrou-
ver ici la douce musique de la f lo t -
te et les subtiles luminescences de
paysages bien lavés par la pluie !

On vous souhaite quand même
bon retour, en espérant que vo-
tre bronzage résiste à la première
douche ! Et les réds. m'ont chargé
de remercier ceux qui ont pensé à
nous enoyer un petit mot de là où
ils se prélassaient , à nous les for -
çats de la plume et du clavier (de
machine à écrire ou à composer) .

Parmi ces messages, il en était un
qui vaut la peine d'être cité. En v'ia
le passage le plus caractéristique :

«Je me Joins aux échos que vous
avez pu avoir , pour protester sur
la décision du Conseil d'Etat fri-
bourgeois pris au détriment des
campeurs de la rive fribourgeoise
du lac de Neuchâtel. C'est une ex-
pulsion pure et simple que nous
avons subie le 22 juillet.

Il semble que si le Conseil d'Eta t
est maître chez lui, qu 'il aurait pu
agir avec plus de diplomatie, et in-
terdire l'accès de ses plages avant
la saison du camping, ou en au-
tomne pour la saison prochaine ;
mais pas trois jours avant les va-
cances horlogères !

Combien de campeurs ont-ils été
pris au dépourvu , lorsqu'on dé-
barquant à Portalban ils se sont
vu interdire l'accès de la plage par
la gendarmerie (qui malgré la tâ-
che qui leur incombait fut très
correcte).

Heureusement que la population,
plus large d'idées mit des terrains

privés à la disposition des cam-
peurs. Tout finit par s'arranger ,
mais néanmoins le procédé subsiste.

L'Eusébie (c 'est ma tendre moitié) ,
qu 'est Zozette d'origine et Chaux-
de-Fonnière de par la force des cho-
ses , elle a un peu tiqué sur ces re-
marques. Elle m'a dit : J« P'têtre que
ces campeurs , va sai 'oir, ça fa i t  des
dégâts et que les Fribourgeois , y zai-
ment pas ça. Y paraît qu'il y a des
feux  de roseaux genre fumée de l'Et
na de par l'autre rive...» Moi , j' en
sais rien. Mais je  suis assez d' accord
avec notre lecteur-campeur-rous-
péteur . Faire ¦« ça » aux amateurs de
dodo en plein air trois j ours avant
qu'ils s'embarquent , c'est pas chic.
Sûrement que par Fribourg, ils f e -
ront mieux la prochaine fo is . Sans
ça, sûr, ça risque de donner de la
bagarre genre Katanga. Vous ver-
riez ;a, vous : une descente desMeu-
queux sur les bords de la libre Sa-
rine ?

D'ici l'an prochain , les choses ont
bien le temps de s 'arranger. Pour
le moment , on replie les tentes, on
s'arrache à la boue et on reprend ,
gais et contents, le chemin de l'éta-
bli. Ah ! ces vacances 1960 , ceux qui
sont restés par ici s'en souviendront .
C'est tout juste si, le soir venu, ils
ne se couchaient pas dans des draps
en papier buvard pour se sécher...

ONESIME
' j ' ,'j ' , | Garçon de course.

Samedi 6 août
CINE CAPITOLE : 20.30, Meurtres à res-

ponsabilité limitée.
CINE CORSO : 15.00 et 20.30, Le ooyage.
CINE EDEN : 15.00 ot 20.30, La ferme des

hommes brûlés.
CINE PALACE : 17.30. Le Schpountz ;

15.00 et 20.30, La dernière carauane.
CINE REX : 14.30, L' ennemi silencieux ;

17.00. Les nouuelJes auentures du ca-
pitaine Blood ; 20.30, Nuits blanches.

CINE RITZ : 15.00 et 20.30, Porte des lilas.
CINE SCALA : 15.00 et 20.30, Bal de nuit.
PHARMACIE D'OFFICE : Jusqu 'à 22 hres,

Pare), Léop o/d-Robert 81, ensuite , cas
urgents , tél. au No 11.

MONTFAUCON
UN DÉCÈS

(Corr.) — Après une longue ma-
ladie, Mme Angèle Girardin-Quenet
s'est éteinte vendredi après-midi, 5
août , à l'hôpital de Delémont , où
elle était en traitement.

Pendant une quarantaine d'an-
nées, d'abord avec sa mère et son
frère , puis avec son époux , elle a
tenu l'Hôtel de la Gare, au Prépe-
titjean. Elle a su donner par ses
dons de maîtresse de maison et son
affabilité, une excellente renommée
à cet établissement. Nombreux sont
les villégiateurs qui gardent un bon
souvenir de Mme Angèle.

Elle a supporté avec résignation
et un courage édifiant un mal sour-
nois et douloureux qu 'elle savait
inexorable : dans ces pénibles con-
ditions, grâce à son énergie, elle
continua de vaquer à ses occupa-
tions jusqu 'à la limite du possible.

A ceux qui la pleurent va notre
vive sympathie.

RENAN
i

Le 1er Aoilt
(Corr.) — La pluie qui tomba tout le

jour , comme partout , cessa juste avant
la commémoration. De sorte que le feu
allumé sur la place de la Gare put ré-
jouir de ses belles flammes toute la po-
pulation accourue.

L'allocution fut prononcée par le
maire, M. Maurice Barraud. Il rappela
que si, dans le monde en folie d'au-
jourd'hui , nous nous sentons si bien
dans notre petit pays, nous le devons à
l'union de ceux du Grutli , et aux an-
cêtres, qui nous ont donné un exemple
dc ce que peut l'entente entre gens mê-
me différents les uns des autres.

Pour avoir le droit d'être fiers de no-
tre Suisse — où certes tout n 'est pas en-
core parfait — il nous faut travailler ,
nous aussi, à sa grandeur. Par l'esprit.
Par les conquêtes, non point territoriales
mais spirituelles.

| LA VIE J U R A S S I E N N E  |

Communiqués
(Cette /ubrique n 'émane pas de notre
rédaction; elle n 'en gage pas le journal. )

Cinéma Ritz.
«Deuxième quinzaine des vrais chefs-

d'oeuvre de l'écran» . Cette semaine un
film de René Clair , «Porte des Lilas»,
avec Pierre Brasseur, Dany Carrel, Hen-
ri Vidal , Georges Brassens, Raymond
Bussières. Grand Prix du cinéma fran-
çais et hors-concours à Venise. Un film
inoubliable et la création de Brasseur
dans le rôle de «Juju» est extraordinai-
re... Séances : le soir à 20 h. 30. Samedi
et dimanche matinées à 15 heures.
Cinéma Capitole.

Dennis CKeefe, Abbe Lane, Paul Ste-
wart et Xavier Cugat et son orchestre,
dans le film que les gangsters de Chi-
cago ont voulu supprimer : «Meurtres
à responsabilité limitée ». Les réputa-
tions... les femmes... les consciences... il
pouvait tout acheter... le gang était tout
puissant... Seul un homme osa l'affron-
ter ! Séances : le soir à 20 h. 30. Diman-
che matinée à 15 h. 30. Première vision.
Parlé français.
Au Rex, des séances de familles...
...«L'Ennemi silencieux» . Les prodigieux
exploits du «Commandant Crabb», le
célèbre homme-grenouille, avec Lauren-
ce Harvey, Dawn Addams, John Clé-
ments, Michael Craig. Séances : sa-
medi et dimanche à 14 h. 30 ; mercredi
à 15 heures. Parlé français. Admis dès
10 ans.
Prolongation : 2 séances supplémentai-

res : «Les Nouvelles Aventures du
Capitaine Blood».
Prince des corsaires, le capitaine Blood

défie les puissants. Une action endiablée,
de, fortes émotions et des surprises à
serisâtioh de la première à la dernière
image ! Le capitaine Blood , terreur de
la flotte espagnole, dans de nouvelles
et sensationnelles aventures. Parlé fran-
çais. Enfants admis. Séances : samedi
et dimanche à 17 heures.
Ile Marché-Exposition de bétail bovin

à Saignelégier.
Ainsi qu 'il a déjà été annoncé, le lie

Marché-Exposition , organisé par la Fé-
dération des syndicats bovins du Haut-
Jura , se tiendra à Saignelégier le 18
août 1960.

H ne comprendra que du bétail de la
race tachetée rouge, estivé sur nos pâ-
turages et exempt de tuberculose et de
Bang. Environ 300 têtes de bétail y se-
ront exposées, taureaux, vaches et gé-
nisses. Ce sera une occasion unique devoir et d'acheter du beau et bon bétail
de rente.

LA CHAUX- DE-FOND S
Coup de foudre

Hier à 15 h. 15, la foudre est tom-
bée sur l'immeuble situé Combettes
15. La cheminée a été détruite et la
cuisine d'un appartement endom-
magée par la suie.

Mort accidentelle d'un
industriel chaux-de-fonnier

à Moscou
Les nombreux amis et connais-

sances que comptait M. Armand
Monnier , fabricant de boîtes or en
notre ville, ont été douloureusement
surpris d'apprendre sa mort acci-
dentelle, survenue vendredi dernier
à Moscou.

Le défunt, en dépit de son grand
âge (84 ans) participait à un voyage
touristique organisé, dans la capita-
le soviétique. C'est en traversant
une rue de la ville que M. Monnier
fut atteint par une automobile et
projeté au sol à plusieurs mètres de
distance du point de choc. Relevé
avec une double fracture du péroné ,
il fut transporté dans un hôpital où
on devait l'opérer aussitôt. Malheu-
reusement des complications surgi-
rent et la victime succomba à une
double pneumonie, dans la journée
de mercredi.

La famille de M. Monnier fut avi-
sée par l'Ambassade de Suisse à
Moscou et un de ses fils put se ren-
dre dans la ; capitale.

M. Armand Monnier qui connut
une enfance laborieuse, était un
homme doué d'une remarquable
énergie et d'un réel dynamisme. Il
créa l'entreprise de boites or qui
porte son nom aujourd'hui encore
et sut lui donner un développement
réjouissant. Récemment, M. Monnier
avait la joie de célébrer le cinquan-
tenaire de sa fabrique dont il conti-
nuait à s'occuper, activement secon-
dé par ses fils.

Homme de cœur, généreux, le dé-
funt s'occupa activement d'oeuvres
sociales telles que la Cuisine popu-
laire et la Crèche.

Nous présentons nos sincères con-
doléances à sa famille et la prions
de croire à notre sympathie émue.

Près du Locle -

qui portait de nombreux
papiers d'identité

(C. P.) — Une scène dramatique
s'est déroulée hier non loin de la
frontière française, près des Bre-
nets. A la suite de divers vols com-
mis ces jours derniers au Locle, un
douanier ayant aperçu un suspect
tentant de franchir clandestine-
ment la frontière, voulut contrôler
de plus près ses agissements et le
somma de se rendre. L'individu
ayant refusé d'obtempérer, le doua-
nier tira un coup de feu en l'air,
mais le suspect réussit à s'enfuir.
Des battues furent organisées aus-
sitôt et au bout de quelques heures
on réussit à apercevoir l'homme qui
se cachait et tentait de franchir de
nouveau la frontière. De nouvelles
sommations étant demeurées sans
effet , le douanier tira sur l'individu
qui fut atteint d'une balle dans la
fesse. Maîtrisé, il fut conduit à l'hô-
pital du Locle. Il porte de nombreux
papiers d'identités différentes qui
n'ont pas mermis jusqu'ici d'éta-
blir son identité véritable. Il est
étroitement surveillé.

Un mouilleur de lait
arrêté

(C. P.) — Sur mandat du juge
d'instruction du Locle, la police
cantonale a arrêté hier un agricul-
teur de la Tuillière sur Le Locle, le
nommé Ch.-H. H., 36 ans, sous la
prévention d'avoir falsifié et mis en
circulation des marchandises falsi-
fiées. On lui reproche d'avoir versé

d'importantes quantités d'eau dans
le lait qu'il livrait chaque jour à une
laiterie du Locle.

H., qui a reconnu les faits qui se
sont passés en juin 1960, a été
écroué dans les prisons de La
Chaux-de-Fonds.

ETAT CIVIL DU 3 AOUT 1960
Naissance

Grezet Marie - Pierre - Jacqueline,
fille de André-Willy, boucher , et de
Marlise - Denise née Amacher, Neu-
chàteloise.

Decés
Guinand Emilie née Imobersteg, Neu-

chàteloise. née le 30 avril 1881, à la Ré-
sidence, décédée à Frutigen (Berne) . —
Matthey-Jonais Rose - Eglantine, Neu-
chàteloise , née le 18 mai 1903, Techni-
cum 16, décédée à Neuchâtel.

Un douanier tire sur
un suspect.

(Corr.) — Le petit collège caré, da-
tant de 1890, vient, d'être heureusement
réparé, de fond en comble. Une classe
fraîche , dotée d'un ameublement mo-
derne, s'ouvre sur corridor clair , aux
parois de couleurs juvéniles et diverses.
Espérons que les enfants sauront res-
pecter et soigner tout cela ! La façade,
d'un beau jaune , éclaire le hameau ,
même par cet été grisâtre. Et un che-
min goudronné, en parfait état, offre
aux chercheurs de champignons, toute
la région pittoresque de l'Helvétia.

Des Covassons rentrant
de vacances victimes d'une

cruelle mésaventure
(Corr.) — Une famille de Couvet ,

qui rentrait en voiture de vacances
passées en I talie , a été victime d'u-
ne cruelle mésaventure. Alors qu'elle
regagnait Couvet , la voiture qui
transportait les époux S. et leurs en-
fants  prit soudain f eu  pour une cau-
se inconnue et f u t  complètement dé-
truite. Les occupants n'eurent que
le temps de sortir du véhicule en
flammes.

Un coup de neuf aux
Tailleras

PAY S NEUCHATELOIS

(C. P.) — Hier matin, une passan-
te — Mlle Gabrielle de Perrot , 78
ans — qui se trouvait sur un pas-
sage pour piétons devant le poste
central de gendarmerie à Neuchâtel ,
a été atteinte et renversée par une
moto.

La malheureuse septuagénaire, qui
était demeurée inanimée sur le sol,
a été conduite à l'hôpital Pourta-
lès. Elle souffre d'une commotion et
d'une blessure à la jambe gauche.
Nos bons voeux de rétablissement.

UN MOTOCYCLISTE
FRIBOURGEOIS BLESSÉ

C. P.) — Un scootériste fribour-
geois. M. Emile Burri , 26 ans, roulait
hier dans le quartier de la Maladiè-
re, à Neuchâtel, a heurté l'arrière
d'une voiture qui le précédait , celle-
ci ayant dû s'arrêter brusquement
pour laisser passer un piéton. Souf-
frant d'une légère commotion après
lai chute- consécutive > aui choc,i il »a
été conduit à l'hôpital -Pourtalès.
Nos voeux de bon rétablissement.

UN AUTOMOBILISTE IVRE
CONDAMNÉ

(C. P.) — Le Tribunal de police
de Neuchâtel a condamné hier à 4
jours d'arrêts et 20 fr. d'amende —
plus les frais bien entendu — un au-
tomobiliste de Cormondrèche, L. B.,
qui — roulant en état d'ivresse —
avait détérioré les pelouses situées
au centre de Neuchâtel . et avait re-
fusé de se soumettre à une prise de
sang.

NEUCHATEL
Une septuagénaire

renversée par une moto

ROME, 6. — AFP. — Par 310 voix
contre 156 et 96 abstentions, la
Chambre des députés a voté la con-
fiance au gouvernement de M. Amin-
tore Fanfani.

Ont voté pour : les partis démo-
crates chrétien , libéral , républicain
et social démocrate.

Le parti socialiste nennlen s'est
abstenu ainsi que le parti monar-
chiste.

Le parti communiste et le mou-
vement social italien «neo-fasciste»
ont refusé la confiance au gouver-
nement.

M. Fanfani a obtenu
la confiance

En France

MULHOUSE, 6. — AFP. — Ven-
dredi matin vers 10 h.. 30, sur la rou-
te nationale 83, entre Issenheim et
Cernay, à proximité du carrefour du
«Nouveau-Monde» , une voiture con-
duite par M. Alfred Caviezel , 48 ans,
domicilié à Oberembrach (canton
de Zurich et qui se , dirigeait vers
Cernay, s'est jetée contre un arbre ,
sur le côté gauche de là route. On
suppose que le véhicule a dérapé sur
la chaussée rendue glissante par la
pluie.

M. Caviezel et son épouse, née
Cortezi Rita , 40 ans, très grièvement
blessés, sont décédés dans l'ambu-
lance qui les transportait à l'hôpi-
tal. Le véhicule qui s'était littérale-
ment enroulé au tour de l'arbre, est
complètement hors d'usage.

Un couple suisse tué
dans un accident de

la route

VERDUN, 6. — UPI. — Gros émoi
à Sampigny, près de Verdun, où une
octogénaire, Mme Veuve Leclerc,
âgée de 86 ans, n'avait pas reparu
depuis vingt-quatre heures à son
domicile. Des voisins donnèrent l'a-
lerte et sous la conduite du maire de
la commune, la porte de son domi-
cile fut défoncée. Il n'y avait per-
sonne dans la maison.

Les villageois formèrent aussitôt
des groupes de volontaires qui, à
l'aide de gendarmes, fouillèrent la
campagne environnante. Après plu-
sieurs heures de recherches, Mme
Leclerc fut retrouvée dans son ver-
ger assise sur la branche d'un mira-
beilier. En montant sur l'arbre, l'é-
chelle avait malencontreusement
glissée, condamnant l'octogénaire à
passer la nuit à la belle étoile dans
une position bien inconfortable.

A 80 ans, nuit blanche
perchée sur une

branche !
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A production musicale de Louis
nué au cours de ces derniers mois.
Armsîrong a passablement dimi-

Les fabricants de disques l'ont comblée
en publiant les anciens enregistrements,
souvent excellents, qui foisonnent dans
leurs archives.

Ces choix sont plus ou moins heu-
reux et il nous semble intéressant de
mentionner «Armstrong for ever», pu-
blé par ODEON sous Nos OSX 143-144.
Ces deux LP 30 cm., retracent l'époque
1928-31 de la carrière de Satchmo. Jus-
que-là, il était coutume que le chef d'un
orchestre fut un trompettiste ou un
cornettiste. La personnalité de Louis
Armstrong y convenait parfaitement et
toute la première époque de ses enre-
gistrements en est le reflet.

The king of the zulus, Lonesome blues
et Orys créole trombone sont dus aux
fameux Hot Five de Armstrong : Kif
Ory trombone, Johnny Dodds clarinette,
LU Hardin piano, John St Cyr banjo et
Armstrong cornet.

Le Hot Five est un ensemble de studio.
11 n'a jamais existé autrement que dans
un studio d'enregistrement. Sa produc-
tion discographique fut très féconde. Du
12 novembre 1925 au 13 décembre 1927,
c'est en effet 36 thèmes qui furent gra-
ves et qui tous devinrent des best-sellers.
La direction de ce petit ensemble est due
à LU Hardin et de là au mariage qui
allait l'unir à Louis Armstrong, il n'y
avait qu'un pas.

Alligator crawl , fut gravé le 10 mai
1927 par le Hot Seven. Depuis notre ar-
ticle du 15 mars 1958, consacré à cet
ensemble, il s'est avéré que ce n'est
pas Kid Ory qui joue le trombone mais
John Thomas. Les renseignements de
tous les discographes et les dires de
Lil Armstrong-Hardin et de Kid Ory
sont donc contestés.

La plus belle période du «roi du jazz»
s'étend de juin à décembre 1928, avec les
Savoy Balroom Five : Fireworks, West
end blues, Knee drops, No papa no,
Basin street blues. No else but you,
St James infirmary, Boo koo jack , Tight
likc this et Heah me talkin réunissent en
eflet un ensemble digne de tous les
éloges : Earl Hines. Strong, Cara, Ro-
binson et Singleton.

En mars 1929. pour la première fois
dans l'histoire du jazz, Armstrong di-
rige un ensemble mixte composé de mu-
siciens noirs ct blancs. Ces artistes qui
ont noms Jack Teagarden et Eddie
Condon deviennent célèbres en enregis-
trant Knocking a jug, Mahoganny hall
stromp et J can give you anything but
love.

Jusqu'à cette époque, Armstrong avait
nettement été sous l'influence de celui
qui fut son professeur : King Oliver.
Son rôle était celui des trompettistes
du début du jazz, très directs dans leurs
phrases, avec un jeu mettant en évi-
dence la première voix mélodique.

Dès juillet 1929, Armstrong entre dans
l'orchestre de Caroll Dickerson. Il mo-
difie passablement sa façon de jouer,
devient plus «commercial» tout en cher-
chant à améliorer ses qualités musica-
les. Il se préoccupe passablement des
effets de son instrument, jouant souvent
dans le registre suraigu. Black & blues,
Some of this days, When your smiling,
After ouve gone, Dallasblues et St-Louis
blues en sonl le reflet.

Lo recueil dont nous parlons est com-
plété par un excellent trompet-solo
«Dear old southland», dans lequel Satch-
mo est accompagné par Buck Washing-
ton au piano. Dans ce thème, les res-
sources de Armstrong sont sans limites.
Un disque comme celui-ci constitue sa
force et mérite son titre de Roi du
jazz.

Bessie couldnt help it, My sweet, Di-
nali , Lazy river, Georgia et Wrap your
trouble sont moins «directs» et plus
basés sur des exécutions complexes en
harmonies.

Si l'on songe que ces enregistrements
remontent à près de 30 ans et que la
trompette de Louis Armstrong a résis-
té à l'épreuve des années, on comprend
mieux l'admiration que lui témoignent
tous les trompettistes, à quelque style
qu'ils se rattachent, que ce soient les
Gillespie, Spanier, Baker ou Clayton.

Ce recueil est un excellent condensé
de I'«âge d'or» de Louis Armstrong, et
réunit une série d'interprétations re-
flétant bien les cinq années les plus fé-
condes de ses jeunes années.

Roger QUENET.

— Tu n'auras pas de semence
avant l'avoir mangé ton ver !

— Un mixer ? Non merci. J'en
ai un !

— J'ai demandé le divorce à ma
femme !

- Voyons ! C'est ICI qu'il faut re-
garder !

Faites le vide d'essence !

Qîled&ctxie. doctet
LES CONTES DE L ' I M P A R T I A LNous étions une demi-douzaine

d'invités chez Louis Cantareil , un
important homme d'affaires , qui
montrait un souverain mépris pour
le genre humain. Notre hôte pouffa
de rire lorsqu 'on lui posa cette ques-
tion :

— Et vous, monsieur Cantareil ,
quel est votre passe-temps favori ?

— Mon passe-temps favori , cher
monsieur, c'est le travail ! Je n'ai
pas de temps « à passer », moi ! Ils
me font sourire ceux qui collection-
nent des pipes ou des timbres-poste.

— La collection de timbres-poste
est une chose fort saine .! plaça un
invité d'une cinquantaine d'années,
maïgriot et discret.

— Et à quoi cela vous avance,
monsieur ? Vous ne possédez jamais
tous les timbres... Et ça ne vous en-
richira guère !

— Faut-il donc que tout ce que
nous entreprenons ait un but lu-
cratif ?

— Ici bas, il n'y a qu 'une seule
chose qui compte : gagner de l'ar-
gent !

— Eh ! bien, moi, monsieur, j'ai
deux êtres au bonheur , grâce à ma
collection.

— Ha ! ha ! très amusant, le bon-
heur par timbre-poste. Je voudrais
en connaître la recette !

— La voici , monsieur...

* * *
Et il raconta :
L'an dernier , comme chaque été,

je suis allé passer deux mois en
Haute-Savoie. A mon hôtel, j'ai fait
connaissance avec un jeune homme
d'une trentaine d'années. J'avais re-
marqué qu'il recevait du courrier de
Norvège... Vous savez, lorsqu'un phi-
latéliste aperçoit un nouveau tim-
bre, il devient rusé et audacieux.
Deux ou trois jours plus tard , profi-
tant qu'il décachetait son courrier
devant moi, je mis la conversation
sur les timbres-poste.

Je récoltai ainsi une belle collec-
tion de timbre de Norvège... Mais là
n'est pas la question !

Lorsque je fus possesseur d'une
dizaine de ces timbres, je les mis à
décoller dans mon lavabo... Et lors-
que je revins dans la salle de bains,
une fameuse surprise m'y attendait !

Pour la plupart, les timbres étaient
séparés des coins d'enveloppes dé-

coupées, et sur le papier bleu , à la
place exacte où le timbre avait
adhéré , quatre mots étaient tracés
à la plume, étrange message répété
sur chaque papier, qui flottait à la
surface de .l'eau. Je recueillis l'un, de
ces coins d'enveloppes entre mes
doigts pour y vérifier le texte de ce
bouleversant message.

C'est ainsi que 'je me trouvais cu-
rieusement dépositaire d'un secret
concernant la vie privée du je une
homme. Jugez de mon embarras,
messieurs : une personne me fait la
gentillesse de me passer des timbres,
et en remerciement , j e soulève un
secret de sa vie privée !

par René THOLY

Je passai deux jours dans le tour-
ment : fallait-il , oui ou non, parler
de ce message au j eune homme ? En
me taisant, je n 'étais pas en paix
avec ma conscience, en avouant ce
que je savais, je risquais de froisser
mon jeune compagnon de vacances.

* + *

Finalement , n 'y tenant plus, un
matin, alors qu 'il me donnait un
nouveau timbre, je lui parlai :

— Vous avez un correspondant
fidèle en Norvège ? osai-je.

La différence d'âge me le permet-
tait sans paraître trop impertinent.

— Les filles sont bavardes , répon-
dit-il simplement.

— C'est une jeune fille ? Alors elle
doit beaucoup vous aimer... pour
vous écrire si souvent !

— Peut-on connaître le fond de la
pensée des gens... et des femmes en
particulier ?

— Tout de même... lorsqu 'on re-
çoit une lettre chaque jour ?...

— Ça ne prouve rien !
— Même s'il s'agit d'une gentille

lettre ?
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Le jeune homme commença à se
confier :

— Ainsi , cette personne qui m'é-
crit chaque jour a été ma fiancée.
Et puis, six mois avant notre ma-
riage, je ne sais quelle mouche l'a
piquée , elle est partie en vacances,
chez des amis que je déteste et dont
le fils lui faisait la cour. Croyez-
vous qu 'une personne qui aime sin-
cèrement puisse agir ainsi ? Ce fut
une sorte de rupture. A mon retour
de vacances, j' ai répondu assez sè-
chement à l'un de ses appels télé-
phoniques, et j'ai laissé ses lettres
sans réponse ! Après une interrup-
tion de plusieurs mois, à l'occasion
de son séjour en Norvège, elle a re-
pris sa correspondance.

— Vous voyez bien qu 'elle vous
aime !

— Elle ne m'aime pas : elle ne
m'a jamais aimé ! Elle n'est qu'une
petite écervelée.

— Mais si, je vous dis qu 'elle vous
aime !

— Comment le sauriez-vous ?
— Comment ?...
Je ne pouvais plus reculer. Je tirai

de mon portefeuille une dizaine de
petits morceaux de papier bleu ve-
nant de Norvège sur lesquels était
répété ce vibrant message d'amour :
« Christian chéri, je t'aime. »

— Et maintenant, doutez-vous de
ses sentiments ? Je voudrais bien
connaître cette jeune personne si
délicate dans ses messages d'amour.

— Eh ! bien, monsieur, répondit-
il , fou de joie , rendez-vous ici mê-
me, l'année prochaine, et je vous la
présenterai, cette jeune personne.
Et maintenant, allons vite deman-
der au portier l'horaire des avions
pour Oslo.

# * *
— Vous voyez ,, monsieur Canta-

reil , termina le petit monsieur gri-
sonnant, qu 'un philatéliste peut
être utile à la société... Ne serait-ce
que pour raccommoder deux cœurs !

9HMé cMUéé

Horizontalement. — 1. Qui ne se
produira peut-être pas. 2. Exemptes
de recherche. 3. Que l'on a fait
disparaître. Dans les plus beaux
palais, dans les humbles chaumières,
à tous il vient offrir , chaque jour ,
ses lumières. 4. Le baptême la donne
et, au besoin , l'enlève. Entra dans la
résistance en Espagne. 5. Qui pro-
duisent l'usure du sol. Pronom. 6.
S'entend dans la clique. Commence
le nom d'une ville de l'Argentine.
Ne pouvait pas changer de robe. 7.
Les aimants le sont. 8. Tins tête au
juge . Lettre grecque. 9. Elle rafraî-
chit ses bénéficiaires. De même rang.
10. C'est avec leurs prunes que l'on
fait les pruneaux . Il faut être cochon
pour s'en contenter.

Verticalement. — 1. Qui ne pro-
duit pas l'effet désiré. 2. La pluie
et le soleil la provoquent. 3. Préfixe
qui signifie aile ou nageoire. Telle-
ment. 4. Sont toujours précipitées.
Le couronnement d'un roi a le sien.
5. On le voit toujours briller au
bridge. Ota. Préposition. 6. Devient
coquet en grandissant. 7. Boisson.
De la famille des dindes. 8. On y est
à l'ombre en toute saison. Avait au
moins, une infamie sur la cons-
cience. 9. Produit l'effet d'un cal-
mant. Article. 10. D'un auxiliaire. On
se met à deux pour les exécuter.
Article.

Solution du problème précédent

La mère ne le veut pas !

Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN

C'est terrible comme le vent souffle !
Je me demande comment Barbe se dé-
brouille dans sa cuvette I

Hourrah ! le voilà ! U navigue sur
le haut de la vague et n'a pas l'air de
s'en faire 1

Donne-moi une corde solide, Riki , je
vais le repécher l

Petzi. Riki
et Pingo
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A/4H kA
[* >̂'4uiH*l
v^̂ BPTv

I AU GRAPE-FRUIT SÉLECT I

— Bonjour ! Bon retour ! Avez
vous passé de bonnes vacances ?



Chronique des Jeux Olympiques
<• Le mur séparant, au

village olympique, le sec-
teur des hommes de celui
des femmes, fait couler
beaucoup d'encre. En par-
ticulier lorsqu'on a su que
sa hauteur avait été por-
tée de 2 m. 20 à 2 m. 30
pour éviter , affirment les
Romains dont la mali-
gnité semble, dans ce do-
maine, la qualité princi-
pale, que le sauteur amé-
ricain John Thomas ne
tente seul, la nuit venue,
d'améliorer son record du
monde (2 m. 23).

Les femmes seront bien
gardées

Ce mur d'enceinte sera
peut-être un rideau de
fer et seules les femmes
seront autorisées à le
franchir, en empruntant
cependant la porte, sans
avoir recours aux strata-
gèmes laissés à l'initiative
des hommes.

Le secteur féminin, pla-
cé sous la direction — ou
plus exactement sous le
contrôle sévère — de Mme
Gotta, sera interdit for-
mellement aux hommes et
on ne pourra transiger
sur ce point. Les méde-
cins seront des doctores-
ses, le personnel sera ex-
clusivement féminin, les
lettres seront remises par
des hôtesses et le service
d'ordre sera assuré (pour
empêcher toute tentative
de crêpage de chignon,
vraisemblablement) par
un corps spécial de fem-
mes policiers. Et les diri-
geants ? Ils se serviront
du téléphone, indiquent
sans sourciller les assis-
tantes de Mme Gotta...

Un drôle de bonhomme
¦»• Le personnage le plus

international, du moins
nour l'instant, oui assis-

La jeune et jolie gymnaste améri-
caine, Gail Sontgerath , 16 ans, s'en-
traîne en vue des Jeux sur une
poutre JS Made in Switzeriand ». A
croire qu'il n'y a pas de bois aux

U. S.A.

Du 25 août au 11 septembre

Quatre à cinq heures
d'émissions quotidiennes
sur les Jeux olympiques
La moyenne quotidienne des

transmissions en direct des Jeux
olympiques 1960 de Rome sera d'en-
viron 4 à 5 heures du 25 août , jour
d'ouverture, au 11 septembre.

La TV suisse diffusera également
des émissions sur les Jeux olym-
piques, accompagnées d'un pro-
gramme, les deux jours de relâche,
soit les mardi 30 aoùt et 6 septem-
bre.

tera aux prochains Jeux olympiques
s'appelle Pietro Lungo. U est de na-
tionalité italienne ce qui, d'après son
identité, est facilement compréhensible.
Le cas est cepen^çint fort complexe.

Eh effet, c'est 'tout à ta.it par hasard
que Pietro Lungo est italien, nationalité
qui est celle de son père, originaire de
Novare, dans le Piémont. Né à Genève,
élevé à Paris, il vécut pendant plusieurs
années à Sumatra avant de se fixer à
Médan (Seine et Oise) auprès d'une
famille chinoise qui l'employa comme
secrétaire. Toutefois, il ne pouvait ou-
blier son séjour et ses attaches à Su-
matra, et il devint l'entraîneur des cy-
clistes amateurs indonésiens. C'est en
cette qualité qu'il séjournera à Rome.
A noter qu'il ne connaît pas l'italien. U
ne manque pas de préciser, en revanche,
qu 'il parle couramment le français.

Des téléphonistes suisses à Rome
% Après «l'armée» officielle dliotesses-

interprètes chargées par le Comité na-
tional olympique italien d'accueillir les
athlètes, les chefs de missions et les
personnalités étrangères qui séjourne-
ront à Rome prochainement, les orga-
nisateurs des Jeux ont créé un détache-
ment international de téléphonistes. 450
jeunes filles connaissant a la perfection
deux langues se verront confier les stan-
dards du village olympique et de la mai-
son de la presse à partir du 16 août. On
attend à cette date l'arrivée à Rome
de 300 téléphonistes italiennes, suisses
et allemandes. U a été fait appel, en
effet , à plusieurs spécialistes des prin-
cipaux centraux téléphoniques interna-

tionaux. L'administration helvétique a
d'ores et déjà désigné 25 téléphonistes ,
cependant que l'Allemagne déléguera 26
jeunes filles. Les organisateurs ont éga-
lement pris contact avec les représen-
tants des sociétés téléphoniques fran -
çaise et anglaise qui n 'ont pas encore
pris de décision. Les téléphonistes ita-
liennes formeront avec leurs collègues
suisses, allemandes et éventuellement
françaises et anglaises, un véritable ba-
taillon... d'écouteurs dans le cadre d'une
O.N.U. olympique des communications
téléphoniques !

Magnifique performance de Trepp
qui remporte la médaille d'argent

Les championnats du monde cycliste sur piste à Leipzig

Rudi Altig étant champion du monde de poursuite professionnel. ; et le Français
Delattre champion des amateurs

Les championnats du monde sur
piste se sont poursuivis à Leipzig
où les spectateurs ont pu assister à
un programme copieux.

Quarts de finale :
ler quart de finale : 1. Willy Trepp

(S) ; 2. Jan Hansen (Da) rejoint
après cinq tours en 2'13"4.

2e quart de finale : 1. Rudy Altig
(Al) ; 2. Flemming Petersen (Da)
est rejoint après six tours en 3'35"6.

3e quart de finale : 1. Leandro
Faggin (It) 6'17"2 ; 2. Albert Bou-
vet (Fr) 6'22 '6.

4e quart de finale : 1. Ercole Bal-
dini (It) 6'22" ; 2. Peter Post (Hol )
6'29"6.

Trepp élimine Baldini...
Ire demi-finale : 1. Willy Trepp

(S) 6'12"5 ; Ercole Baldini (It) 6'20"
3. — Trepp démarre très vivement
et il prend immédiatement une di-
zaine de mètres d'avance. Mais Bal-
dini réagit et il comble peu à peu son
retard . Les deux hommes sont à éga-
lité lorsque l'Italien est victime d'u-
ne crevaison. Us repartent sur les
positions acquises pour les cinq der-
niers tours. Une nouvelle fois, Trepp
est le plus vite en action et cette fois
son démarrage laisse Baldini sans
réaction. L'Italien, en effet , ne par-
vient pas à réagir, terminant mê-
me péniblement alors que Trepp
conserve jus qu'au bout un coup de
pédale très harmonieux.

Demi-finale : 1. Rudi Altig (Al)
6'15"6 ; 2. Leandro Faggin (It) 6'22"
2.

...qui remporte la médaille
de bronze

Finale pour les 3e et 4e places de
la poursuite professionnels :

"l. Ercole Baidi'fii (It) 6'28"5X 2:ufiî»iV90 IL rmJ.l f *0£IV1 H..MftXC) Jjtj pi'J'JLeandro Faggin (lt) 6'29"9. — Le
début du match entre les deux Ita-
liens est équilibré. Puis Baldini prend
un léger avantage.

Rudi Altig champion
du monde

malgré la belle course de
Trepp

Finale : 1. Rudi Altig (Ail) 6'12"3
(moyenne 48,048) ; 2. Willy Trepp
(S) 6'20"2.

Comme d'habitude, Altig démarre
à toute allure et après un tour il a
40 m. d'avance. Très encouragé par
le public, il augmente encore son
avantage dans la boucle suivante.
La pluie tombe toujour s mais le pu-
blic n'en a cure : il crie ses encou-
ragements à Altig. Après quatre
tours, Trepp commence à se rappro-
cher et à mi-course , son retard n'est
plus que d'une quinzaine de mè-
tres. Le Genevois gagne encore 3 à
4 mètres dans le 6e tour et autant
dans le suivant. Le public, voyant
Altig faiblir , scande son prénom
pour le stimuler. La méthode sem-
ble avoir du bon car l'Allemand re-
part. A trois tours de la fin , il pos-
sède de nouveau 25 mètres d'avance.
U augmente encore son avantage en
fin de course, Trepp étant quelque
peu découragé et il gagne nette-
ment, succédant à Roger Rivière au
palmarès de la poursuite profes-
sionnels, après avoir été champion
du monde chez les amateurs l'an
passe.

A sa descente de vélo, Rudi Al-
tig est porté en triomphe et c'est ju-
ché sur les épaules de son frère Wil-
ly qu 'il gagne l'endroit où le maillot
arc-en-ciel lui est remis.

Demi-fond amateurs
2e série : 1. Wustrow (Al-E) , les

50 km. en 43'46"3 (moyenne 68 km.
537) ; 2. Buis (Hol) , à 205 m.; 3.
Beck (Pol), à 320 m. ; 4. Connan
(Irl) à 1 tour et 100 m. L'Italien
Grazziano Checcetto a abandonné.

Rechsteiner repêché puis
éliminé

Vitesse amateurs , finales repêcha-
ges :

1ère finale : 1. Rechsteiner (S) ; 2.
Staber (Al-E) ; 3. Bechmann (Da) .
— 2e finale : 1. Paul (Hol ) ; 2. Kert
(Da) ; 3. Ionita (Rou) . — Rechstei-

ner et Paul sont qualifiés pour les
huitièmes de finale.

1ère série : 1. Zajac (Pol) ; 2. Gas-
parella (It) ; 3. R. Paul (Hol). — 2e
série : 1. Gaiardoni (It) ; 2. Rech-
steiner (S) ; 3. Lambrecht (Be). —
3e série : 1. Beghetto (It ) ; 2. Steckx
(Be). — 4e série : 1. Barton (G-B) ;
2. Scob (Fr) ; 3. Riecke (Al) . — 5e
série : 1. Melby (Da) ; 2. De Graff
(Hol) ; 3. Vassilov (URSS). 6e sé-
rie : 1. Handley (G-B) ; 2. Gruchet
(Fr) ; 3. Gerrltsen , (Hol) .

Quarts de finale :
ler quart de finale : 1. Gaiardoni

(It) 11"6 ; 2. Lambrechts (Bel) ; 2e
quart de finale : 1. Zajac (Pol)
12"2 ; 2. Melby (Da) ; 3e quart de fi-
nale : 1. Beghetto (It) 12"2 ; 2. Han-
dley (G-B) ; 4e quart de finale : 1.
Sterks (Bel) 12"6 ; 2. Barton (G-B).

Poursuite féminine
Quarts de finale :
Béryl Burton (G-B) les 3 km. en

5'10"4 bat Lubujov Koscatowa (UR
SS) 4'22"6 : Ujubow Shogina (URSS)
4'13"3 bat Kay Ray (G-B) 4'20'" ;
Andréa Ehle (Al-E) 4'17"5 bat Yvon-
ne Reiners (Be) 4'20" ; Marie-Thé-
rèse Naessens (Be) bat Elsy Ja-
cobs (Lux) .

Demi-finales : '
Ire demi-finale : 1. Béryl Burton

(G-B.) ; 2. Andréa Ehle (Al-E) . Le
résultat est acquis à 2 tours de la
fin après crevaison de l'Allemande.
2e demi-finale : 1. Marie-Thérèse
Naessens (Be) 4'11"7 ; 2. Lujubow
Shogina (URSS) 4'14"9.

Le Français Delattre
remporte le titre en
poursuite amateurs

Quarts de finale (4 km.) :
1er quart de finale : 1. Nijdam

(Hol ) 5'07"1 ; 2. Kritz (Aut) 5'10"2.
2e quart de finale : 1. Mangold (Al)
6'22"4 ; 2. Testa (It) . — Au démar-
rage, le pied de Testa quitte le cale
pied à la suite de la rupture de la
courroie. L'Italien se blesse très lé-
gèrement à la cheville et s'arrête
après avoir couvert une dizaine de
mètres. Le faux départ n'est pas si-
gnifié, car le règlement prévoit que
seuls une chute, une crevaison ou le
bris d'une pièce essentielle du vélo
et non d'un accessoire, peuvent jus-
tifier celui-ci.

3e quart de finale : 1. Kohler (Al-
E) 5'05"6 ; 2. Valotto (It) 5'05"6. —
4e quart de finale : 1. Delattre (Fr) ;
2. Vidstein (Da) . — Course arrêtée
à 850 m. de la fin sur crevaison du
Français, lequel possède alors une
sensible avance et selon le règle-
ment est qualifié.

1ère demi-finale : 1. Marcel De-
lattre (Fr ) 5'10"1 ; 2. Hans Mangold
(Ail). Après un demi-tour, Mangold
crève et c'est le faux départ. Man-
gold redémarre mieux et après un
tour , il a dix mètres d'avance. Mais
Delattre réagit et renverse la situa-
tion.

2e demi-finale : 1. Henk Nijdam
(Hol) 5'05"5 ; 2. Siegfried Kohler
(All-E) 5'11". Le Hollandais part
très vite et après trois jours , il a 50
mètres d'avance. A la mi-course, l'é-
cart est de 40 m., mais Nijdam re-
part et il l'emporte très nettement.

Dans l'épreuve, pour la troisième
place de la poursuite amateurs, les
Allemands Mangold et Kohler sont
opposés. Voici le résultat de cette
première finale :

Siegfried Kohler (All-E) 5'08"4
bat Hans Mangold (All-O) 5'12"5.

La course au titre
Immédiatement après, c'est au

tour du Français Delattre et du
Hollandais Nijdam de se mettre en
piste pour l'attribution du second
titre de ces championnats du mon-
de, celui de la poursuite amateurs.

Les deux hommes partent aussi
rapidement l'un que l'autre. Dans le
2e tour , Nijdam prend 3 m. d'avan-
ce. Mais Delattre réagit et il réussit
à combler son retard. A la mi-cour-
se, il possède 2 m. d'avance. Dès ce
moment, son avantage ne fait que
croître et il est de 20 m. à trois
tours de la fin. Alors qu 'il reste un
demi-tour â couvrir , le starter tire
un coup de pistolet et le speaker

doit prendre l'initiative d'indiquer à
Delattre de poursuivre son effort.
Cela lui coûte un peu de temps,
mais il triomphe malgré tout très
nettement.

Voici le classement :
1. Marcel Delattre (Fr) 5'05"8

(moyenne 47 km. 090) ; 2. Henk Nij-
dam (Ho) 5'20"9.

Repêchage des Ornes de finale de la
vitesse amateurs (4 séries dont les
vainqueurs disputent deux finales)

Gasparella éliminé
Cette catégorie a été marquée par

une grande surprise, l'élimination
de Gasparella , champion du monde
1958 et 1959. Il est vrai que depuis
le début des épreuves, Gasparella
n'avait pas affiché une forme sem-
blable à celle qui lui avait permis de
triompher à deux reprises.

Ire série : 1. Lambrechts (Bel) 11"
8 ; 2. Gasparella (It) ; 3. Leonov
(URSS) - 2me série : 1. Stercks (Bel)
11"9 ; 2. Paul (Ho) ; 3. Rechsteiner
(S) - 3me série : 1. Vassilev (URSS)
Il"8 ; 2. Scob Fr) ; 3. Gerrltsen (Ho)
- 4me série : 1. Riecke (Ail) 12" ; 2.
De Graff (Ho) ; 3 .Gruchet (Fr) .

Finales des repêchages de la vi-
tesse amateurs : Ire finale : 1. Lam-
brecht (Bel) 11"9 ; 2. Vassilev (UR
SS) - 2me finale : 1. Stercks (Bel)
12"6 ; 2. Riecke (Àll) .

Lambrecht et Stercks sont quali-
fiés pour les quarts de finale.

ler quart de finale : 1. Gaiardoni
(It) 11"8 ; 2. Lambrechts (Bel).
Gaiardoni est qualifié.

2me quart de finale : 1. Melby
(Dan) 12" ; 2. Zajac (Pol).

Sme quart de finale : 1. Handley
(GB) 11"6 ; 2. Beghetto (It)

4me quart de finale : 1. Stercks
(Bel) 12"2' ;'2: Bartbn '(GBK 'Stercks
est qualifie. . - -

Décès d'une ancienne vedette de
«l' escadron belge»

Jules Lowle
Jules Lowie s'est éteint mardi, à

Kruyshoutem, au terme d'une lon-
gue maladie. Il était né le 6 octobre
1913.

Il fut le meilleur auxiliaire de ses
camarades de l'équipe de Belgique
dans les Tours de France de 1935 à
1939. Se dévouant toujours pour le
leader de sa formation, Félicien
Vervaecke, Romain et Sylvère Maës;
malgré cela, Lowie se classa cin-
quième en 1935 et septième en 1938
dans la grande épreuve française. Il
remporta , d'autre part , Paris-Nice
en 1938 et termina souvent aux pla-
ces d'honneur dansées grandes cour-
ses, tant en Belgique qu 'en France.

Après avoir abandonné la compé-
tition , il fut le mécano des grandes
équipes belges se déplaçant à l'é-
tranger et notamment celui de l'é-
quipe de Belgique dans le Tour de
France, pour la dernière fois en 1959.

( AUTOMOBILISME J
Un pilote suisse tué

en Allemagne
Le pilote suisse Claude Blum, âgé

de 36 ans, a été victime d'un acci-
dent mortel vendredi alors qu 'il s'en-
trainait sur le parcours de la course
de côte du Schauinsland , où se dis-
putera dimanche une manche du
championnat d'Europe. Peu après le
départ , sa Triumph a quitté la route
et est allée s'écraser contre un ar-
bre. Le Dr Claude Blum, qui rési-
dait à Hambourg, est décédé durant
son transport à l'hôpital.

C NATATION J
Lynn Burke améliore son

record du monde
La jeune nageuse américaine de

Santa-Clara, âgée de 17 ans, Lynn
Burke a amélioré à Détroit son pro-
pre record du monde du 100 mètres
dos, au cours d'une réunion pré-
olympique de natation.

Sous une pluie battante, la na-
geuse californienne a réalisé l'excel-
lent temps de 1*10".

Ç ATHLÉTISME J
Forfaits de trois «vedettes»
aux championnats suisses

On annonce de Lugano que Wâgli, Vo-
gelsang et Tschudi ont renoncé à par-
ticiper aux championnats suisses. D'au-
tre part , le Bernois Hofstetter ne dé-
fendra pas son titre national au saut
à la perche.

Une patinoire couverte
à Yverdon ?

La Société coopérative de la pati-
noire artificielle d'Yverdon envisage de
faire construire une couverture sur sa
patinoire afin que l'on puisse l'utiliser
par tous les temps. Le coût est évalué
à 150,000 à 200.000 francs.

C
~ 

PATINAGE J

Kammermann est champion suisse
de steeple, mais

X.e championnat suisse du 3000 m.
steeple s'est disputé vendredi en fin
d'après-midi à Zurich, le stade de
Lugano, où auront lieu dimanche
les autres épreuves, ne possédant
pas les installations adéquates. Com-
me prévu , le titre est revenu au
champion 1959, le Zurichois Walter
Kammermmann qui , en raison de la
pluie qui avait détrempé la piste
et qui tomba durant toute la course,
ne put toutefois faire mieux que
9'23"8 (minimum olympique : 9'05"> .
Voici le classement : 1. Kammer-
mann (Zurich) 9'23"8 (champion
suisse) ; 2. R. Châtelain (St-Imier)

9'30"2 ; 3. Robert Markstaller (Bàle)
9'49"8 ; 4. Hugo Eisenring (St-Gall)
9'50"6 ; 5. Manfred Gilg (Lucerne)
9'54" ; 6. Angelo dal Maso (Zurich)
10'09"4.

Nouveau record du monde
du triple saut en Pologne
L'Agence de presse polonaise, rap-

porte que l'athlète polonais Jozef
Szmidt , a établi un nouveau record
du monde du triple-saut, en réussis-
sant 17 m. 03 aux championnats
d'athlétisme qui se sont tenus à Ol-
setyn.

C'est la première fois que la bar-
rière des 17 mètres est franchie
dans cette discipline.

René Châtelain de
St-Imier est brillant

second
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V OYAGES ORGANISÉS
Du 15 au 22 août , 8 jours :
La Rochelle - Bordeaux • Biarritz
Lourdes Pr. 395.—
Du 26 au 28 août , 3 Jours :
Engadine - lac de Côme - Tessin

Pr. 120.—
Du 29 août au 3 septembre. 6 jours :
Côte d'Azur - Riviera italienne

Pr. 260.—
Du 3 au 4 septembre, 2 Jours :
Bourgogne - Lyon Pr. 85.—
Du 5 au 7 septembre, 3 Jours :
Milan - Turin - Breuil Pr. 135 —
Du 10 au 18 septembre, 8 jours :
Grossglockner - la Yougoslavie - Venise

Pr. 345.—
Du 24 au 26 septembre, 3 Jours :
Fête des Vendanges à Lugano

Fr. 120.—
Du 24 au 27 septembre, 4 Jours :
Fête de la Bière à Munich Fr. 170.—
Du 30 septembre au 8 octobre. 8 jours :
Barcelone - Iles Baléares Fr. 390.—
Du 9 au 18 octobre. 10 jours :
Rome - Naples - Caprl - Amalfi
Florence Pr. 495.—
Demandez notre progra mme 1960 qui

vous sera envoyé gracieusement
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JUL1ER - MALOJA - GOTHARD J ' Fr l25 _

COTE D'AZUR 5-9 septembre
Littoral de Marseille à Monaco 5 ' Fr 2,°"

Demandez programmes et renseignements :

Autocars FISCHER Mrrm i^tiiïi
ou Voyages & Traosports S. A. T̂èrïos^ V̂ 03

Raidis©
Samedi 6 août

SOTTENS : 12.20 Ces goals sont pour
demain. 12.30 Chœurs de Romandie.
12.44 Signal horaire. Informations. 12.55
Demain dimanche ! 13.30 Plaisirs de
longue durée. 14.00 Le charme de la
mélodie. 15.40 La Communauté en fan-
fare. 16.00 Un trésor national : nos
patois. 16.20 Chasseurs de sons. 16.50
Moments musicaux. 17.05 Swing-Séré-
nadë. 17.30 L'Heure des Petits Amis de
Radio-Lausanne. 18.15 Cloches. 18.20 Le
Micro dans la vie. 18.45 Les Champion-
nats suisses d'athlétisme. 19.00 Ce jour
en Suisse. 19.15 Informations. 19.25 Le
Miroir du monde. 19.50 Discanalyse.
20.35 Les Traumes. Un jeu radiophoni-
que de René-Maurice Picard. 21.15 Ra-
dio-Lausanne à Montmartre. 22.05
Simple police. 22.30 Informations. 22.35
Entrons dans la danse ! 23.00 Les
Championnats du monde cyclistes sur
piste.

Second programme : Jusqu'à 19.00
Programmes de Sottens et de Monte-
Ceneri. 19.00 Emission d'ensemble 20.00
Orchestre Raphaële. 20.30 Fideli , opéra ,
Beethoven. Dès 22.30 Programmes de
Sottens et de Monte-Ceneri.

BEROMUNSTER : 12.10 Violon. 12.20
Nos compliments. 12.29 Signal horaire.
Informations. 12.40 Mélodies d'Oscar
Strauss. 13.00 La griffe du critique.
13.15 Ensemble espagnol. 13.40 Chroni-
que de politique intérieure. 14.00 Con-
cert d'accordéons. 14.20 Images de la
campagne suisse. 15.00 Thé dansant.
16.00 Marché-Concours de Saignelégier.
16.40 Quatuor italien. 17.20 Revues mu-
sicales. 17.30 Jazz-Bulletin. 18.00
L'homme et- le travail. 18.20 Festival
de Vichy. 18.45 Pistes et stades. 19.00
Actualités. 19.15 Cloches. 19.20 Com-
muniqués. 19.30 Informations. Echo du
temps. 20.00 Emission récréative. 22.15
Informations. 22.20 Les Championnats
du monde cyclistes sur piste. 22.25 Une
pensée pour dimanche. 22.30 Musique
de chambre.

TELEVISION ROMANDE
19.00 Téléjournal. 19.10 Championnats

du monde de cyclisme. 20.15 Présenta-
tion de l'opéra. 20.20 Zar und Zimmer-
mann, opéra-comique de Albert Lort-
zing. 22.50 Dernières informations. 22.55
C'est demain dimanche.

Dimanche 7 août
SOTTENS : 7.00 Bonjour ! 7.15 In-

formations. 7.20 Orchestre. 8.00 Les bel-
les cantates de J.-S. Bach. 8.25 Violon.
8.45 Grand-Messe. 9.55 Cloches. 10.00
Culte protestant. 11.05 L'art choral .
11.30 Le disque préféré de l'auditeur.
12.15 L'émission paysanne. 12.30 Le dis-
que préféré de l'auditeur (suite). 12.44
Signal horaire. Informations. 12.55 Le

disque préféré de l'auditeur (fin) . 13.45
Proverbes et Dictons. 14.00 Douceur de
vivre. 16.00 Les Championnats suisses
d'athlétisme. 16.30 Les Championnats
du monde cyclistes sur piste. 17.10
L'Heure musicale. 18.25 Culte protes-
tant. 18.35 L'émission catholique. 18.45
Les Championnats suisses d'athlétisme.
Résultats sportifs. 19.15 Informations,
19.25 Escales... 19.40 Les Mémoires d'un
vieux phono. 20.00 Vacances secrètes.
Rcxnan de Maud Frère. 21.30 Soirée de
gala Triumph Variétés 1960. 22.30 In-
formations. 22.35 Marchands d'images.
23.00 Orgue. 23.27 Radio-Lausanne vous
dit bonsoir !

Second programme : Jusqu 'à 20.00
Ceneri. 20.00 La Veuve joyeuse. 21.35
Musique de danse à l'accordéon. 21.50
Disques en liberté. 22.10 Musique lé-
gère suédoise. Dès 22.30 Programmes
de Sottens et de Monte-Ceneri.

BEROMUNSTER : 7.45 Premiers pro-
pos. Musique. 7.50 Informations. 8.00
Concert matinal. 8.45 Prédication catho-
lique romaine. 9.15 Orchestre de cham-
bre. 9.45 Prédication protestante. 10.15
Radio-Orchestre. 11.20 Le peintre Diego
Velasquez. 11.55 Quatuor pour cordes.
12.20 Nos compliments. 12.29 Signal ho-
raire. Informations. 12.40 Concert. 13.30
Emission pour la campagne. 14.15 Mé-
lodies populaires. 15.15 Concert. 15.30
Une heure avec H. Egger-von Moos.
16.30 Sports et musique. 17.30 Violon et
piano. 18.00 Lecture. 18.20 Disques. 19.00
Les sports. 19.25 Communiqués. 19.30
Informations. 19.40 Mélodies légères.
20.20 Chiarevalle wird entsdeckt , pièce
de M. Walser. 21.30 Ouvres de G. Verdi.
22.15 Informations. 22.20 A la mode ita-
lienne, soirée dansante, orchestre.

TELEVISION ROMANDE
9.30-12.30 Eurovision Munich: Grand-

Messe du Congrès eucharistique mon-
dial 1960. 14.00-15.00 Championnats du
monde de cyclisme. 15.00-18.00 Repor-
tage d'actualité. 20.15 Téléjournal. 20.40
La pêche au trésor. 22.10 Dernières
informations.

Lundi 8 août
SOTTENS : 7.00 Bonjour ! 7.15 In-

formations. 7.20 Premiers propos. Con-
cert matinal. 11.00 Voguent les chan-
sons. 11.30 Trois page de Colette. 11.45
Henriette Faure, pianiste. 12.00 De Mi-
di à Quatorze heures... 16.00 Self Ser-
vice !

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
Disques. 6.50 Pour un jour nouveau.
7.00 Informations. Disques. 11.00 Emis-
sion d'ensemble. 12.00 Musique popu-
laire hongroise. 12.20 Nos compliments.
12.29 Signal horaire. Informations. 12.40
Midi musical. 13.25 Solistes. 14.00 Dis-
ques. 16.00 Notre visite aux malades.

Le commerce extérieur de la Suisse
pendant le premier trimestre de 1960

Niveau record des importations et des exportations — Accroissement du
déficit de la balance commerciale.

BERNE, 6. — Comparativement
aux six premiers mois de 1959, les
échanges de marchandises entre la
Suisse et l'étranger pendant le
premier semestre 1960 se caractéri-
sent par une nouvelle augmentation
de l'ensemble de notre commerce
extérieur. Cette évolution s'est tra-
duite par des résultats record. En
effet , les importations totalisent
4581,8 millions de francs, soit 718,9
millions ou 18,6 % de plus qu 'il y a
une année. Avec 3792 ,2 millions de
francs, les exportations accusent
une avance plus faible (+451,4 mil-
lions ou 13,5 %. Quantitativement,
les entrées ont progressé de 18,4 %
et les sorties de 31 %.

L'augmentation de la valeur des
importations ayant été plus forte
que celle des exportations le déficit
de la balance commerciale s'est
accentué. Le solde passif s'est accru
de 51,2 "lt au regard du premier se-
mestre 1959 et se chiffre par 789,6
millions de francs.

Les importations
La forte augmentation des im-

portations dans les six premiers
mois de l'année en cours concerne
avant tout les denrées alimentaires
et les matières premières dont les
entrées ont été supérieures en quan-
tité et en valeur à celles du second
et du premier semestre de 1959.

Dans le secteur des produits fa-
briqués, il convient de citer des en-
trées de machines, d'automobiles,
d'instruments et appareils, dont la
valeur représente 40 % environ de
nos importations totales de produits
fabriqués. Les achats de véhicules
à moteur ont augmenté notable-
ment surtout dans le deuxième tri-
mestre.

Les exportations
Les exportations de produits fa-

briqués qui, pendant les premiers
mois de 1960 enregistraient un recul
saisonnier par rapport au quatrième
trimestre 1959, ont à nouveau aug-
menté dans le deuxième trimestre
1960. Leur valeur est de 12 % supé-
rieure à celle enregistrée dans le
semestre correspondant de l'année
précédente. Proportionnellement, les
sorties de matières premières se
sont accrues plus fortement encore.

Les exportations de produits fa-
briqués qui dans le semestre consi-
déré constituent le 89% de nos ex-
portations totales, se composent à
raison de trois cinquièmes de pro-
duits de l'industrie métallurgique.
Les ventes effectuées par cette bran-
che économique au cours des mois
de janvier à juin i960 s'établissent
à deux milliards de francs en chif-
fre rond , soit une augmentation de
15 à 20%. Par rapport à l'année pré-
cédente. Dans les derniers mois, les
sorties de montres, surtout, se sont
notablement renforcées. Il s'est aus-
si exporté plus de machines. Les
ventes d'appareils d'instruments et
d'aluminium du deuxième trimes-
tre sont à peu près équivalentes à
celles des trois premiers mois de
l'année. Les exportations de l'in-
dustrie chimico-pharmaceutique at-
teignent trois quarts de milliards
de francs. Dans l'ensemble, il s'est
exporté approximativement autant
de denrées alimentaires et tabacs il
y a une année. Les exportations de
fromage de conserves de lait et de
farines alimentaires pour enfants
se sont légèrement accrues.

Le commerce extérieur du pays

Dans le semestre considéré les
pays européens participent à raison

de 75% à nos exportations, alors
qu'Os ont absorbé, presque les deux
tiers de nos exportations. Compara-
tivement au premier semestre 1959,
leur part a légèrement fléchi aux
entrées, mais modestement progres-
sé aux sorties (+ 1%).

Les arrivages en provenance des
pays de la communauté économique
européenne (C.E.E.) représentent
59,6% (année précédente : 59,2%)
de nos importations totales et nos
ventes à ces pays ont passé de 40,8
à 41,1%. L'accroissement de nos
achats à la France est relativement
fort , tandis que nos exportations
dans le commerce avec la Républi-
que fédérale d'Allemagne se sont no-
tablement développées. Les pays
membres de l'Association européen-
ne de libre-échange, (A.E.L.E.) cou-
vrent le 11,5% de nos importations,
contre 12,8 % dans le premier se-
mestre 1959, la valeur de nos expor-
tations à destination des pays de
l'A.E.L.E. s'établit à 15,7%. Elle ne
s'est pas accrue en chiffres absolus
seulement, mais aussi en proportion.
Ainsi, le solde actif de notre balance
commerciale avec ce groupe de pays
qui s'élevait à 15,3 millions de francs
dans la période correspondante de
l'année précédente, s'inscrit cette
fois à 67,1 millions de francs. Le
commerce avec la C.E.E. boucle par
un solde passif de 1172,3 millions de
francs.

La balance commerciale de la
Suisse avec les pays d'outre-mer
dans le premier semestre 1960 ac-
cuse un excédent d'exportation de
153,7 millions de francs, bien que le
commerce avec les Etats-Unis le
partenaire d'outre-mer le plus im-
portant soit fortement déficitaire.
Les importations en provenance des
U.S.A. ont augmenté de plus de 25 %
au regard de l'année précédente.
Nos échanges de marchandises avec
l'Union sud-africaine, l'Union in-
dienne, Hongkong, le Brésil et la
Confédération australienne, pays à
destination desquels nos exporta-
tions se sont en partie notablement
renforcées, bouclent par d'impor-
tants soldes actifs.

CFF ' ^Hi ^ares ^
/ÉQ La Chaux-de-Fonds

J<êS% Le Locle et- «mm ĵ ^ Saint-lmier

Nos beaux voyages...
SUISSE CENTRALE

Mercredi CQL DU SUSTEN
10 août

Prix du voyage Pr. 30.—

Avec un diner du « tonnerre »...
Jeudi WEISSENSTEIN
11 août SAINT-URSANNE

Prix du voyage avec dîner Fr. 32.—

Dimanche EVIAN - TOUR DU HAUT LAC
14 août Bateau Ire classe

Prix du voyage, dès :
Le Locle Fr. 24.—
La Chaux-de-Fonds Fr. 23 —
St-Imier Pr. 24.—

_,-.-,,-.—„. ,—i—

Vos escaliers ?
en bois ou ciment, usés ou abîmés, sont
réparés et recouverts de plastiques spé-
ciaux, résistants, insonores, antidéra-
pants, aux très beaux coloris modernes I

Pour vous, ménagères, commerçants :
Prestige ! Hygiène ! Entretien facile ! et
de la joie ! Pour de nombreuses années.
* A disposition : devis, échantillons.

Plusieurs poseurs qui aiment leur pro-
fession et soignent les travaux de
poses.

* Nos offres et renseignements sont
sans engagement pour vous.

fcPinS k̂ x f f l  ^̂ sswt^̂ Ê&à

B&tobst ŝŴ̂  ^̂ rf -̂

Revêtements de sols et escaliers modernes
Bureaux et entrepôts: Portes-Rouges 131

NEUCHATEL Tél. No (038) 5.59.12

LES CLÉES
Dimanche Une belle course et diner soi-
7 aoùt gnê Par Ste-Croix - Vallorbe

Romainmôtiers - Orbe - Yver-
don. Course et diner Pr. 25.—

SAIGNELÉGIER
Dimanche Marché Concours
7 août Départ 10 heures .

Départ 13 heures Pr. 5.—

Dimanche TOUR DU LAC DE NEUCHA-

De?p
O

13h. 30 TEL ET MORAT Fr. 12.-

Garage GIGER
Avenue Léopoid-Roberl 147 - Tél. 2.45 51

Samedi Vallée de la Loue - Besançon
6 août Pr. 14.—

Biaufond Pr. 3.50

Dimanche Grand diner de fin de vacances
7 août Gempenacb Pr. 25.—

Le Lac Bleu -Kandersteg
Pr. 16.50

Le Vully - Avenches - Fribourg
Pr. IL—

Départs SAIGNELÉGIER
10 h. et 11 h. Marché-Concours Fr. 5.—

Mardi Simmenthal - Montreux -
9 aoùt Oberland Fr. 18 —

Chasserai - Gorges de Douane
Fr. 12.—

Mercredi BERNE - visite de la ville et
10 août jardin des animaux Fr. 9.—

Clos du Doubs - Gorges du
Pichoux Fr. IL—

Jeudi Fribourg - Lac Noir - Schwar-
11 août zenbourg - Berne Fr. 15.—

Les Vieux Prés Fr. 5.—

G A R A G E  GLOHR Leop-™»fcjJ»

FRETS!
I sans caution iusqu à g
I fr.5000.-accordes (a- g
I cllement depuis 1930 1
¦ à fonctionnair e , em- m
1 nloyé. ouvrier .commer- Lj
1 çant , agriculteur et a ¦

1 toute personne soWa- |
¦ ble. Rapidité. Petit» I
¦ remboursements eche- H
M lonnés Jusqu 'à 28 mo,s. I

1 BANÏÏrGOUY S Cle
fl  nus.™,! T.H02M 2266 33J

AUTOCARS C. J.

TRAMELAN - Tél. (032) 9 37 83

VACANCES - 3me SEMAINE

12 et 13 août , 3 jours :
Verbier - Lac Champex Fr. 80.-

tout compris

12 et 13 aoùt :
Tournée des Alpes, 4 grands cols Fr. 85.—

tout compris

10 août : Lac Bleu , lac d'Oeschinen, y com-
pris télésiège Fr. 18.—

11 août : Chutes du Rhin - Kloten
Fr. 22.-

14 août : La Gruyère - Col du Pillon -
Montreux Fr. 21.—

Inscriptions et renseignements à

Autocars CJ, Tramelan. Tél. (032) 9 37 83

Programmes détaillés à disposition
Nous acceptons les bons de voyage

PÊ
Jusqu 'à 5000 tr. Pas
de caution Forma-
lités simplifiées
Nous garantissent
une discrétion ab-
solue

BANQUE

PKOCREDIT

I K I B O U K G
Tél (037) 2 64 31

S j

Je vends à Montmollin

jolie villa
ultra-moderne. 4 cham-
bres, garage. Vue panora-
mique. Pour renseigne-
ments et visite : s'adresser
sur place à M. P. Mamie,
tél. (038) 8 29 70.



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

Tél. 3 35 92

...le Restaurant où l'on mange bien
dans une ambiance sympathique

Je cherche à acheter

voiture
petite cylindrée, modèle
récent. Payable comptant.
— Tél. dès 18 h. au (038)
5 43 60.

Ferme Heucnateioise
Dimanche :

ROTI DE PORC
aux morilles à la crème
PETITS COQS GARNIS
ENTRECOTE MAISON

Retenez votre table s. v. pi.
Etablissement complètement rénové
G. Ray Tél. 3 44 05

VARIÉTÉS

La Boule d'or
Tous les jours :

MATINÉE dès 16 h.
SOIRÉE dès 20 h. 30

P R O G R A M M E  SE NSATIONNEL
avec

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

sketches Folâtreries avec le Trio
Roberty's

» •
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Même quand je marche dans la
vallée de l'ombre de la mort je
ne crains aucun mal i car Tu es
avec moi.

Dors en paix, chère maman et
grand-maman.

Mademoiselle Rose Laeng ;
Madame Vve Armand Laeng, ses en-

fants et petits-enfants ;
Madame Vve Emile Laeng, ses enfants

et petits-enfants ;
Madame Anton Wehie, ses enfants et

petits-enfants, à St-Gall ;
Les enfants et petits-enfants de feu

Samuel Laeng,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le grand chagrin de faire part du
décès de

Madame veuve

Nicolas LAENG
née Marie Gutknecht

leur très chère maman, grand-maman,
arrière-grand-maman, soeur, tante,
grande-tante, cousine et parente, que
Dieu 'à reprise à leur tendre affection,
dans sa 97me année , après une longue
maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 5 août 1960.
L'incinération, sans suite, aura lieu le

lundi 8 août, à 10 heures.
Culte au domicile pour la famille à

9 h. 30.
Une urne funéraire sera déposée de-

vant le domicile mortuaire :
RUE DE L'EST 18.

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

Nous cherchons pour vendre nos jus de fruits, vins et
liqueurs aux détaillants du nord vaudois et du canton de
Neuchâtel, un très bon

représentant
Seule, une personnalité qualifiée, dynamique et désireuse
de se créer une situation stable entre en considération.
Entrée le plus vite possible.
Nous o f f rons  : fixe élevé, frais de voiture, prime de vente.
Prière de faire offres manuscrites avec photo, copies de
certificats et curriculum vitae à

CIDIS S. A., Cossonay-Gare.

 ̂ J

Le personnel de la Fabrique de B

boîtes or
MONNIER & Cie

a le pénible devoir de faire part
du décès survenu, après un tragique
accident, de

Monsieur

Armand MONNIER
leur vénéré patron, dont il gardera
un souvenir respectueux.

LT»

mmmm 1 Chemins de fer du Jura
^Z ù̂J £7 Pendant les VACANCES HORLO-

^̂ BO ĵJÉB CO GÈRES la carte journalière à Fr. 5-
^^^* î̂» est délivrée chaque iour du samedi

: 23 îiiHUt nu Himonche 13 août 1960.
•>cu

¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ MMM a«j z g mk
° S i Fi ,¦¦,.¦—¦%q¦g -s s s liiiiriimAiiriTini
« g p r»; -,
¦J E 3 eo Ce titre de transport avantageux est
« c ' —» =5 valable sur les lignes suivantes
= -jf 

¦{=' U M ""* (chemin de fer et autobus) :
•S I £ £ -S TAVANNE - LE NOIRMONT - LA CHAUX-
•c S S S -S  ̂ DE-FONDS
=> * o>< î2 a» GLOVELIER - SAIGNELÉGIER - LE NOIR-
O . D fj '*— MONT '
« g c O .g PORRENTRUY - BONFOL
'5 S "g  ĵ GLOVELIER - LAJOUX
ï ° c < .«= TRAMELAN - ST-IMIER
U o 2 E Réduction supplémentaire pour enfants ef

eu familles.

 ̂

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

Samedi ARRÊT AUX 3 LACS
6 août Départ 14 h. Fr .10.—

Samedi MACOLIN
6 aoùt Départ 14 h. Fr. 8.—

Dimanche COL DU GD ST-BERNARD
nffÇu i, .

¦
., ! ¦ • .Fr. 26.50Dep. 5 ',» n. •• . . .-. -. ..

¦-. !

Dimanche LES CLÊES avec grand menu
7 août Fr. 23.50

f l  ¦ FONTAINEBLEAU

MCS I^IO du 8 au 11 août 
-J i Plu i  lo au prii sensatn
 ̂140.-

Encore quelques places

„ . Ja MAGNIFIQUE
Vendredi CIRCUIT EN ALSACE
J?- »'..  ̂ Repas de midi à Colmar
Dep- 6 h' 45 Course seule Fr. 23.-

Avec repas soigné Fr. 32.—

Timbres de voyages acceptés

CARS BONI - Parc 4 - Tél. 3 4617

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

•¦-"!*f ~<* L***¦ ¦ -¦¦¦ ¦ ¦ - - ¦ ¦

~*P *
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J.-M. Droz
Dr en CHIROPRATIQUE

Serre 55 Tél. 2 22 12

DE RETOUR
DOCTEUR

PierreJuuimerel
Médecine interne

DE RETOUR
dès le 8 août

SPITZ1GEL
pédicure

et
orthopédiste

20, rue du Grenier

ABSENTS

PRETS
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

Eternel I je cherche en toi mon
refuge.
Incline oers moi ton oreille, et
secours-moi.

Psaume 71. v. 1-2.

Monsieur et Madame Louis Jeanneret- •
Richard, au Locle et leur fils :

Monsieur Eric Jeanneret ;
Monsieur et Madame Maurice Jeanne-

ret-Dubois et leur fils :
Monsieur Pierre-André Jeanneret;

Madame et Monsieur Yvan Cordier-
Jeanneret, leurs enfants et petits-
enfants :

Monsieur et Madame Pierre Cor-
dier-Bersot et leurs enfants, à
Bienne,
Madame et Monsieur Ulrich Pé-
tremand-Cordier ;

Madame Vve Olga Accola-Jeanneret et
familles,

Les enfants de feu Ulysse Jeanneret,
Les enfants et petits-enfants de feu

Alfred Gilgen,
Les familles parentes et alliées, ont la
douleur de faire part à leurs amis et
connaissances du décès de leur cher et
bien aimé père, beau-père, grand-père,
arrière-grand-père, frère, oncle, cousin,
parent et ami

Monsieur

Edgar JEANNERET
que Dieu a repris à Lui, vendredi, dans
sa 84me année, après une pénible mala-
die.

La Chaux-de-Fonds, le 5 août 1960.
L'incinération aura lieu lundi 8 août.
Culte au Crématoire à 14 heures.
Le corps repose au Pavillon du cime-

tière.
Culte pour la famille à 13 h. 15 ave-

nue Charles Naine 28.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.

>B WWSëB iR *" a>**"rrm&

Morteau 5.-
Samedi
6 août Tour du lac de Bienne,

Aarberg, av. 4 heures 13.-

Col du Selibuhl a. repas 28.-
Dimanche
7 août Tour des lacs de Neu-

châtel et Morat 12.-

Mardi Engelberg - Trubsee 30.-
9 août Verbier (Valais) 24.-

Forclaz - Chamonix - GenèveMercredi .,- _
10 août Montreux - Oberland 19.-

„ Val d'Anniviers - St-Luc 30.-
.. Tour du lac de Thoune - Mùr-11 aoÙt ren 26;-

Vendredi « ¦«_ , » » .  ,-
12 août Belfort - Ronchamp la.-

_,. . Einsiedeln 26.-Dimanche ™ , , : _ .„ _ .,, ... Col de la Faucille - Genève14 août «i .

Chaque jour nous organisons des courses
d'après-midi. Se renseigner au garage s. v. p.

Connaissez-vous le moyen
infaillible de rompre la monotonie
quotidienne? Faites revivre sur

. ' votre écran l'enchantemetftiW^^^ajS^
**• magique de vos merveilleuses

diapositives. Fixez donc vos «
audacieux exploits sur le

, film suisse en couleurs Telcolor.
Pour vos diapositives:
films inversibles

TBIBBIUF

CHEXBRES
Famille prend pension-

naires. — M. Olivier, Le

Moulin, Chexbres. Tél.

' (021) 56 12 47.

I 

Jeune
fille

cherche une chambre
pour tout de suite avec
possibilité d'employer la
salle de bains. — S'adres-
ser à VAC, La Chaux-de-
Fonds.

BEVAIX
Pension privée dames

recevrait encore une pen-

sionnaire ou une aide,

demi-pensionnaire. Ecrire

sous chiffre Z V 16248, au

bureau de L'Impartial.

JBÉé»'j ia $; lt ---

f^RE'FS
de 500 à 2000 fr., rem-
boursements mensuels
sont accordés sans for-
malités compliquées à
personnes à traitement
fixe, employés, ou-
vriers ainsi qu 'aux
fonctionnaires. Rapi-
dité et discrétion. —
Bureau de Crédit S. A.
Grand-Chêne 1, Lau-
sanne.

ON CHERCHE jeune fille
pour faire le ménage et
garder les enfants. Bon
gage. Téléphoner au (039)
2 73 91.

SOMMELIER (1ERE)
est demandé (e). — Té-
léphone (039) 3 17 31.

SOMMELIÈRE - EXTRA
connaissant bien la res-
tauration , demandée tout
de suite pour une dizaine
de jours. — S'aùr. Rest.
Ticino, Parc 83, téléphone
2 72 73, La Chaux-de-
Fonds.

SOMMELIÈRE est de-
mandée pour tout de sui-
te. Une chambre meu-
blée à deux lits, au so-
leil , indépendante, est à
louer à Messieurs. Paye-
ment d'avance. — Tél.
(039) 3 41 65.

JEUNE HOMME dans la
trentaine, honnête et
consciencieux, c h e r c h e
place dans fabrique ou
commerce, n'importe quel
emploi, au plus vite. —
Faire offres sous chiffre
E M 16172, au bureau de
L'Impartial.

A LOUER à jeune fille
chambre meublée chauf-
fée, part à la salle de
bains. Libre tout de sui-
te. — Tél. (039) 2 82 46.

JEUNE FILLE cherche
chambre indépendante,
centre ville. Pressant. —
Ecrire sous chiffre
J B 16206, au bureau de
L'Impartial.

En vacances , lisez
L'IMPARTIAL

Heureux ceux qui procurent la
Paix, car ils seront appelés Fils
de Dieu. Math. 5, v. 9.

Madame Henri Nicolet-Jacot ;
Monsieur et Madame Claude Nicolet-

Calame et leur petite Josiane ;
Monsieur et Madame Georges-André

Nicolet-JeanRenaud et leur petite
Annè-Patricia ;

Monsieur et Madame Frédy Nicolet-
Guyot et leur petit Mary-Gilles ;

Monsieur Francis Nicolet ; j.
Mademoiselle Mary-Lise Nicolet ;

La famille de feu Armand Nicolet-
Robert ;

La famille de feu Numa Jacot-Le-
coultre ;

Les familles parentes et alliées,
ont la grande douleur de faire part du
décès de leur très cher époux, papa,
grand-papa, frère, beau-frère, oncle,
grand-oncle, neveu, cousin et ami

Monsieur

Henri NICOLET JACOT
que Dieu a repris à Lui jeudi 4 août, 3
après une longue maladie supportée ï
avec courage, dans sa 54me année.

Les Ponts-de-Martel, le 4 août 1960. *

Père, je veux que là où je suis,
ceux que Tu m'as donnés soient
aussi avec moi. Jeon 17, v. 24.

L'enterrement aura lieu aux Ponts-
de-Martel dimanche 7 août, à 13 heures.

Culte à 12 h. 30 au domicile mor-
tuaire : Industrie 13.

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

7̂v$3Ç- vacances ew Jl^lic

RIMINI (Adria) - Hôtel MARIANI
II. Cat. — à la mer — position centrale — plage
privée — eau courante chaude et froide dans toutes
les chambres — chambres avec douche et W. C. —
autoparc — pension complète sept. Fr. IL— tout
compris.
Dir. Bergamini. (On parle français et allemand.)



Les «Casques bleus» n'iront
pas encore au Katanga

M. Tchombé a marqué un point

M. Hammarskjoeld, craignant des combats, préfère prendre l'avis
de l'O N.U.

LEOPOLDVILLE, 6. - UPI. - M. Hammarskjoeld, secrétaire j
| général des Nations-Unies, a décidé, après avoir conféré avec j '
I le Dr Bunche, de surseoir à l'entrée des troupes de l'O.N.U. au f
| Katanga et de soumettre la question au Conseil de sécurité. II ;
J est parti par avion pour New-York. f
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Le Conseil de sécurité
convoqué pour demain
NATIONS-UNIES, 6. — UPI. —

M. Hammarskjoeld, secrétaire géné-
ral des Nations-Unies a convoqué,
par un télégramme transmis de Léo-
poldville, le Conseil de sécurité pour
dimanche à 20 heures (lundi à 1
heure du matin, heure française),
pour l'examen de l'évolution de la
situation au Congo.

M. Hammarskjoeld sera à New-
York dans la soirée de samedi.

M. Tchombé ordonne
la fermeture des
aérodromes au

Katanga
ELISABETHVILLE, 6. — UPI. —

M. Tchombé, chef du gouvernement
katangais, a ordonné la fermeture,
à partir de minuit, de tous les aé-
rodromes situés sur le territoire du
Katanga. Cette mesure est destinée
à empêcher les avions transportant
les troupes de l'O.N.U. d'atterrir au
Katanga.

Des camions transportant des
membres de la police militaire con-
golaise, fidèles à M. Tchombé, ont
déjà pris position le long des pistes
d'atterrissage de l'aérodrome d'Eli-
sabethville.

Les Européens plient
bagage

M. Tchombé a déclaré à M. Bun-
che que l'enyoi de « Casques bleus »
au Katanga déclencherait la guerre
et des luttes intertribales et qu'elle
ferait fuir les Européens habitant
la province, provoquant par consé-
quent « l'effondrement total de l'é-
conomie katangaise. »

Quant au départ des Européens,
il semble que M. Tchombé ait eu
raison. Depuis l'annonce de l'arrivée
imminente de «Casques bleus» et du
départ des troupes belges, bon nom-
bre de Blancs plient bagage. A Kil-
wezi, notamment plusieurs magasins
ont déjà fermé leurs portes.

La constitution est
adoptée

ELISABETHVILLE, 6. — AFP. —
Le projet de constitution du Katan-
ga, adopté hier par la Chambre tient
compte des tendances les plus mo-
dernes, a déclaré M. Moïse Tchombé,
président du gouvernement katan-
gais.

A côté de la Chambre des repré-
sentants le texte de cette loi fonda-
mentale prévoit un Grand Conseil
composé d'une vingtaine de grands
chefs coutumiers. Ce Conseil devra
donner ses avis sur des matières
telles que la structure politique de
l'Etat, les questions fiscales, de ju-
ridiction coutumière, de concession
de terres, etc...

La Constitution laisse en outre
une porte ouverte à une association
avec toutes les autres régions du
Congo qui désireraient en toute in-
dépendance se confédérer avec le
Katanga.

Vive inquiétude du
gouvernement belge

BRUXELLES, 6. — AFP. — A l'is-
sue du Conseil des ministres qui
s'est terminé hier soir, le gouver-
nement belge a publié une déclara-
tion disant notamment :

«Le gouvernement belge réaffirme
qu'il reste fidèle à l'exécution des
décisions des Nations-Unies ; il a
retiré la quasi totalité de ses trou-
pes des lieux où elles avaient été

appelées pour protéger nos com-
patriotes au Congo.

Quant au Katanga, le gouverne-
ment belge exprime sa très vive in-
quiétude devant le déroulement des
événements.

Réitérant son refus d'intervention
dans les affaires intérieures du Con-
go, il ressent impérieusement le de-
voir de protéger ses 20.000 conci-
toyens qui forment l'ossature sociale
et économique du Katanga, et qui
seraient gravement en péril, si des
troubles survenaient».

M. Lumumba se fâche
une fois de plus

RABAT, 6. — Reuter. — Après que
M. Lumumba, premier ministre con-
golais, eut attendu pendant tout l'a-
près-midi de vendredi que l'on ait
terminé la réparation de son appa-
reil soviétique, il est finalement par-
ti pour Conacry à bord d'un avion
civil marocain. Il avait auparavant
envoyé un télégramme à M. Dag
Hammarskjoeld, secrétaire général
de l'O.N.U., dans lequel il critiquait
l'ouverture des pourparlers entre
l'O.N.U. et le Katanga.

«De telles négociations avec un
membre du gouvernement provin-

cial , poursuit M. Lumumba sont
contraires aux décisions du Conseil
de sécurité. M. Lumumba ajoute :
«En mettant ses troupes et ses con-
seillers militaires à la disposition de
M. Tchombé dans le but de favori-
ser l'éclatement du Congo et de con-
trecarrer l'action des Nations-Unies,
le gouvernement belge empêche de
façon spectaculaire le rétablisse-
ment de l'ordre public au Congo et
l'exercice de l'autorité par le gou-
vernement congolais.»

«Défi
aux Nations-Unies»

dit Radio-Moscou
MOSCOU, 6. — AFP. — Dans une

déclaration sur le Congo diffusée
vendredi soir par l'agence Tass, le
gouvernement soviétique accuse «les
milieux dirigeants belges et leurs
alliés de l'O.T.A.N.» de «boycotter»
les décisions du Conseil de sécurité
et de «jeter par là même un défi à
l'organisation des Nations-Unies».

La déclaration reproche ensuite
aux troupes belges «d'occuper illéga-
lement des villes et des aggloméra-
tions congolaises, et notamment la
province du Katanga où, à la faveur
de l'état d'exception, se poursuivent
des manoeuvres tendant à la sépa-
ration de cette province».

«En agissant de la sorte, poursuit
la déclaration , le gouvernement bel-
ge obéit entièrement aux grands
monopoles belges, et avant tout
américains, qui cherchent à mettre
la main sur les richesses du Congo,
et plus particulièrement sur sa par-
tie la plus prospère, le Katanga».

Parmi les troupes de l'O. N . U. se trouvent des soldats guinéens , que
l'on voit ici à Léopoldville. I ls sont équipés d'armes russes et tchéco-

slovaques.

Elle croyait son enfant fou : elle
le jette dans un puits

LA ROCHE-SUR-YON, 6 août. —
UPI. — Un drame de la folie a en-
deuillé hier matin, au village de
Languenais, une honorable famille
du petit bourg des Herbiers (Ven-
dée). -

Mme Jobard , née Madeleine Li-
baud , 32 ans, cultivatrice, a, dans
une crise de dépression nerveuse,
jeté dans un puits son fils Pascal
âgé de 4 mois.

Mme Jobard , pour raisons men-
tales, avait dû , récemment, être soi-
gnée. Revenue à son domicile, près
de son mari et de ses enfants qu'el-
le aimait, elle avait repris une vie
normale.

Cependant, après sa naissance, le
petit Pascal , son quatrième enfant,
fut atteint d'une encéphalite. Un
médecin parvint à sauver le bébé,
mais avertit sa mère qu'il se pour-
rait qu'à l'avenir son fils fut anor-
mal.

Mme Jobard fut très affectée par
cet avertissement. Elle devint ner-
veuse et le docteur lui conseilla un
traitement mais, malgré les sollici-

tations de sa famille, Mme Jobard
ne se soigna pas.

Et hier matin, à 5 h. 30, ce fut le
drame. Alors que les hommes
avaient déjà gagné les champs pour
y travailler, Mme Jobard prit le pe-
tit Pascal dans ses bras et alla le
jeter dans un puits, à 200 mètres en
contrebas, derrière la ferme.

Le frère de Mme Jobard , M. Rémy
Libaud, la rencontra , affolée. Elle
lui avoua son acte. Il alla aussitôt
repêcher le bébé qui avait hélas
cessé de vivre.

La mère voulut, elle aussi, se
noyer, mais son frère l'en empêcha.

Mme Jobard a été transportée au
Centre psychiatrique de la Grimau-
die.

Eruption de l'Etna
CATANE, 6. — AFP. — L'Etna est

entré vendredi soir dans une nou-
velle phase d'activité, qui s'est ma-
nifestée par de violentes explosions
accompagnées de jet s de matières
incandescentes à une grande hau-
teur. Les explosions et la colonne de
fumée et de feu ont pu être obser-
vées de Catane. Les techniciens de
l'Institut de vulcanologie de la ville
sont allés étudier cette nouvelle sé-
rie d'explosions qui vient interrom-
pre à l'improviste la période de cal-
me relatif dans laquelle était entré
l'Etna, après l'éruption du mois der-
nier.

mvui DU |
Monsieur K. revient à la charge.

M . Krouchtchev a, dans sa ré-
ponse à une lettre personnelle que
M . Macmillan lui avait adressée le
19 juillet , proposé la réunion d'une
nouvelle conférence au sommet.
Mais c'est le seul vague espoir
qu'éveille cette missive, selon les
observateurs londoniens, qui relè-
vent d'ailleurs que M . K. souhaite
un nouveau sommet « en des temps
plus propices ». A part cela, on sou-
ligne à Londres que la lettre du
premier ministre soviétique con-
tient des menaces inadmissibles,
notamment en ce qui concerne les
bases américaines en Grande-Bre-
tagne et les vols d'avions améri-
cains partant de ces bases. Quant
au Congo, M . Krouchtchev répète
l'accusation soviétique selon la-
quelle l' « interve7ition » belge a été
appuyée par l'O. T. A . N . « La Bel-
gique, écrit-il n'aurait jamais osé
¦« se lancer dans une agression
sans la complicité et l'approbation
des principales puissances atlanti-
ques ».

Pour les milieux britanniques, la
lettre de M. K. présente un carac-
tère « choquant et de pure propa-
gande » sans rapport avec le ton
humain de l'appel personnel que
lui avait adressé M. Macmillan.

Mais le leader du Kremlin n'est
guère sentimental !

L'autorité de l'O.N.U. mise
en question ?

Les événements qui se déroulent
au Congo mettent à dure épreuve
l'autorité de l'O. N . U. Alors qu'on
prétendait hier en f i n  d'après-midi
encore, que les « casques bleus »
pénétreraient au Katanga samedi ,
M . Hammarksjoeld a, cette nuit,
fa i t  machine arrière. C'est sans
doute le rapport du Dr Ralph
Bunche , qu'il avait envoyé à Eli-
sabethville , qui l'a décidé à pren-
dre cette grave décision. Dans la
capitale du Katanga , en e f f e t , le
Dr Bunche se rendit compte de la
volonté tenace de M. Tchombé. Il
f u t  quasi hué par les chefs de tri-
bus convoqués par le « premier mi-
nistre » . De plus , il assista à un
incident significatif : un avion de
l'O. N. U., qui amenait des fonc-
tionnaires civils, ne put se poser
sur l'aérodrome d'Elisabethville , la
piste ayant été encombrée de ca-
mions et une pelle mécanique s'ap-
prêtant à la défoncer. Ce n'est que

lorsqu 'il eut la certitude que l'ap-
pareil ne contenait aucun <t casque
bleu » que M. Tchombé donna l'au-
torisation d'atterrir. Mais ni l'équi-
page , ni les passagers ne purent
mettre pied à terre et l'avion dut
repartir. M . Bunche prit place
à son bord pour aller faire rapport
à M. Hammarksjoeld. C'est alors
que celui-ci décida de faire appel
une fois  de plus au Conseil de Sé-
curité, ne voulant sans doute pas
prendre personnellement la res-
ponsabilité de déclencher des com-
bats au Congo entre troupes de
l'O. N. U. et force publique katan-
gaise. La situation est très délica-
te. Si, par son obstination M.
Tchombé met l'O. N. U. en échec,
l'autorité des Nations-Unies pour-
rait en souf fr ir  gravement. Mais si
le Conseil de Sécurité prend la dé-
cision de passer outre et qu'il en
découle des combats, les « casques
bleus » de l'O. N. U. ne seraient
plus ce qu'ils doivent être : une
force de police (non combattante)
chargée, par sa simple présence,
de maintenir l'ordre, et non une
armée quelconque. Le problème
est d'autant plus grave que M .
Lumumba s'acharne, lui aussi, et
semble tout prêt à faire des folies ,
encouragé par les accusations de
Moscou envers les Occidentaux.

J.  Ec.

Le parti communiste français attaque le
gouvernement pour sa politique algérienne

Il n'admet des négociations qu'avec le F.L.N.

Obéissant aux ordres de Moscou

Paris, le 6 août.
Le parti communiste français re-

lance sa campagne contre la poli-
tique algérienne du gouvernement.
M. Jacques Duclos, secrétaire du
comité central, le fait dans une let-
tre qu'il vient d'adresser au Syndi-
cat national des instituteurs, avec
lequel il ne se trouve pas pleinement
d'accord. Le S.N.I. avait préconisé la
réunion d'une «table ronde», qui au-

. ,
Da notre correspondant de Paria,

par téléphone
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rait groupé les représentants des di-
verses tendances algériennes pour
mettre fin au conflit, qui dure de-
puis près de six ans ; M. Duclos ré-
pond que ces négociations doivent
s'engager avec le seul G.P.R.A., qui
représente l'ensemble des Algériens,
et qu'elles doivent porter, non seu-
lement sur la recherche d'un cessez
le feu, mais sur les conditions
d'exercice de l'autodétermination. Il
saisit cette occasion pour reprocher
au gouvernement d'avoir fait
échouer, par son intransigeance, le
colloque de Melun.
Cette lettre est à rapprocher d'une

question écrite que le même M. Du-
clos adresse au premier ministre,
pour protester contre le projet ten-
dant à modifier la loi sur la presse.

Si ce projet était adopté, déclare-t-
il en substance, il serait impossible
de publier des articles contre la réu-
nion des commissions d'élus, qui ne
représente rien ; contre le sabotage
de la négociation avec le G.P.R.A.,
qui a comme conséquence la pour-
suite de la guerre ; contre les réper-
cussions économiques et sociales dé-
sastreuses pour le peuple que cons-
titue une telle politique.

Enfin , «L'Humanité» annonce que
le P. C. vient de rédiger un tract,
qui dénonce les équivoques gaullis-
tes sur l'affaire algérienne et la
confusion entretenue par les plans
visant à multiplier les interlocu-
teurs. Cela vise, non seulement le
Syndicat national des instituteurs,
mais le parti socialiste.

Ce raidissement du Parti commu-
niste français est dû , certainement,
à des ordres venus de Moscou. En
effet, depuis l'échec de la Conféren-
ce au sommet, M. Krouchtchev se
livre à de multiples attaques contre
la France. Divers articles de la
«Pravda» ont reproché au gouverne-
ment sa politique algérienne. De vi-
ves critiques ont été adressées à M.
Debré pour sa récente déclaration
de politique étrangère devant l'As-
semblée nationale. Et M. Kroucht-
chev a adressé au général de Gaulle
le message que l'on sait en faveur
d'un Algérien condamné à mort, re-
quête qui n'a pas eu de suite. J. D.

Prévisions du temps
Ciel variable, en général très nua-

geux. Averses alternant avec des
éclaircies. -

DIJON, 6. — AFP. — Gabriel So-
cley, le maniaque criminel récem-
ment libéré du bagne où il a purgé
cinq ans pour le meurtre d'une fil-
lette de quatre ans et qui vient
d'être arrêté pour avoir tenter d'en-
lever une enfant de dix ans, a été
présenté vendredi matin au juge
d'instruction qui lui a notifié son
inculpation. Socley a refusé de ré-
pondre aux questions du juge , se
renfermant dans un mutisme ab-
solu.

Socley inculpé

LA PAZ, 6. — AFP. M. Victor Paz
Estenssoro élu en juin dernier prend
possession samedi de ses fonctions
présidentielles, succédant au pré-
sident Hernan Siles Suazo, dont le
mandat est arrivé à expiration.

Changement présidentiel
en Bolivie


