
Où en est le contrôle des loyers ?
Problèmes en suspens

(De notre correspondant de Berne)

Le 29 mai dernier, le peuple et les
cantons approuvaient une nouvelle
disposition constitutionnelle ainsi
rédigée : « Le contrôle des loyers se-
ra assoupli graduellement, dans la
mesure où cela peut se faire sans
troubles pour l'économie ni consé-
quences d'ordre social trop rigou-
reux. L'assouplissement pourra in-
tervenir aussi, compte tenu des con-
ditions locales, sous la forme d'une
surveillance qui permette en prin-
cipe la libre formation des loyers
tout en empêchant qu 'ils ne subis-
sent une hausse démesurée ».

Ainsi, dès le 1er janvier 1961, le
contrôle des loyers sera entièrement
supprimé dans les régions qui n'au-
ront pas à craindre une hausse du
coût de la vie et où la pénurie des
logements sera pratiquement élimi-
née ; il sera assoupli ou remplacé
par une surveillance empêchant
toute augmentation excessive dans
d'autres régions qui connaissent des
conditions moins favorables ; enfin ,
il sera maintenu là où sévit la pé-
nurie des appartements et où une
suppression du contrôle ferait mon-
ter en flèche le coût de la vie et
bouleverserait l'équilibre économique
et social.

U s'agit donc de faire une distinc-
tion très nette entre ces trois caté-
gories de régions et c'est là une
question d'appréciation fort impor-
tante. Le nouveau régime des
loyers étant le fruit d'un compro-
mis difficile et des promesses for-
melles ayant été faites aux locatai-
res, les responsables fédéraux et
cantonaux doivent faire preuve de
la plus grande prudence et ne pas
se livrer à une interprétation trop
large des nouvelles dispositions. La
crise du logement sévit toujours
dans une bonne partie du pays et
interdit un relâchement brusque et
généralisé du contrôle des loyers,
qui aurait des conséquences écono-
miques et sociales très fâcheuses et
remettrait certainement en mouve-
ment la spirale des prix et des sa-
laires.

Avant même la votatlon populai-
re, le Conseil fédéral avait indiqué
certaines directives à suivre dans
l'application du nouveau système.
Ces directives allaient trop loin et
semblaient inspirées par une volonté
d'interprétation manifestement trop

large dans le sens de l'assouplisse-
ment ou de la suppression du con-
trôle. Elles suscitèrent passablement
de craintes.

Mais c'était oublier que les can-
tons avaient aussi leur mot à dire
et que la mise en œuvre du nou-
veau régime des loyers serait basée
sur des principes fédéralistes, les
meilleurs en l'occurence pour te-
nir compte des conditions fort di-
verses qui régnent dans les diffé-
rentes régions de la Suisse.

Les réactions des gouvernements
cantonaux sont de nature à rassu-
rer les locataires. Dans le canton
de Neuchâtel, par exemple, le con-
trôle des loyers sera probablement
maintenu intégralement dans les
contrées citadines et industrielles,
notamment dans les villes de La
Chaux-de-Fonds, Neuchâtel et Le
Locle. Il en sera de même dans l'en-
semble du canton de Genève et à
Bâle-Ville. Dans le canton de Vaud,
l'assouplissement ou la suppression
du contrôle n'interviendra que dans
les districts ruraux qui ne connais-
sent pas la pénurie de logements.

Cette attitude est la plus sage et
il faut espérer qu'elle sera adop-
tée par tous les cantons suisses.

Chs M.
Dans la principauté d'Andorre

les touristes affluent

Ultime survivance de la féodalité

Plus que la beauté du site, la faculté de s'approvisionner
à des prix dérisoires les attire"

L'été est l'épilogue des transhu-
mances humaines. Le Français n'é-
chappe point à cette coutume. S'il
se rend un peu partout dans le
monde, il affectionne l'Espagne,
pour des raisons de change. Il va
plus spécialement en Andorre , dans
cette principauté qui est à cheval
sur la frontière, et qui offre cet
avantage unique de n'avoir point
de douane. Aussi bien , en ce mo-
ment, est-ce l'affluence , en dépit du
temps maussade.
/ \

De notre correspondant particulier
IAMES OONNADIEU

L'animateur du tourisme andor-
ran, M. Forné, estime que son petit
pays accueillera cette année 500.000
personnes. Sans doute n'est-ce point
le plus petit pays d'Europe, avec ses
450 kilomètres carrés : le Liechten-
stein, Saint-Marin et Monaco vien-
nent après lui. Mais c'est le plus
petit par la population : 6349 habi-
tants, dont 3045 autochtones, le
reste étant surtout composé de Ca-
talans d'Espagne.

L'Andorre est surtout remarquable
par son histoire, qui en fait , en
plein XXe siècle, une survivance de
la féodalité. Nul n 'ignore, en effet ,
qu 'elle a deux coprinces, le Prési-
dent de la République française, à
Paris, et l'évêque d'Urgel , de l'autre
côté des monts. Les autorités lo-
cales, membres du « Très Illustre
Conseil des Vallées », sont venues
l'an dernier , en bicorne et grande
cape, faire acte d'allégeance au gé-
néral de Gaulle. Cette coutume re-
monte à des temps très anciens, à
l'an 1278, lorsqu 'un comte de Foix
et un évêque d'Urgel se partagèrent
la suzeraineté sur cette région pyré-
néenne, à laquelle ils reconnurent
des privilèges exceptionnels.

La contrebande est reine
Anachronisme des temps moder-

nes, la principauté d'Andorre a tiré
fortune de sa situation. Sully avait
dit que labourage et pâturage
étaient les deux mamelles de la
France. On pourrait dire de la prin-
cipauté que l'élevage, le tourisme et
la contrebande en sont les richesses
essentielles. Les touristes ne dédai-
gnent pas de jeter un coup d'œil sur
ses montagnes abruptes taillées
dans le schiste et vêtues de pins

sombres, de même qu'ils aiment à
écouter le chant de ses eaux vives.
Mais les amateurs de la nature se
font plus rares qu'autrefois, ne
serait-ce que parce que le négoce
devient envahissant. Il faut bien
avouer que la plupart des gens qui
pénètrent dans ce petit territoire
n'ont d'autre ambition que de s'ap-
provisionner en toutes choses, à des
prix défiant toute concurrence.

(Voir suite vage 3.)

fCl PASSANT
Eh bien voila !
C'est fini..
Oui, c'est fini, les vacances. Le turbin

recommence. Plus de petit déjeuner au
lit ou sur la terrasse. Plus de matinée
paresseuse et d'après-midi sur la plage.
Plus de soirées interminables sous un
ciel «constellé d'étoiles». Plus de virées,
de dancings ou de langoureuses flâne- .
ries.

De nouveau le bureau, l'atelier ou la
fabrique.

Evidemment, c'est dur.
Et je compatis d'autant plus et d'au-

tant mieux que j'ai connu tout ça. Les
premiers jours on se rend à l'établi, où
l'on s'assied dans son fauteuil en fer-
mant les yeux pour n'avoir pas à les
rouvrir sur le courrier amoncelé, les
cartons empilés, les outils et tout ce
qui vous rappelle que «le travail c'est
la liberté» ! Ah! oui, eUe était jolie
cette mer, belle cette montagne, ado-
rable cette plage. Mais il n'y faut plus
songer. . Et ce ne sont pas les regrets
superflus qui vous enlèveront la cour-
bature qu'on souhaiterait à son voisin
et qui se prolonge jusqu'au porte-mon-
naie.

Hélas ! tous les retours de vacances
ne se ressemblent-ils pas, et ne vaut-il
pas mieux s'en consoler promptement ?

D'abord les vacances n'auraient plus
de charme si elles duraient toujours. Et
puis quel plaisir d'échanger ses souve-
nirs ou même d'en fabriquer de tout
neufs si l'on en manque. Enfin de van-
ter le petit trou pas cher où l'on avait
tout pour rien et où «U n'a pas plu
une goutte». Voire de comparer les
bronzages en ajoutant la teinte mys-
tère : «Et je ne te montre pas tout...»

Comme disait l'autre : «Les souvenirs
aident à vivre. Us sont souvent plus
beaux que la réalité.»

Profitez donc, mes amis, de ce que
vous êtes rentrés et bien rentrés pour
les mettre en ordre, ces souvenirs, et
les cataloguer. Et dépêchez-vous de le
faire, car le temps passe. U passe si
vite que nous serons bientôt à Noël, au
printemps prochain et aux prochaines
vacances. Déjà il me semble respirer un
petit air de neige... qui nous ramènera
sans doute un bel été...

Le fait est que pour l'an prochain
j'ai déjà choisi mon lieu de séjour :

Le Congo...
A l'hôtel Lumumba...
Histoire d'avoir chaud !

Le Père Piquerez.

Manœuvres et OTA N

Des officiers de l'O. T. A. N. ont assisté durant quelques jours à des
manœuvres d'une compagnie de pionniers de l'armée fédérale alle-
mande près de Hambourg. — Les voici assistant au déchargement

d'engins tous terrains.

Tito, l'Africain
UN VRAI CHEF

Paris, le 8 août.
La saison de Brioni est plus « cou-

rue* que jamais. Dans cette petite
île enchanteresse de l 'Adriatique, en-
tièrement à la disposition du maré-
chal Tito, une intense activité di-
plomatiq ue se poursuit depuis le dé-
but de l'été. Or ce qui fr appe, c'est
que parmi les illustres hôtes étran-
gers qui se succèdent pour partager
avec le maréchal Tito ses préoccu-
pa tions planétaires et ses parties de
plaisir, les Afro-Asiatiques sont en
majorité.

I 1De notre correspondant
pour les affaires de l'Est

V J

La série des visites a commencé
en juin , par Nasser. Celui-ci fu t
suivi par les ministres indiens de
la culture et de l'agriculture. Après
avoir reçu le Maharadja de Baha-
dûur gouverneur de Mansour, avec
son apparat de mille et une nuits,
Tito et sa belle épouse ont fait un
accueil chaleureux à l'envoyé de
Bourguiba, le ministre tunisien de
l'agriculture Kuani ; le 10 juillet , le
maréchal engagea des conversations
sérieuses avec le général Ibrahim
Aboud , chef du gouvernement sou-
danais. Enfin ce fu t  le tour du pre-
mier ministre indonésien, Djuanda ,
qui, après avoir visité les princ ipaux
satellites de l'U. R. S. S. en Euurope
orientale, vient de - f aire, lui aussi,
le pèlerinage de Brioni, sans doute
pour entendre >x l'autre son de clo-
che *.
La Yougoslavie, un modèle

Cette énumération, à elle seule,
illustre le succès de Tito, dans son
ef for t  de collectionner des amitiés
exotiques. Et cela pour des raisons'
politiques valables. Communiste dis-
sident, n'avait-il pas pour principal
souci, dès 1949, de sortir son pays de
l'isolement complet où il se trouvait
à la suite du boycottage soviétique
et de la méfiance de l'Occident ?

C'est à cette époque-là que Tito,
et son éminence grise et dauphin ,
Kardelj, eurent l'idée lumineuse de
lier le sort de leur pays à celui des
nouveaux Etats d'Asie et d'Afrique.

Leur raisonnemnent était le sui-
vant : les pays sous-développés sont
à la recherche d'un modèle écono-
mique et social. Or ce modèle, ils
ne peuvent le trouver chez les pays
capitalistes développés. Dans les
conditions de départ qui sont les
leurs, ni l'Inde ni le Soudan, ni le
Ceylan, ni l'Egypte ne peuvent son-
ger à introduire chez eux les modes
de vie américains, anglais ou fran-
çais, pour lesquels ils n'ont aucune
prédisposition.

Quant aux modèles soviétique ou
chinois, ils leur sont incontestable-
ment plus proches , mais il les re-
butent. En e f f e t , l'élite occidentali-
sée qui détient les pouvoirs dans les
nouveaux pays , ne montre aucun
enthousiasme à céder le pouvoir aux
partis communistes locaux et à de-
venir par ce biais satellites de l'U.
R.S. S.

C'est là que Tito a aperçu une
chance pour la Yougoslavie , dont la
position, comme il l'a dit récem-
ment est à maints égards identique
ou semblable à celle des pays d'Asie
et d'Afrique qui n'appartiennent pas
à aucun des blocs ». Le Monténégro
ou la Bosnie ne sont-ils pas plus
proches du Soudan et du Cameroun
que New-York et Moscou ? Ce qui
les rapproche , c'est d'abord la pau-
vreté en ressources et en cadres ;
ensuite , le rôle primordial pris par
l'Etat dans l'oeuvre d'industrialisa-
tion. Et enfin , l'ambition commune
de garder le maximum d'indépen-
dance compatible avec l'existence
dans un monde où les petites na-
tions tendent à devenir un anachro-
nisme.

(Voir suite en page 3.)

— Mais voyons, Patrik , dit l'ins-
tituteur à un élève qui ne comprend
pas les règles de soustractions, sup-
pose que ton père donne à ta mère
mille francs, puis il lui en reprend
trois cents - qu'est-ce que cela
donne, comme résultat ?

— Une enguirlandée maison !

Problème

Fêtant son 60e anniversaire, la reine - mère Elisabeth d'Angleterre a
reçu la visite de ses trois petits-enfants en sa résidence

de Clarence House.

La reine-mère a 60 ans



RESTAURANT M c-11 s* u A T e-1
BEAU RIVAGE NEUCHATEL

cherche

employée de buffet
capable

sommelière - fille de salle
connaissant le service soigné

Gains intéressants.
Congés réguliers.
Places à l'année. I

Offres par écrit ou tél. (038) 547 65.

M* c 
TSMÊFTY*

cherche :

vendeuses
qualifiées

pour différents rayons de
textiles

modiste
pour le rayon de chapeaux
pour dames

Se présenter au 5e étage

Fermeture
annuelle

Réouverture
mardi 9 août

/Qt LA DIRECTION
\£j DES TÉLÉPHONES
P NEUCHÂTEL

cherche pour Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds

PLUSIEURS APPRENTIES
TÉLÉPHONISTES

Les candidates doivent être de nationalité
suisse, âgées au maximum de 20 ans, avoir une
bonne instruction et des connaissances suffi-
santes de la langue allemande.

L'apprentissage d'un an débutera le 1er
octobre 1960.

Pour Neuchâtel

UNE JEUNE
EMPLOYÉE DE BUREAU

en possession du certificat d'apprentissage ou
celui de l'Ecole de commerce.

Bons salaires dès le début.

MEMBRES :
Cartes de saison 1960-61

Mercredi 10 et jeudi
11 août, de 20 h. à 22 h.

Bureau ouvert au
BAR FAIR PLAY

Serre 55

PARC DES SPORTS F C u chaux d ônds STANDARD de Liège
Vendredi 12 août w

à 20 h. 30 demi-finaliste (Belgique)

M fl fi T11 n M r de la Coupe d'Europe 1959 Lo«*ion : Maire Tabacs 75 Jardinière
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— On est pas miros! grogna Jay, mal à l'aise.
— Mais c'est un flic! gémit Ed.
— Bah ! dit Mac, les flics anglais ne sont pas

embêtants.
Il braqua négligemment, s'engagea dans la pre-

mière rue venue et ajouta :
— On a bien le droit de se promener un peu,

non? Même dans ce bon dieu de pays où ils ont
un règlement pour tout ce qu'on fait! > •

— C'est pas fréquent de se balader à une heure

pareille, objecta Jay. Ils se couchent comme les
poules ici.

— Ce n'est peut-être pas fréquent , mais ce
n'est pas défendu, rétorqua Mac, bonhomme.

Mais cette belle désinvolture ne réussit pas à
convaincre Ed, pour qui l'apparition sutite de ce
policeman impassible parut être la goutte d'eau
qui fai t déborder le vase. D'une voix geignarde, il
entama le chapitre de ses doléances :

— Tu peux me raconter ce que tu veux, Mac,
on s'est embarqués dans une drôle d'histoire .
C'est de la folie, ce kidnapping! Toi, tu t 'en
balances, évidemment: tu t'envoles dans une
heure... ,

— Je ne m'en balance pas du tout, interrompit
Mac, sans perdre sa bonne humeur. Le F.B.I.
est au moins aussi dangereux que les flics anglais,
quand il s'agit d'un enlèvement.

— C'est possible, mais là-bas on ne te connaît
pas! Tandis que ce Bobby a dû nous photogra-
phier tout à son aise, nous et la bagnole.

— Pour la bagnole, aucune importance, elle
a un faux numéro. Et pour nous, tu te fais des
idées. Ce gars-là était aveuglé par nos phares, il
n'a rien vu du tout.

— Il m'a vu, moi, j 'en suis sûr, s'entêta Ed.
Tu sais bien que je n 'ai jamais de veine!

— S'il t'a vu, c'est un beau manque de pot,
en effet, murmura Mac, avec un petit coup de

coude éloquent à Jay. — Mais si tu as des récla-
mations à faire, il vaut mieux que tu t 'adresses
au patron. Il ne te mangera pas ! En attendant,
tu as du travail. Tu vas habiller le gosse. Tu trou-
veras tout ce qu 'il faut dans le sac. N'oublie pas
de lui mettre un slip. Si tu ne peux pas t 'en tirer
tout seul, Jay passera derrière.

— Oh! ça va aller, dit Ed, en commençant
à déboutonner la veste de pyjama du petit gar-
çon. J'ai une bonne douzaine de neveux et de
nièces, ce sera pas la première fois que j'habille-
rai un môme. Et celui-là ,au moins, il se laisse
faire sans discuter!

Richard Shawn dormait toujours . Très pâle,
les yeux clos, la bouche entrouverte dans une
moue désolée, il paraissait plus mort que vivant.
Mais il respirait régulièrement.

Mac avait glissé une main dans la poche de
son imperméable:

— Tiens, tu mettras ça dans le sac, Ed. C'est
au gosse.

Il fit un geste, et l'éléphant vert pomme tra-
versa la voiture pour venir tomber sur les genoux
d'Ed. L'atterrissage fut un peu brutal, et l'œil —
l'unique œil — du vieux jouet, qui ne tenait plus
que par un fil , se détacha et alla rouler contre
la banquette arrière, sous les pieds d'Ed suit
n 'avait rien remarqué.

— Tu as pensé à emporter un jouet ? dit Jay,

toujours prêt à admirer les initiatives de son
aîné.

— Ouais... Qu'est-ce que tu veux, j 'ai bon
cœur, moi, ironisa Mac. Il paraît que ça me
perdra...

En quoi il ne croyait pas si bien dire.

CHAPITRE DEUXIÈME

L'inspecteur-chef Roger West partageait avec
trois de ses collègues du C.I.D. (Service de
Scotland Yard spécialisé dans les recherches
criminelles) un bureau situé au second étage
de New Scotland Yard, et desservi par un escalier
et deux ascenseurs. Le commun des mortels se
servait des ascenseurs, mais West les dédaignait
sous prétexte qu 'ils étaient trop lents et lui fai-
saient perdre un temps précieux. C'est donc à
son allure habituelle — un pas de course bien
enlevé — qu 'il attaqua l'escalier, ce matin-là, vers
neuf heures moins dix.

Roger West était d'humeur indécise, pour ne
pas dire franchement mauvaise. Au dehors le
soleil brillait sur Londres, les jardins étaient
encore pleins de fleurs et de parfums, les arbres
commençaient seulement à jaunir , ou plutôt à
se dorer avec grâce, et Roger se demandait pour-
quoi diable il lui fallait aller s'enfermer dans un
bureau... (A suivre.)

L'inspecteur West
à New-York

I
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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

Fiancés !
Mobilier à vendre, soit :

1 magnifique chambre à
coucher : 2 lits jumeaux,
2 tables de nuit, 1 armoire
3 portes, 1 coiffeuse avec
glacé, 2 sommiers métal-
liques, 2 protège-matelas,
2 matelas à ressorts (ga-
rantie 10 ans) ; une salle
à manger : buffet avec
argentier, 1 table à ral-
longes, 4 chaises, 1 cana-
pé et 2 fauteuils moder-
nes, bois clair, tissu deux
tons, plus un guéridon. Le
tout soit 22 pièces, à en-
lever (manque de place)
pour Fr. 1900.—.

W. KURTH , avenue de
Morges 9, Lausanne, télé-
phone (021) 24 66 66.

Progrès 13a
Achète argent comptant
lits, tables, armoires,
buffets de service, tente*
de camping, chaises, ber-
ceaux tous genres de
meubles anciens et mo-
dernes, salons, studios
chambres a coucher
salles a manger, ména-
ges complets Tel 2 38 51
Const Gentil

Avis
Qui prendrait jolie petite
chienne de luxe, naine,
âgée de six mois ; seule-
ment dans bonnes mains.-
Cédée pour 50 fr. au lieu
de Pr. 200.-. — Téléphô-'
ner au (039) 2 75 68.

Cave
avec sortie directe sur la
rue, est à louer tout de
suite, Charrière 53. —
S'adresser Gérance René
Bolliger, rue Fritz-Cour-
voisier 9.

APPARTEMENT moder-
ne 3 pièces, tout confort ,
quartier des Forges, à
louer tout de suite pour
cause départ. — Ecrire
sous chiffre C A 16126, au
bureau de L'Impartial.
GRANGES 7. Logement
de 2 chambres est à louer
tout de suite. Prix mo-
dique. — S'adresser Gé-
rance René Bolliger, rue
Fritz-Courvoisier 9.

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

A LOUER studio avec
cuisine, alcôve, part
bains, ainsi que deux
chambres indépendantes
avec bains, de préféren-
ce à demoiselle de toute
moralité. — S'adresser
Hôtel-de-Ville 25, au ga-
rage, de 18 à 19 h. 30.

CHAMBRE meublée,
chauffée, avec cabinet de
toilette, à louer à demoi-
selle. S'adresser rue de
la Serre 112, au 1er éta-
ge.
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.

BELLE CHAMBRE indé-
pendante à louer à jeune
homme sérieux. — Pro-
grès 6, 1er étage à droite,
tél. 2.65.69.
CHAMBRE à louer à de-
moiselle. Libre tout de
suite. — S'adresser à M.
A. Jost, 1er Mars 12 a.

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.



Tito, l'Africain
UN VRAI CHEF

(Suite et f in )
Voici donc — en substance — la

n doctrine > qui est à la base de
la diplomatie afro-asiatique de Tito.
C'est lui l'inventeur de la t coexis-
tence active », du non-alignement ,
de la politiqu e des deux râteliers qui
actuellement a tant d'adeptes , de
Fidel Castro jusqu 'à Lumumba. Et
c'est encore Tito qui a inauguré (on
l' oublie souvent) , à la f in  de 1954,
cette diplomatie de contacts person-
nels, de visites officielles et publi-
citaires, qui a caractérisé les années
de la détente. Il est en tout cas le
premi er chef d'Etat européen ayant
visité l'Inde. Et les deux périples
afro-asiatiques (1954-55 et 1958-59)
ont provoqué une grande nervosité
à Moscou et à Pékin.

Tito et Nasser, deux amis
Ce qui n'est point surprenant ,

bien que dans certains milieux oc-
cidentaux on persiste à considérer
Tito comme un agent secret (le plus
astucieux) de Moscou. Pékin est
convaincu du contraire. Quant au
Kremlin, plus nuancé , il encourage ,
certes, le neutralisme, mais le pré-
fère pr éparé selon ses propres re-
cettes et non selon celles trop épi-
cées , du schismatique yougoslave.
(Voir à ce propos l'article intitulé
< Révisionnisme et politique inter-
nationale * dans le dernier No de la
'« Nouvelle Revue Internationale »
publiée à Prague.)

Parmi tous les chefs d'Etat que
Tito a initiés dans l'art de « l'équi-
distance » entre l'Est et l'Ouest, c'est
Nasser qui lui est le plus pr oche.
Venant d'horizons bien di f férents ,
le Bigbachi et Tito se sont liés d'a-
mitié. C'est pour la septième fois
qu'ils viennent de se parler, avec
une franchise rare dans les annales
diplomatiques. Leurs entretiens
étaient précédés de beaucoup de ru-
meurs. On leur attribuait notam-
ment le projet de convoquer une
conférence au sommet de tous les
pays non-engagés. En fai t  Tito et
Nasser avaient f ixé  la date de leur
rencontre en pensant que celle-ci
coïnciderait. avec la Conférence au
sommet de Taris, dont 41s demande-
raient alors 'l'êtargissement. Las . ce
projet est tombé à l'eau. Aussi , pour
ne pas compliquer une situation dé-
jà assez difficile les deux amis, en
accord avec Nehru, se bornaient à
constater la cadence des «grands *.

Pénétration en Afrique
Le communiqué conjoint publié à

l'issue des entretiens Tito-Nasser,
comprend une critique sévère mais
point injuste des Grands qui vien-
nent de montrer leur incapacité de
régler, à elles seules, les questions
d'importance cruciale pour le des-
tin de l'hummanité.

Les * non-engagés * seraient-ils
plus compétents ? Tito le pense.
Mais quoi qu'il en soit, le désir des
Petits Etats de participer aux res-
ponsabilités mondiales dans le ca-
dre de l'O. N. U., est un facteur dont
il convient désormais de tenir comp-
te. Tout comme du prestige incon-
testable dont jouit la Yougoslavie
dans les pays d'Afrique.

Tout en disposant de moyens
beaucoup plus modérés que l'U. R.
S. S. et la Chine, la Yougoslavie fai t
une politique de présence en Afrique
qui est sensible partout , d'Ethyopie
au Cameroun, d'Egypte à la Guinée.
Ce n'est pas sans raisons que la
Revue de la Politique Mondiale, pa-
raissant à Belgrade , s'est félicitée
récemment de la multiplication des
Etats africains indépendants. Ne
s'agit-il pas d'autant de nouvelles
recrues pour le « non-bloc des non-
engagés * ? Par conséquence , d'au-
tant de nouveaux amis pour Tito ?

Notons que la Yougoslavie n'ex-
porte pas seulement des conseils de
non-alignement aux nouveaux Sou-
verains , mais aussi des produits in-
dustriels , des procédés , des techni-

ciens. Une entreprise de Zagreb est
en train de construire un barrage
en Irak ; les chantiers navals de
Split se sont chargés d'installer un
port en Syrie ; des ingénieurs you-
goslaves aménageront la vallée du
Medjeda , en Tunisie ; la Yougosla-
vie exporte vers l'Egypte des auto-
bus, des camions, des wagons, des
motocyclettes ; elle équipe quatre
fabriques au Soudan. Les échanges
de la Yougoslavie avec les seuls p ays
africains ont atteint cette année le
ch i f f re  record de douze milliards de
dinars.

Ajoutons, à titre indicatif qu 'en-
viron 300 étudiants noirs ont f ré -
quenté cette année les Universités
yougoslaves ; que 300 à 400 ouvriers
noirs suivent des cours de perfec-
tionnement dans les écoles prati-
ques ; que dans la question algérien-
ne, la Yougoslavie , tout en désirant
ménager la France s'est assurée l'a-
mitié de plusieurs chefs  du F. L. N.

En somme, la Yougoslavie est bien
partie dans la course aux faveurs des
nationalistes africains. Et cela , grâ-
ce à Tito qui concilie avec tant de
virtuosité ses pratiques communis-
tes à l'intérieur avec l'électisme le
plus absolu dans les rapports inter-
nationaux. Tout en faisant des ri-
settes à Krouchtchev , tout en ayant
mine de défendre celui-ci contre les
« staliniens » chinois, Tito reçoit
Dillon et réussit à l'intéresser à ses
projets de développement agricole
collectiviste. Hier c'est Hailé Selas-
sié qu 'il a serré dans ses bras ; de-
main il recevra Sekou Touré . Il s'est
bien entendu avec Raoul Castro et
se prépare à recevoir le prince Mou-
lay Hassan. Cet ancien ouvrier plom-
bier-serrurier héritier des Cavours
et des Bratianu du X I X e  siècle, n'a
pas fini de nous étonner par ses
performances de parfait équilïbriste
dans la diplomatie .

L'OBSERVATEUR.

Dans la principauté d'Andorre
les touristes affluent

Ultime survivance de la féodalité

(Suite et fin)

Les Andorrans, n'ayant ni impôt,
ni taxe à payer — pas plus d'ail-
leurs que de service militaire à
accomplir — se sont transformés
pour la plupart en marchands. Les
étalages des magasins, où sont ras-
semblés les objets les plus divers,
débordent sur les trottoirs. Voulez-
vous du whisky écossais ou de la
vodka russe, des montres suisses ou
des disques allemands, des costumes
en tissus anglais ou des transistors
importés du Japon , sans oublier
l'essence pour votre voiture ? Vous
trouverez tout ce que vous cherchez,
et même ce que vous ne cherchez
pas.

Comment donc toutes ces mar-
chandises arrivent-elles à Andorre-
la-Vieille ? On assure qu 'elles ne
transitent point par la France, du
moins de façon régulière. Elles
viendraient d'Espagne, en passant
surtout par le port de Barcelone,
légalement ou illégalement. C'est
bien difficile à savoir. Mais encore
faut-il que ces marchandises ache-
tées sortent des frontières. On dit
que la douane espagnole se montre
indulgente. Les douaniers français
sont plus sévères. Ils montent la
garde nuit et jour. Mais allez donc
contrôler toutes les voitures qui
passent sans cesse les dimanches et
jour s de fête. Autant rechercher un
anneau tombé dans la mer.

r Conflit radiophonique
franco-espagnol

La prospérité de l'Andorre durera-
t-elle ? Cela dépend des relations
entre la France et l'Espagne. L'an
dernier , le général Franco fit fermer
la frontière pendant huit mois, à la
suite d'une grave affaire de fraude
fiscale, et le petit pays s'en ressen-
tit. Auparavant, la guerre des ondes
franco-espagnole avai t amené la
France à apporter des restrictions
au passage de sa frontière. Cette
affaire, qui dure depuis 1936, n'est
pas encore réglée. On reparle d'elle
en ce moment. Des négociations
vont S'ouvrir entre les représentants
dès cçjprinces. Ç'és'tVçe qui m'amène
à en dire ici quelques mots.

Qui ne se souvient d'avoir écouté
en France, pendant la guerre, au
même titre que la radio suisse, la
radio d'Andorre : « Aqui Radio-
Andorra ! ». Mais tandis que la pre-
mière ne cachait point ses sympa-
thies pour la cause de la liberté,
la seconde soutenait la cause de la
dictature hitlérienne. A tel point
que lorsque la paix fut revenue, le
grand patron de Radio-Andorre, qui
était Français, fut condamné à mort
par contumace, avant d'être gracié.

Le poste continua donc ses émis-
sions, mais la France décida d'en
créer un second : Andorradio. L'Es-
pagne s'y opposa , jusqu 'au moment
où, l'an dernier , les relations entre
les deux pays s'étant beaucoup
améliorées, le nouveau poste put
entrer en service. Cependant , l'évê-
que d'Urgel a récemment protesté
contre ses émissions publicitaires.
Elles ont été suspendues depuis le
1er juillet. Et il a été décidé que
des négociations s'ouvriraient inces-
samment entre les représentants
des coprinces, afin de régler une fois
pour toutes cette délicate affaire.

Mais elle se trouve compliquée
par l'attitude du « Très Illustre Con-
seil des Vallées », qui conteste le
droit des deux émetteurs de fonc-
tionner et voudrait être libre de
prendre lui-même ses décisions, en
un domaine qui constitue une
source appréciable de revenus. Le
bruit court que «La Voix de l'Amé-
rique » aurait procédé à des son-
dages. Mais ce n'est là qu'un bruit,
qui n'est pas confirmé. Cependant ,
sait-on jamais ?

La (pierre des ondes
Au cours des négociations qui vont

s'ouvrir , la France proposerait à
l'évêque dTJrgél de participer au
contrôle et à la gestion d'Andorra-
dio, tandis qu'elle offrirait au Con-
seil des Vallées des redevances
substantielles. Ainsi cesserait de
fonctionner le poste de Radio-An-
dorre, dont Paris ne veut plus en-
tendre parler. On trouve là un
exemple. , de la guerre des ondes.
La France j et l'Espgane entretien-
nent actuellement d'excellentes re-
latiins. Mais elles ne veulent pas
qu'un tel moyen de propagande —
qui doit se doubler de la télévision
— soit à la disposition d'un seul
des deux pays.

Pour les raisons que j'ai indi-
quées, les Andorrans attendent avec
impatience le résultat de ces négo-
ciations. La prospérité de leur pays
en dépend, du moins en grande
partie, car une frontière est vite
fermée lorsque la politique s'en
mêle. Toutefois, il y a lieu de re-
marquer que les Andorrans, qui se
sont enrichis pendant la guerre ci-
vile d'Espagne et au cours du
dernier conflit mondial, ont con-
sacré une bonne partie de leurs
avoirs à des immobilisations. Depuis
dix ans, les hôtels et les villas ont
poussé comme champignons après
l'orage. C'est assez dire que si le
touriste d'un jour venait à dispa-
raître, le touriste sérieux pourrait
rester. Allons, il y a encore de
beaux jours pour la principauté
d'Andorre !

James DONNADIEU.

Poste par ballon
pour l'Année mondiale du réfugié

Une initiative à soutenir

Les inventeurs Montgolfier et
Charles venaient à peine de réali-
ser le vœu séculaire de l'humanité
de pouvoir s'élever dans les airs que
des citoyens suisses, animés d'un
esprit généreux, mettaient l'utilisa-
tion du ballon libre au service du
secours à l'enfance. La chronique
nous rapporte en effet qu'il y a
175 ans les frères Tschann, de So-
leure, dûment nantis de l'autorisa-
tion des pouvoirs publics, firent s'é-
lever dans les airs un ballon rem-
pli d'air chaud et qu'ils employè-
rent le montant de la collecte faite
parmi les spectateurs pour la for-
mation professionnelle et artistique
de jeunes orphelins.

Le Comité suisse d'action pour
l'Année mondiale du réfugié eut
donc une idée louable en utilisant
également le ballon libre pour re-
médier au sort misérable des en-
fants de réfugiés et de leurs famil-
les et il est réjouissant de voir que
les sportifs s'adonnant à la prati-
que du vol en ballon se soient dé-
clarés prêts à se mettre au service
de cette œuvre charitable. Grâce à
l'organisation actuelle de notre ser-
vice postal , il est désormais permis
à chacun, et non plus seulement
aux spectateurs, d'apporter son obo-
le à cette action humanitaire jn
faisant usage de la poste par bal-

lon. Chaque lettre transportée par
cette voie aérienne sera ainsi le
symbole d'une bonne action.

Je souhaite que notre population,
toujours si généreuse, témoigne une
fois de plus, aussi sous cette forme,
sa solidarité à l'égard des sans-pa-
trie dans le cadre de l'action inter-
nationale d'entr 'aide pour l'Année
mondiale du réfugié.

Max PETITPIERRE ,
Président de la Confédération.

N. B. — Pour tous détails et con-
ditions de vente ou d'affranchisse-
ment des cartes s'adresser aux of-
fices postaux. Sont admises les car-
tes et lettres jusqu 'à 10 g, non re-
commandées, à destination de Suis-
se ou de l'étranger, affranchies de
timbres-poste de Suisse ou du Liech-
tenstein pour une valeur de Fr. 2.—
au moins. L'affranchissement mi-
nimum pour les cartes et lettres à
destination de l'étranger est de
Fr. 2.30. Les envois affranchis au
moyen de timbres suisses doivent
être adressés jusqu'au 18 août sous
enveloppe affranchie à l'office pos-
tal de Neuchâtel 2 gare. Ceux qui
sont affranchis de timbres du Liech-
tenstein doivent être déposés jus-
qu'au 17 août auprès d'un office
postal de la principauté.

BUCK
RYAN

Détective

r '
i Copyright

Dy Cosmopress i
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La mortalité Infantile a atteint, dans
plusieurs pays, le taux le plus bas ja-
mais enregistré. C'est ce que révèle une
étude statistique publiée récemment par
l'Organisation Mondiale de la Santé.

Ainsi en 1958, on a enregistré en Suè-
de 16 décès par millier d'enfants nés
vivants ; aux Pays-Bas et en Islande :
17 ; en Nouvelle-Zélande : 19 ; en Aus-
tralie : 20 ; et en Suisse : 22.

La mortalité infantile
en baisse

Radio©
Lundi S août

SOTTENS : 18.15 En musique ! 18.30
Le Micro dans la vie. 18.45 Michel Le-
grand et son orchestre. 19.00 Ce jour en
Suisse... 19.15 Informations. 19.25 Le
Miroir du monde. 19.50 Avec ou sans
paroles. 20.05 La pièce policière du lun-
di : L'assassin sera au Rendez-vous,
adaptation par Pierre Walker. 21.20
Masques et musiques. 22.00 Les docu-
mentaires de Radio-Lausanne. 22.30
Informations. 22.35 Jazz à Newport.
23.00 Les Championnats du monde cy-
clistes sur route.

Second programme : Jusqu'à 19.00
Programmes de Sottens et de Monte-
Ceneri. 19.00 Emission d'ensemble. 20.00
F. Ambrosetti Ail Stars. 20.30 Piano.
20.45 Chansons d'autres temps. 20.55
Disques. 21.40 Sacha Distel et ses suc-
cès. 22.10 Danse. Dès 22.30 Programmes
de Sottens et de Monte-Ceneri.

BEROMUNSTER : 17.30 Heure des
enfants. 18.00 Piano. 18.20 Musique lé-
gère. 19.00 Actualités. 19.20 Communi-
qués. 19.30 Informations. Echo du
temps. 20.00 Musique demandée. 20.30
Notre boîte aux lettres. 20.45 Musique
demandée (suite). 21.05 Allerhand us
den Alten Orte. 21.35 Musique du XVIe
siècle. 22.05 Disques. 22.15 Informa-
tions. 22.20 Pour les Suisses à l'étran-
ger. 22.30 Le Radio-Orchestre.

TELEVISION ROMANDE
20.15 Téléjournal. 20.30 Magazine

sportif. 20.50 Eurovision Nervi : Le Bal
des voleurs. 21.30 Music-hall cocktail.
22.00 Reflets du Festival du film à Lo-
carno. 22.30 Dernières informations.

EMETTEUR DE ZURICH
20.15 Téléjournal . 20.30 Reflets spor-

tifs. 20.50 Le Bal des voleurs : 21.30 Les
cigognes voyagent. 22.00 Informations
et téléjournal.

Mardi 9 août
SOTTENS : 7.00 Bonjour ! 7.15 Infor-

mations. 7.20 Premiers propos. Concert
matinal. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00
Danses et airs magyars. 12.15 La Dis-
cothèque du curieux. 12.30 Chante Jeu-
nesse. 12.44 Signal horaire. Informa-
tions. 12.55 Intermezzo. 13.00 Mardi les
gars ! 13.10 Disques pour demain. 13.35
Le Disque de concert. 16.00 Entre 4
et 6...

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
Disques. 7.00 Informations. Disques.
11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Or-
chestre. 12.20 Nos compliments. 12.29
Signal horaire. Informations. 12.40 Dis-
ques. 13.00 Opéras français. 13.30 Musi-
que de chambre. 14.00 Disques. 16.00
Thé dansant. 16.35 Chansons populai-
res françaises. 16.50 Récit. 17.05 Piano.

4950 logements ont été construits au
cours du premier semestre 1960 dans le
canton de Zurich, ce qui constitue un
nouveau record. Ce chiffre dépasse de
300 celui du premier semestre 1959 ; il
est presque deux fois plus élevé que le
résultat des six premiers mois de 1959.
Le développement de la construction
n'est pas indentique dans les trois ré-
gions du canton : par rapport aux chif-
fres des deux villes principales, les com-
munes campagnardes affichent cette
fois un certain recul — recul tout re-
latif puisque leur part aux nouveaux
logements représente encore 54%. Par-
mi les nouveaux logements, les «trois
pièces» continuent à l'emporter avec
37% , suivis des «quatre pièces», 27% , les
«deux pièces» et les «studios» représen-
tant 23%. 87% des appartements ont
été construits sans aucune aide des
pouvoirs publics.

Les pronostics pour le second semes-
tre 1960 sont encore plus impression-
nants. A fin Juin , en effet , on comp-
tait plus de 10,000 appartements en
construction dans le canton de Zurich,
chiffre jamais atteint jusqu 'ici, même
de loin. Plus des trois cinquièmes de ces
logements sont construits hors de Zu-
rich et de Winterthour. Kloten (à cau-
se de l'aéroport) est en tête avec 841
appartements, suivi de DUbendorf et de
Horgen avec 493, respectivement 407 ap-
partements.

On n'attend toutefois pas de cette
fièvre de construction qu'elle résorbe la
pénurie de logements ; elle apportera au
contraire un supplément de 20,000 à
25.000 habitants à la population du
canton.

L'évolution démographique, particuliè-
rement dans la région zurichoise, s'accé-
lère en effet toujours plus sans qu'on
puisse espérer la freiner.

Plus de dix mille
appartements seront mis

sur le marché
les six prochains mois dans

le canton de Zurich

Le parent lointain aussi bien
qu'éloigné est venu de sa hacienda
en Argentine rendre visite à ses ne-
veux parisiens.

— Ma propriété est tellement
grande, raconte-t-il, qu 'il me faut
une journée entière en automobile
pour en faire le tour.

— Mais, dites-moi, demande un
des neveux, on ne peut donc" pas
achelef de voitûxes neuy.ejî^dAns.,,
votre pays ?

Occasion

Un abonnement à « L'Impartial »
vous assure un service d'information

Calme-toi, Hector , je suis là !



Fidel Castro met en garde les U.S.A*
contre les fusées soviétiques

LA HAVANE , 8. — UPI. — Dans
un discours qu 'il a prononcé hier
devant le Congrès des jeunesses la-
tino-américaines, Fidel Castro a mis
les Américains en garde contre une
intervention militaire.

«Si  les Yankees veulent mettre fin
a la "révolution cubaine par la force,
ils iront au-devant de leur Waterloo.
Les Etats-Unis sont militairement in-
férieurs à l'U.R.S.S. don t les «rusées
pacifiques» sont prêtes à pleuvoir sur
eux. »

Fidel Castro a traité de quantité
négligeable la prochaine réunion
de l'O.E.A., qui siégera le 16 août à
Costa-Rica pour délibérer sur la
menace d'intervention communiste
dans l'hémisphère occidental.

«Qu'est-ce que cela peut nous fai-
re que l'O.E.A. nous condamne,
s'est-il écrié. La révolution se pour-
suivra. La réunion de TOE.A.. n'est
qu 'une manoeuvre yankee contre
Cuba ».

Nationalisation
de compagnies

américaines
LA HAVANE, 8. — A. F. P. — Le

Président Fidel Castro a annoncé
encore que Cuba a décidé de natio-
naliser plusieurs compagnies nord-
américaines.

Les compagnies américaines ex-
propriées par décision du gouverne-
ment cubain, sont les suivantes :

La « Compagnie cubaine d'élec-
tricité » qui fournit le courant à
toute l'île ;

la « Compagnie cubaine des télé-
phones », « L'Esso Standard Oil »,
la « Texaco », la « Compagnie pétro-
lière Sinclair » et 36 plantations su-
crières.

Ces compagnies avaient déjà été
mises sous contrôle cubain , mais
non expropriées. Fidel Castro a pré-
cisé que l'Etat cubain indemnisera
les propriétaires à l'aide de bons
remboursables en 50 ans.

En' annonçant la décision du gou-
vernement cubain , Fidel' Castro a
précisé qu'il s'agissait d'une consé-
quence des mesures agressives des
Etats-Unis contre Cuba , notamment
de la réduction des quotas améri-
cains d'importation de sucre cubain.

«Instrument
du communisme»

affirme le Département
d'Etat

WASHINGTON, 8 août. — AFP.
Dans un document publié par le
département d'Etat , le gouverne-
ment des Etats-Unis accuse le gou-
vernement de la Havanne d'avoir
trahi la révolution cubaine, d'être
un instrument du communisme
international et, comme tel , de
constituer un danger pour la paix
du continent américain.

L'Eglise prend position
contre Castro

LA HAVANE, 8. — A. F. P. — Une
lettre pastorale condamnant l'in-
fluence croissante du communisme
dans la presse, les syndicats et
même dans les hautes sphères gou-
vernementales, a été lue dimanche
matin dans toutes les églises de
Cuba.

La lettre pastorale signée par le
cardinal Manuel Artega et par les
neuf archevêques et évêques cubains
fait état des « inquiétudes et crain-
tes » de l'Eglise devant les éloges
répétés du communisme que font les
« journalistes, les fonctionnaires, les
dirigeants syndicaux et même les
principales personnalités gouverne-
mentales ».

Le Locle

Une nouvelle nonagénaire
(Corr.) — Mme Emilia Pellaton a fêté

dimanche son 90e anniversaire. Née au
Locle, cette sympathique nonagénaire
est fort connue de nombreux Loclois.

A l'exception d'un séjour de quelques
mois à Saint-Imier, Mme Pellaton ne
quitta pas notre ville. Elle est l'épouse
de feu Charles Pellaton, décédé en 1944,
qui présida activement, pendant 45 ans,
l'Union Instrumentale de notre ville.

La jubilaire vit depuis de nombreuses
années avec sa fille , Mlle Marguerite
Pellaton, professeur de piano et orga-
niste du Temple allemand. Son fils, in-
génieur des ponts et chaussées, est éta-
bli à Genève. Mme Pellaton a été par-
ticulièrement entourée par les siens à
l'occasion de son anniversaire. Sa petite
fille , épouse de l'explorateur danois Lar-
sen, n'a pas manqué de lui rendre visite
en ce beau jour.

Le Conseil communal a fait fleurir
la chambre de Mme Pellaton et M.
Jean-Pierre Renk , conseiller communal ,
lui a présenté les vœux de tous les Lo-
clois en lui offrant le cadeau tradition-
nel des autorités.

Nous sommes heureux de présenter à
Mme Pellaton nos vifs compliments et
vœux sincères.

Lundi 8 août
CINE CAPITULE : 20.30, Meurtres o res-

ponsabilité limitée.
CINE CORSO : 20.30, Le oot/age.
CINE EDEN : 20.30, La ferme des hommes

brûlés.
CINE PALACE : 20.30, La dernière cara-

vane.
CINE RF .X : 20.30. Nuits blanches .
CINE RITZ : 20.30, Porte des lilas.
CINE SCALA : 20.30. Londres appelle Pôle

Nord. 
PHARMACIE D'OFFICE : Jusqu 'à 22 hres.

Parel, Léopold-Robert 81, en su ite , cas
urgents , tél. an No II.

WASHINGTON, 5. — AFP. — Un
pilote distrait de l'Aéronavale amé-
ricaine a décollé récemment d'une
base terrestre italienne sans penser
à déplier les ailes de son avion à
réaction , annonce un communiqué
de la marine des Etats-Unis à Was-
hington.

On sait que les appareils destinés
à être embarqués à bord des porte-
avions ont des ailes repllables afin
d'être moins encombrants.

Le pilote, qui était affecté à une
base située près de Naples, ne s'a-
perçut de son oubli que vers 150 mè-
tres d'altitude. Il revint immédiate-
ment vers le terrain et réussit à se
poser sans dommage.

Un veinard

LA CHAUX-DE-FONDS

Une auto s'écrase contre
des rochers : 4 blessés
Samedi, à 1 h. 10, sur la route

des Planchettes, un automobiliste
de Villers-le-Lac, M. Ch. Zipper fit
une embardée au fameux virage du
Ring. Le véhicule alla se fracasser
contre les rochers. Le conducteur
et ses trois passagers ont tous été
blessés. Il s'agit de blessures légè-
res, qui ne mettent pas leur vie en
danger : tous quatre ont été trans-
portés à l'hôpital de notre ville.

Nos voeux de prompt rétablisse-
ment.

Fin des vacances
horlogères

Après 15 jour s de vacances as-
sombries — pour certains — par
un mauvais temps persistant, les
horlogers sont rentrés chez eux. Le
retour s'est fait de façon massive
samedi et dimanche surtout , soit
par la route, soit par trains spé-
ciaux. Ce matin, les centres in-
dutriels des Montagnes neuchâte-
loises ont repris leur physionomie
coutumière ou presque.

Comme nous l'avions dit au dé-
but de ces vacances beaucoup
d'horlogers étaient partis vers le
sud. Ce sont ceux qui eurent le plus
de chance quant au temps : ils eu-
rent beaucoup de jours ensoleillés.
Ceux qui s'en étaient allés moins
loin , par contre, eurent moins de
chance, la pluie ayant fait trop sou-
vent son apparition. Mais ils eu-

rent tout de même un temps meil-
leur que celui qui régna dans nos
montagnes. Restent encore en va-
cances ceux qui bénéficient d'une
«troisième semaine». Puissent-ils
en profiter pleinement et jouir du
beau temps. Quant à ceux qui , re-
posés et bronzés, reprennent le tra-
vail, on leur souhaitent, bien sûr ,
un bon retour et un recommence-
ment pas trop mélancolique.

ETAT CIVIL DU 4 AOUT 1960
Naissances

Devenoges Gilles, fils de Gérald-
Auguste, typographe, et de Yvette-Em-
meline née Kunz, Neuchàtelois.

Balmer Laurent, fils de Nestor , en-
trepreneur, et de Alice née Martin , Va-
laisan et Lucernois.

Barbezat Martine , fille de Roland ,
commis postal , et de Laurette-Lydia née
Droxler , Neuchâteloise.

Mariage
Hauser Kurt, empl. bureau , Zurichois

et Argovien, et Kilfiker Erika , Bernoise
et Neuchâteloise.

Décès
Mlihlematter née Schmid Emma,

épouse de Gottfried , née le 10 décembre
1895, Bernoise.

Lang née Gutknecht Marie, veuve de
Niklaus, née le 4 juillet 1864, Bernoise.

Inc. le lundi 8 août 1960 à 10 h. Est
18.

ETAT CIVIL DU 6 AOUT 1960
Naissance

Depierre Jean-Marc, fils de Gérald-
Charly, fondé de pouvoir, et de Rosa-
Ida née Keel , Neuchàtelois.

Décès
Jeanneret-Grosjean Edgar , veuf de

Louise - Nina née Gilgen, né le 4 jan
vier 1877, Neuchàtelois (Incin.).

viol?? 1! coup de tabac : le plus grand voilier du lac de Bienne
coule, un autre se retourne

(Corr.) - Dimanche, vers 18 h. 15, un
violent coup de tabac a balayé le lac.
Le plus grand voilier de la flotte bien-
noise, un deux mâts ds 40 m2 de voi-
les, d'un poids de 5 tonnes, apparte-
nant à M. Scheidegger , représentant,
naviguait alors à la hauteur d'Engel-
berg. Il s'est incliné, s'est rempli d'eau
et a coulé par 30 mètres de fond. Ses
cinq occupants, dont M. S., sa femmo
et ses deux enfants purent heureuse-
ment prendre place dans le canot de
sauvetage attaché derrière le voilier, et
couper la ccrde in extremis et rega-
gner la rive par leurs propres moyens.

Précisons encore que, au moment
critique, les deux enfants se trouvaient

dans la cabine. Ils étaient aussi, par
chance, munis de ceintures de sauve-
tage.

Ce voilier, qui naviguait sur le lac de
Bienne, depuis une quinzaine de jours,
était muni d'une quille avec 3000 kg.
de plomb.

Dans le même temps, un second voi-
lier, un Pirate, s'est aussi retourné.
Mais il a pu être remorqué par un
canot automobile.

Alertée, l'équipe de sauvetage s'é-
tait de suite portée au secours des
naufragés, mais elle n'eut pas à inter-
venir.

|C. P.) - Le mauvais temps
qui n'a cessé de sévir durant
toute la journée d'hier et qui est
devenu particulièrement inquié-
tant dans la soirée a mis plu-
sieurs embarcations en difficulté
sur le lac de Neuchâtel. Le ba-
teau de sauvetage que possède
la police locale du chef-lieu a
procédé en l'espace de trois heu-
res à quatre sauvetages délicats.
Notamment celui de deux jeu-
nes Américaines qui avaient
loué un kayak et qui ont pu être
sauvées alors qu'elles s'étaient
jetées à l'eau pour éviter da cou-
ler avec leur embarcation . Une
famille de Serroue sur Corcelles,
dont le bateau s'était échoué près
de Serrières, a pu également
être sauvée et ses quatre mem-
bres, qui étaient littéralement
transis, ont dû être réconfortés
par la police.

Plusieurs sauvetages
sur le lac de Neuchâtel

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

LA VIE JURASSIEN NE
(Corr.) — Le tenancier du restaurant

de la Croix-Fédérale , à Courtemautruy,
hameau faisant partie de la commune
de Courgenay, avait recueilli un che-vreuil. Mais il a dû le faire abattre. Sil'animal était gracieux , il n'avait pas
moins un gros défaut , car il était trèsméchant, et on l'approchait difficile-
ment.

MÉCHANT BAMBI !

BIENNE

( Corr.) — Samedi, vers 21 heu-
res, une voiture a renversé, à l'en-
trée d'Insach, un piéton septuagé-
naire, M. Adolphe Loeffel, domici-
lir à Busswil. Relevé très griève-
ment blessé, le malheureux décéda
peu après son transfert à l'hôpital
de Bienne. L'automobiliste qui avait
pris la fuite put être arrêté avant
d'avoir quitté la localité.

Nous présentons à la famille du
défunt nos bien sincères condo-
léances.

Blessé en j ouant à la plage
Quelques jeunes gens s'amusaient à

faire des pyramides à la plage. Tout àcoup l'un d'eux, M. Rolf Vogel, âgé de20 ans, domicilié à Meinisberg, tomba si
malencontreusement qu 'il se brisa l'é-
paule gauche.

Nous lui souhaitons un prompt réta-blissement.

Un piéton tué
par une auto

Les gendarmes de Biiren , Longeau ,
Leuzigen viennent d'avoir la main par-
ticulièrement heureuse. La police ayant
trouvé dans un bois près de Rliti , plu-
sieurs objets et vêtements provenant de
vols de chalets, ainsi qu 'un pistolet et
des cartouches au millésime 1936, elle
porta ses soupçons sur un ouvrier de
campagne : Erwin Engel , âgé de 37 ans,
domicilié à Rliti , près de Buren. Ce
dernier avait déjà été condamné précé-
demment à trois ans de pénitencier .

Ce cambrioleur opérait depuis plus
d'une année, en causant de gros dégâts
à des chalets des Prés-d'Orvin , à Mon-toz, à la Montagne de Romont , à celle
de Granges, au Weissenstein , dans le
district de Biiren et dans le Buchegg-
berg. Une villa de Bettlach a égalementreçu sa visite.

L'inculpé a d'abord tout nié, puis a
reconnu plusieurs des délits qu 'on lui
impute. Le malfaiteur a été incarcéré
dans la prison de Buren.

Grâce à de fins limiers,
un cambrioleur arrêté

CRÉMINES
Une auto sort de la route

(Corr.) — Dimanche matin à 9 h.,
une voiture transportant cinq per-
sonnes a quitté la route dans un
virage entre St-Joseph et Crémines.
Après avoir heurté une borne, elle
a fait un tour sur elle-même, puis

est retombée sur ses roues. Le chauf-
feur, M. H. Schwarz, typographe à
Zurich, est indemne. Mme Schwarz,
Mme Husi et une cousine de cette
dernière ont été transportées à l'hô-
pital de Moutier avec des contusions
sans gravité. Quant au cinquième
occupant de la voiture, M. Auguste
Husi, retraité C. F. F., âgé de 74 ans,
habitant Wangen s/Olten , il n'a pas
été blessé, mais il est mort de peur.

Nos bons voeux de rétablissement
aux blessés et nos Sincères condo-
léances à la famille de M. Husi.

Un passager meurt
de peur

COURTËTELLE

(Corr .) — Un incendie s'est dé-
claré samedi à 16 h. 30, à l'ancienne
scierie Cortat , maintenant trans-
formée en dépôt de l'entreprise Pas-
kowski, de Dejémont. Les pompiers
ont rapidement maîtrisé le feu. Il
y a pour quatre à cinq mille francs
de dégâts. On attribue ce sinistre
soit à une défectuosité dans l'ins-
tallation électrique, soit à une im-
prudence d'enfant, car ce vaste
local actuellement inoccupé était
pour eux une place de jeu idéale.

Un Incendie : 5000 francs
de dégâts

DELEMONT

(Corr.) — Une collision s'esl produite
samedi matin entre une voiture venant
de Bâle et une autre arrivant de Cour-
rendlin , à la bifurcation très dangereuse
du pont du Righi. Il n'y a pas eu de
blessés, mais pour plusieurs centaines
de francs de dégâts.

BERLINCOURT
Noces d'or

(Corr.) - M. Alvin Montavon , do-
micilié à Berlincourt , et son épouse,
viennent de célébrer leurs noces d'or.
Ancien fondé de pouvoirs de la Ban-
que cantonale de Delémont , M. Mon-
tavon est très connu chez les patoi-
sants , car il est un des animateurs de
l'Association des patoisants vadais et
a écrit quel ques pièces appréciées
dans le langage du terroir.

Nou s leur présentons nos vives féli-
citations et nos rjieilleurs Vœux.

Collision : gros dégâts

PAYS NEUCHATELOIS

près de Valangin
(C. P.) - Une voiture conduite par

M. A. B., de Cortaillod, et dans la-
quelle se trouvait également la femme
du conducteur, a quitté subitement la
route, vendredi soir à 23 heures alors
que le couple regagnait nuitamment
son domicile. On ne sait encore à quoi
attribuer cet accident qui s'est pro-
duit près de Valangin. L'auto, après
avoir dévalé au bas d'un talus, est
tombée dans un bras du Seyon.

Le conducteur s'en tire avec des
contusions sans gravité. Son épouse,
par contre, a eu la mâchoire fracturée
et a subi une vilaine blessure à un
œil. Elle est soignée à l'hôpital de
Landeyeux. Nos bons vœux de gué-
rison.

Une voiture tombe
dans le Seyon

(C. P.) - Le mauvais temps con-
tinue à sévir, au grand dam des agri-
culteurs, qui ne peuvent accomplir les
travaux les plus urgents, et des fa-
milles parties en vacances.

Un gros orage, accompagné de vio-
lents coups de tonnerre, s'est abattu
à la fin de la semaine dernière sur
le Val-de-Travers. A la suite d'un
coup de foudre sur des installations
importantes, les villages de Brot-Des-
sous, Noiraigue, Travers, Couvet et
Fleurier ont été privés de courant.
L'alimentation en énergie complémen-
taire a cependant pu être rétablie peu
après par les installations da secours
de l'Electricité neuchâteloise.

Gros orage
sur le Val-de-Travers

(C. p.) — L'ancien archiviste de
l'Etat , M. Louis Thévenaz, person-
nalité fort connue non seulement en
Suisse mais encore à l'étranger en
raison de ses importants travaux,
vient de mourir à Neuchâtel à l'âge
de 78 ans. Il avait présidé la Société
d'histoire et d'archéologie du can-
ton de Neuchâtel . A sa famille va
notre vive sympathie.

La mort d'un historien
connu

(C. P.) — Une habitante de Neu-
châtel, Mme Lucie Brûlé, où elle fut
institutrice et directrice d'école - et
qui habite Neuchâtel depuis 14 ans
chez sa fille et son gendre - a célé-
bré hier , dimanche son entrée dans
sa lOOme année. Elle a reçu samedi,
des mains d'un représentant du
Conseil d'Etat , le fauteuil tradition-
nel. Nos félicitations et nos voeux.

NEUCHATEL
Une centenaire

(C. P.) — L'individu sur lequel un
douanier des environs du Locle tira
un soir de la semaine dernière alors
qu 'il tentait de traverser clandesti-
nement la frontière, n'a pas encore
été identifié. Il porte sur lui de
nombreux papiers avec des noms
différents et se refuse à toute dé-
claration .

Le suspect sur lequel
un douanier tira n'est pas

Identifié

Pour beaucoup, les vacances sont ter-
minées et la reprise du travail a eu lieu
ce matin lundi.. Comme de coutume, de
nombreux Loclois ont commencé à ren-
trer au milieu de la semaine écoulée. Si,
en général , le temps a été beaucoup
moins favorable que ces dernières an-
nées, les chanceux qui avaient choisi la
Côte d'Azur ou l'Italie ont tout de même
bénéficié d'un temps splendide. Comme
partout au sud d'ailleurs ! Chez nous,
un triste début d'août fait suite à un
juillet maussade au possible. L'alma-
nach prédit un automne de toute beauté.
Patientons donc et reprenons le collier
avec courage en espérant que ce sera
mieux la prochaine fois !

Envolées les vacances !

C. P.) — On se souvient qu en
l'absence du pasteur Février, la cure
de St-Blaise fut cambriolée par un
ou des inconnus qui emportèrent un
certain montant représentant des
fonds personnels et paroissiaux.

L'enquête se poursuit. La police
a arrêté un suspect qu 'elle croit être
mêlé à l'affaire mais l'individu nie.

SAINT-BLAISE
Après le cambriolage

de la cure :
une arrestation



Le Marché-Concours de Saignelégier
En dépit d'une pluie torrentielle (dimanche)

a été digne de ses prédécesseurs et il fut suivi par près de 30.000 spectateurs
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ï Cette manifestation qui a largement dépassé le cadre régional et j
», même national, a connu malgré les averses presque continuelles, un beau J
S succès. Près de 30.000 spectateurs autour du champ de course et ceci |
2 jusqu'à l'avant-dernière compétition qui se déroula devant quelques ï
Z milliers de spectateurs, les absents ayant jugé plus prudent de profiter 5
S d'une légère accalmie pour se diriger, qui vers sa voiture, qui vers le train 2
2 ou le car qui les avaient amenés. Ainsi, une fois de plus, les amis du *
2 cheval — et ils sont fort nombreux — ont prouvé que rien ne les empê- 5
S chait de participer à cette fête du cheval. j >
3 >

La journée de samedi
Le soleil traditionnel allait-il en-

fin montrer son chaud sourire ?
Toutes les vacances horlogères
avaient été si arrosées, si inondées...
Le caissier général du Marché-Con-
cours, anxieux, en avait contracté
une forte fièvre et samedi matin,
une température de plus de 39 de-
grés le maintenait cloué au lit... Le
ciel fit belle mine à mauvais jeu et
se montra clément ! Diable, ce n'est
pas sans importance, le beau ou le
mauvais temps un jour de Marché-
Concours : commerçants aubergis-
tes, et surtout l'équipe dévouée du
comité d'organisation aux ordres du
président Me Laurent Aubry, en
savent quelque chose ! Du soleil =
10 à 20.000 spectateurs de plus.
Alors, vous comprenez pounuoi Me
Aubry glissait ses yeux vers un
bleu lent à venir...

Dès le début de la matinée, les
éleveurs amènent des centaines de
chevaux : étalons, juments avec
leurs poulains, hongres et pouliches.
Les meilleurs chevaux de la race
franc-montagnarde prenaient place
dans les stalles réservées. Et aussi-
tôt, les travaux du jury commen-
çaient , sous l'experte et dynamique
direction de M. G. Luterbacher. De
l'avis unanime des experts, la qua-
lité des sujets exposés est excel-
lente, et, fait .à souligner, meilleure
que- toutes- > ces dernières années
Ainsi, nos éleveurs, loin de se dé-
courager, de s'abandonner, savent
faire front avec audace et ténacité.
Ils répondent à la mécanisation
croissante, à l'élimination de la
cavalerie de l'armée suisse par un
surcroît de souci de qualité dans
leur cheptel , conscients qu 'ils sont
que les produits de leur élevage
s'imposeront envers et contre tout.
Notre pays, à la topographie si par-
ticulière, ne saurait se passer de cet
ami de l'homme et de ce fidèle ser-
viteur.

Les ventes en diminution
Le marché aux chevaux s'est dé-

roulé samedi. Les ventes furent peu
nombreuses, beaucoup moins nom-
breuses que ces dernières années.
On a enregistré l'absence de pay-
sans-acheteurs qui d'habitude ve-
naient du pays vaudois, du can-
ton de Fribourg, de l'Emmenthal
ou d'ailleurs. Seuls les marchands
de chevaux étaient présents et con-
tractèrent quelques achats. Une ju -
ment de 2VJ ans a été payée 2000 fr.
Les hongres de 18 mois allaient de
1000 à 1100 fr. Les pouliches de 18
mois se voyaient acheter jusqu'à
1500 fr. Aucune vente d'étalon n'a
été enregistrée. Ce ralentissement
du marché est inquiétant. Assuré-
ment, les amis du cheval passent
par une crise pénible. Les prix très
bas ne signifient pas une liquida-
tion, car le cheval n'est pas un pro-
duit de liquidation. Tout laisse sup-
poser que lorsque le statut du che-
val sera adopté par nos autorités,
la situation s'améliorera.

L'armée et le cheval
Sur le plan de l'armée: il n'est pas

superf lu  de rappeler ce mot du Gé-
néral Guisan : «Le cheval franc-
franc-montagnard est devenu indis-
pensable à notre armée ; c'est lui
qui nous a rendus indépendants de
l'étrangère Paroles valables hier ;
paroles valables aujourd'hui ; pa-
roles vciables demain.

Officiantes
Les curieux étaient un peu moin.'

nom ' ux le samedi cette n n n é e  qu(
.'.'an rnier. Toutefois, ia cantine
grâ( aux bons offices de M. Zim-
mei .iann, a enregistré 60 repas de
plus qu 'en 1959.

Le soir , un repas officiel réunis-
sait membres du jury , étalonniers,
et membres du comité d'organisa-
tion autour d'une table excellem-
ment servie à l'Hôtel de la Gare. A
cette occasion , Me Aubry salua par-
ticulièrement M. Obrist , directeur
des finances fédérales, M. Max Kel-
ler qui vit son 25e Marché-Concours,
les deux nouveaux membres du ju-
ry des chevaux : MM. Louis Chap-
puis (Vaud) et le colonel Graf ,
conseiller national.

Monsieur G. Luterbach, président
du jury, se plut à rendre un vibrant
hommage au cheval franc-monta-
gnard. Il souligna la qualité excep-
tionnelle des étalons, dont l'homo-
généité est remarquable aboutisse-
ment d'une somme de sélections pa-

En «pataugeant» ...
La halle d'exposition était fort

I bien garnie puisqu'on notait 460
i chevaux dont 19 des meilleurs éta-
i ions reproducteurs du Jura, 83 ju-
i ments de choix et 365 jeunes rhe- I
! vaux des années de 1957 à 1960.
i * * *

De nombreux artistes de France ;
i avaient tenu à accompagner leur i
i collègue, Pierre Bichet, chargé de
] dessiner les maquettes du cortège, j
I Pour ne pas être en reste, les Suis-
] ses avaient invité Lhermite des !
' Bavards et le cinéaste chaux-de- j
j fonnicr Henry Brandt. Verra-t-on ;
: un excellent film sur le cheval ?

* * *
La grande manifestation juras- j

i sienne était du reste très interna- i
i tionale. On devait au cours du ban- ;
\ quet nous annoncer la venue de j
! l'ambassadeur de l'Inde tandis que !
! la fanfare de Payerne jouait l'air i
\ du toréador de « Carmen » et que j
; le personnel de service nous servait j
| des « Japonais » pour le dessert ! !

* * *
Tout comme l'an passé, la pluie a ;

fait son apparition alors que nous I
commandions les cafés « gicles »...
Il y a de ces coïncidences...

Décidément il n'y en a point j
comme nous (les maris). C'est du j
moins ce que proclamait le haut- !
parleur en annonçant qu 'une dame j
réclamait son mari avec insistance I
afin que ce dernier se présente à j
la tribune !

* * *
La police bernoise, s'est à nou- j

veau distinguée et malgré l'énorme :
quantité de véhicules, aucun acci-

i dent grave n'est survenu et les em-
: bouteillages furent relativement

très peu nombreux.

Un beau groupe de cheveux primés défilent sous la pluie. (Photos Amey.J

Une fois de p lus les courses campagnardes ont remporté un beau succès.

tientes, de traditions, d'amour aussi.
Les juments de 3 ans étaient magni-
fiques. Quant aux pouliches et hon-
gres de 18 mois, un tiers environ
était de qualité supérieure. Les au-
tres ont encore une croupe quelque
peu. déficiente et une allure lourde.

Et M. Luterbacher de prouver
combien le cheval franc-monta-
gnard reste indispensable à notre
armée Celle-ci doit être moderni-
sée, équipée de nouveaux moyens.
Mais notre ragot doit y conserver
sa place . lui seul passe partout dans
le Jura et dans les Préalpes. Ce ne
sont pas les chevaux, mais les hom-
mes qui manquent de fidélité. La
fidélité à la terre, la fidélité au
cheval impliquent la fidélité aux
éleveurs.

Et les nuages de se dissoudre dis-
crètement. La lune apparut douce
et blafarde, mettant une clarté
complice sur la nombreuse foule
parcourant les rues jusqu'à une
heure avancée. Les saucisses à
griller répandaient longtemps leur
fumet. Les tire-fleurs et les carrou-
sels vendaient de l'évasion pour dix
sous. Les automobiles électriques
emmenaient les jeunes couples
vers des rencontres tumultueuses.
Un peintre de renom se faisait dan-
seuse, directeur de fanfare et équi-
libriste pour attirer les clients à
la roue des millions. Quelques
coups de marteaux sur un clou vous
offraient un prix de choix. Certains,
épris de valse et de cha cha cha,
s'engouffraient dans les établisse-
ments publics bondés. D'autres en-
fin , préféraient flâner sous la poi-
gnée d'étoiles moqueuses.

P. J.

Prix d'honneur
Classe 1 (Etalons nés en 1953 et ;>nté-

Heurement :
1. No 2, Maison d'Education , Prèles

pour Solo Points : 9Vfc. Hors-Concours :
2. No 1. Maison de Santé, Bellelay pour
Jurassien. Points : 9.

Classe 2 (Etalons nés en 1954, 1955 et
1956) :

1. No 8, Paul Aubry , Les Emibois pour
Heriot. Points 9Vt. 2. No 9, Paul Cerf , Les
Ponges - Les Breuleux pour Romain
Points 914.

Classe 3 (Etalons nés en 1957) :
1. No 16. Georges Monnin , Glovelier

pour Ravissant. Points 9. No 2. No 18.
Robert Marchand, Le Bambois - Epique-
rez pour Raynal. Points 8'/i.

Marché-Concours ou gastronomie ?

Cette photo est bien suggestive et les marchands de soucisses et de
sandruiches font également partie de cette fête traditionnelle.

i . . s* . . .  s

Bravo,'-'M. Lfechtî ï"***¦ '̂  ¦* 
B,p i i

i N
n est juste de rendre hommage à M. Edouard Liechti, de La Chaux-

? de-Fonds, qui depuis 29 ans assume avec compétence les fonctions de >
^ 

chef de cuisine, sans oublier ses quatre collaborateurs et les douze dames
de service. Mentionnons également le nom de M. Zimmermann, vice- 

^> préfet, président du comité des subsistances, qui assume cette charge
avec compétence. Pour les amateurs de chiffres, rappelons qu'il a été
servi 250 banquets samedi soir et 800 dîners officiels dimanche.

v///////////////////////// M^̂ ^

Classe 4 (Elèves-étalons 1958-1959) :
1. No 21, Julien Chêne, Damwant pour

Sultan. Points 8">i. 2. No 20, Julien Chê-
ne, Damwant, pour Rolf. Points 8.

Catégorie B. Pouliches nées en 1957 :
1. No 71, Paul Maître, Epiquerez pour

Surprise. Points 9^. 2. 77, Paul Petitat ,
Chevenez pour Hirondelle. Points 9 Va.
3. 59, Michel Beuret , La Bosse pour Mi-
gnonne. Points 9Vi. 4. 64, Reynold
Schenk, Cortébert , pour Zamba. Points
Vh.

Catégorie C. Chevaux nés en 1958 :

9M .  5. 218, Chêne Julien, Damwant pour
Joyeuse. Points S'A.

Catégorie E (Hongres nés en 1959) :
1. No 420, Chêne Henri , Damwant pour

Rapide. Points 9. 2. 455. André Wermeil-
le, Saignelégier pour Bijou. Points 9. 3.
449. Proidevaux Stéphane, Les Com-
munances pour Fiesco. Points 9. 4. 441,
Joseph Riat , Chevenez pour Ruban.
Points 9.

Catégorie F (Poulains nés en 1960) :
1. No 602, Léon Girardin, Les Breu-

leux pour Jonquille. Points 8%. 2. 607,
Martin Boillat , Les Pommerats pour Ru-
bis. Points 8'.i. 3. 624, Joseph Wermeille,
Sous-le-Bémont pour Voltige. Pts 8'.4.
4. 629, Imier Péquignot, Montfaucon
pour Hérisson . Points 8V» .

Catégorie G (Juments non suitées) :

1. No 113, Girardin Frères, Le Péchai
pour Biche. Points 9Vi. 2. 107, Chêne Ju-
lien, Damwant pour Frou-Frou. Points
9'4. 3. 165, Maison de Santé, Bellelay
pour Corniche. Points 9'.4. 4. 102, Dr
Choquard, Porrentruy pour Sabine.
Points 9M .

Catégorie D. Pouliches nées en 1959 :
1. No 213, Julien Chêne, Damwant

pour Béatrice. Points i%. 2. 244, Louis
Frésard , Les Montbovats pour Souris
Points 91» . 3. 319, Maison de Santé, Bel-
lelay pour Elida. Points 9H. 4. 309, Sang-
sue André. Bonfol pour Fauvette. Points

1. 727, Raymond Baume, Les Breuleux
pour Jalouse. Points 9'4 . 2. 711, Louis
Frésard , Montbovats pour Gazelle. Pts
9'4. 3. 730, Ernest Oberli , Les Plaim-
bois pour Brunette. Points BH. 4. 706,
Robert Varin , Les Communances pour
Dolde. Points 9%.

Catégorie H (Juments suitées) :
1. No 815, Pierre Wermeille, Sous-le-

Bémont pour Friquette. Points 9M.  2.
819, Antoine Frésard , fils, La Chaux-
des-Breuleux pour Voltige. Points 9 '.4.
3. 817, Germain Frésard, Les Rouges-
Terres pour Hirondelle. Points 9%. 4.
824, Joseph Wermeille, Sous-le-Bémont
pour Minette. Points 9'i. 5. 806, Marc
Wermeille. Lajoux pour Sourette. Points
9'.̂ .

(Voir suite en page 7.)

Une jambe cassée
(Corr.) - M. Paul Jubin , maître se-

condaire à Saignelégier , qui assistait
hier au Marché-Concours, a glissé mal-
encontreuse ment  sur le sol détrempé et
-.'est cassé une jambe. Il a été trans-
iorté à l'hôpital. Nos bons vœux de
¦impie! rétablissement .

Nombreux accrochages
Dans les nombreux embouteillages

iitraîné s par le trafic très dense du
larché-Concours , il y eut , samedi et
imanche , de nombreux accrochages
ins gravité. La police n 'a été appelée
u 'une fois à faire les constatations

l 'usage. Dans les autres cas , les con-
lucteurs ont réussi à s'arranger entre

eux à l'amiable.



LA ROMAINE S. A.
Fabrique de cadrans

cherche

PERSONNEL
masculin et féminin, en vue de
formation.

Se présenter au bureau
Nord 67.

Travaux
de menuiserie

Grande entreprise de menuiserie, surchargée
de travail , CHERCHE entreprise correspon-
dante, capable d'exécution rapide de travaux.

Paire offres sous chiffre R. N.  16088 , au bu-
reau de L'Impartial.

r ^
La Banque des Règlements Interna-
tionaux , à Bâle , cherche

JEUNE

COMPTABLE
ayant une connaissance approfondie
de l'anglais. — Adresser offres avec
curriculum vitae, photo et copies
de certificats au Service du person-
nel de la Banque des Règlements
Internationaux, Centralbahnstrasse
7, Bâle.
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Les < révélations du Dr Sutermeister » réduites à néant

La confrontation entre le chauffeur de taxi et le mystérieux «M. X.»
de l'affaire Jaccoud

(De notre correspondant particulier)
Genève, le 8 août.

A une époque où le serpent de
mer ne connaît plus le succès d'an-
tan, le pseudo rebondissement de
l'affaire Jaccoud est survenu à pic
pour alimenter une actualité esti-
vale assez maigre. Non seulement à
Genève, mais à l'étranger et notam-
ment en France. On peut bien dire
que les journaux ont tiré le maxi-
mum d'une confusion de dates et de
« coïncidences » qu 'on s'est complu
d'emblée à forcer dans le sens qui
permettait le mieux de semer le
doute sur l'équité du verdict rendu
à la suite du crime de Plan-les-
Ouates et du procès au cours duquel
fut condamné l'ex-bâtonnier Pierre
Jaccoud.

Après des semaines de déclara-
tions publiques, de suppositions
émises bien à la légère, on peut bien
confirmer ce qui apparaissait claire-
ment dès le début aux gens sérieux
et notamment au nouveau procureur
général de Genève : il n'y a pas
d'élément nouveau qui puisse remet-
tre en question le verdict prononcé
en février par la Cour d'Assises.

Pas de relation avec
le crime

C'est incontestablement a tort
qu 'on a mis en relation avec le dra-
me survenu le 1er mai 1958 au che-
min des Voirets, la persistante et
tardive contestation survenue après
le jugement de celui que la Cour et
le jury ont reconnu coupable, entre
un transporteur domicilié à Bardon-
nex , M. Robert Détraz , et un Suisse
qui était rentré d'Espagne au prin-
temps 1958, M. Jérémie Dayer. De
quoi s'agit-il en réalité ? D'une his-
toire dont la véracité était d'em-
blée suspecte parce que celui qui 'a

racontée a attendu deux ans avant
de faire une première allusion. Sans
mettre en doute la bonne foi de M.
Robert D., on imagine bien qu 'il y
avait des risques que sa mémoire le
trahisse et laisse un battement de
quelques jours ou de quelques semai-
nes entre les faits réels et la date
où ce « témoin a posteriori » croyait
pouvoir les fixer.

Ces faits (on va voir qu 'ils se ré-
sument à peu de chose et qu 'ils n'ont
en définitive aucun rapport avec M.
Charles Zumbach) ont été portés à
la connaissance du public par un
médecin bernois, Dr Sutermeister,
qui paraît animé du désir de four-
nir une autre version du crime que
celle que l'instruction et les débats

'du procès Jaccoud ont retenue
après les minutieuses vérifications
que l'on sait. S'exprimant de sur-
croit en un français qui n'est pas
sa langue maternelle, le Dr Suter-
meister peut fort bien n 'avoir d'ail-
leurs pas échafaudé tous les détails
qu'on lui a attribués au moment où
l'on rendait compte des révélations
qu'il disait tenir de M. Robert D.

Des déclarations,
bien tardives !

Ce dernier a maintenant été in-
terrogé officiellement par la police
et ses déclarations ont été vérifiées.
Ce qui en reste se résume à peu de
chose et ne pourrait être mis en
corrélation avec la mort brutale de
M. Charles Zumbach que si l'on
était absolument sûr des dates. M.
Robert D., en effet , situait au der-
nier jour d'avril et aux deux pre-
miers jours de mai 1958 les contacts
qu'il a indiscutablement eus avec
M. Jérémie D. Il y a deux ans et
trois mois, le premier a certaine-
ment fait la connaissance du second,
il l'a logé chez lui à Bardonnex une

nuit, il l'a conduit en voiture en di-
vers points de la ville et de la cam-
pagne genevoise. Il a pu donner
quelques précisions sur ces faits et
gestes qui , à la réflexion, lui avaient
paru suspects. Il croyait notamment
avoir déposé M. Jérémie D. le 1er mai
1958 vers 20 h. 30 au Rondeau de
Carouge , soit à quelques kilomètres
à peine du dit chemin des Voirets.
Il a dit avoir entendu son hôte
parler d'une course à faire à Plan-
les-Ouates mais non pas — il l'a
clairement dit aux enquêteurs la se-
maine dernière — d'une visite à M.
Charles Zumbach, dont il n'a ja-
mais été question dans leurs con-
versations. M. Robert D. avait
beaucoup attendu pour parler . Mais
à la fin il avait parlé et s'était prêté
à l'audition pour laquelle les inspec-
teurs l'avaient convoqué.

Jérémie D. n'est pour
rien dans le drame

De son côté, M. Jérémie D., jus-
qu 'au dernier week-end, semblait
peu désireux de comparaître devant
des enquêteurs. Il avait fait con-
naître son point de vue en accor-
dant des interviews aux jo urnaux ou
en écrivant à la police. Mais le jour
même où il était cité à comparaître,
il était parti en vacances sans in-
diquer son changement d'adresse
C'est cette attitude qui a prolon-
gé et aggravé le léger doute qui pou-
vait subsister sur la parfaite tran-
quillité de sa conscience. On peut
avoir envie d'éviter les contacts
avec des policiers et pour autant
n 'avoir rien à se reprocher. En tout
cas rien qui soit en rapport , mê-
me indirect , avec un assassinat. M.
Jérémie D., contre lequel il n'y avait
pas lieu de décerner un mandat , a
ainsi prolongé d'une semaine le fra-

jeter le trouble dans les esprits, on
a réussi à faire beaucoup de bruit
pour rien. A. R.

gile espoir de ceux qui escomptaient
une relance de la procédure et en-
trevoyaient déjà pour ces seuls mo-
tifs la revision du procès Jaccoud.
Son départ apparemment impromp-
tu pour une destination non men-
tionnée en a été la cause. Mainte-
nant, M. Jérémie D., — qui expli-
que s'être ainsi esquivé pour éviter
à sa logeuse d'Hermance les im-
portunes visites et questions des
journalistes — a été interpellé en
Valais où il se trouvait. Il a été à son
tour duement interrogé par des en-
quêteurs de la Sûreté genevoise.

Il ressort de la confrontation de
sa thèse avec celle de son contra-
dicteur qu 'un grand malentendu re-
pose sur une question de dates. Il
reconnaît sans aucune difficulté
avoir rencontré M. Robert D. et
avoir été hébergé par lui. Il ne nie
pas avoir eu affaire à l'époque dans
la région de Plan-les-Ouates. Il dit
que c'était pour y rapporter un
parapluie qu 'une personne de cette
localité lui avait prêté.

Mais ce qui est essentiel dans sa
déposition , c'est qu'il situe expressé-
ment ses allées et venues à une pé-
riode quelque peu postérieure à celle
du crime et qu 'il paraît être en mesure
de prouver que ce n'est pas le 1er
mai 1958 qu 'il a été conduit par M.
Robert D. notamment dans un café des
Eaux-Vives et au Rondeau de Carouge.
Des vérifications et témoignages que
recueillent les enquêteurs, il semble
bien en effet — même si M. Robert D.
n'a mis aucune malveillance dans ses
propos - que les «deux D.» ont bel et
bien été en rapport il y a vingt-sept
mois, mais selon toute vraisemblance
un peu plus tard que le 1er mai. Si les
ultimes recoupements confirment cette
hypothèse, toute cette longue contesta-
tien n 'aura donc eu strictement aucun
effet sur l'éclairage du trop célèbre
drame.

On notera au surplus que les dé-
fenseurs de Pierre Jaccoud ont
connu les allégations de M. Robert
D. dès le lendemain du verdict et
qu 'ils ne s'en sont pas servis. Cela
seul confirmerait notre conviction
qu 'avec ou sans arrière-pensées de

Cinq automobilistes
brûlés vifs

Drame au Susten

BERNE , 8. — Le juge d'instruction
de Oberhasle et le commandement
de la police du canton de Berne
communiquent :

Dimanche vers 22 h. 30, un grave
accident s'est produit sur la route
du Susten au-dessus de l'hôtel du
Steingletscher. Une masse de rocher
de quelque 400 mètres cubes s'est
détachée un peu au-dessus de la
route et a recouvert la chaussée.
Une automobile, qui descendait le
col, a été complètement détruite. La
voiture a pris feu et brûla entière-
ment. Les cinq occupants perdirent
tous la vie. Il s'agit des personnes
suivantes : M. Walter Hoesli , entre-
preneur à Glaris, sa femme, ainsi
que Mme Louise Michel-Hoesli , d'In-
terlaken, la fille de celle-ci, Alice
Michel, et une jeune fille de Gryon ,
Margaret Moreillon.

En dépit de l'aide rapide apportée
par les gens de l'hôtel voisin du
Steingletscher, les occupants dont
quelques-uns étaient encore vivants,
n 'ont pas pu être arrachés aux
flammes, parce qu 'ils étaient coincés
et ensevelis sous la masse, et que le
feu avait déjà pris de grosses pro-
portions.

Un automobiliste étranger qui
suivait juste derrière a évité de jus-
tesse le même sort. L'opération de
sauvetage ainsi que le déblaiement
de la route furent aussitôt entrepris
par la police et les organes de la
direction cantonale des travaux pu-
blics. II a fallu mettre en action
de grosses machines pour libérer la
voiture et les cadavres.
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JIIVENIA
Nous cherchons

STÉNO-DACTYLO
expérimentée, connaissant bien l'an-
glais. Semaine de 5 jours.
Ecrire en joigannt curriculum
vitae et en indiquant prétentions de
salaire, à Fabrique JUVENIA, rue
de la Paix 101, La Chaux-de-Fonds.

Hôtel de moyenne importance cherche

CUIS INIÈRE
Bons gages, congés réguliers. — Ecrire
sous chiffre P. 10.051 J, à Publicitas,
Saint-Imier.

Importante industrie de la branche hor-
logère cherche pour son service de pu- j
blicité une

première secrétaire
habile sténo dactylo
ayant du goût pour la rédaction , con-
naissant à fond le français et si pos-
sible une langue étrangère, douée d'ini-
tiative et capable de travailler de ma-
nière indépendante.
Nous offrons une place des plus inté-
ressantes, un travail très varié effectué
dans un climat de réelle collaboration

; et bien rétribué. Semaine de 5 jours et
naturellement tous les avantages so-
ciaux d'une entreprise d'avant-garde.
Les candidates sont priées d'adresser
leurs offres avec curriculum vitae et
photo sous chiffre PU 61283 L, à Pu-
blicitas, Lausanne.

Nous cherchons

4 MONTEURS
ÉLECTRICIENS
Places stables. — Faire offres écrites à

ELEXA S. A., Electricité, Seyon 10,
Neuchâtel.



Les Championnats suisses d'athlétisme à Lugano
Pas de grandes performances à ces joutes

préolympiques

Les résultats enregistrés ne ressorti-
rent pas d'une honnête moyenne, à
l'exception du 200 m. Dans cette épreu-
ve, Sebald Schnellmann prit un départ
de choix et après un excellent virage,
résista fort bien au retour du tout jeu-
ne Peter Laeng (17 ans) . Les deux hom-
mes réussirent d'excellents temps 21"3
pour Schnellmann et 21"4 pour Laeng) .
La surprise des championnats fut la dé-
faite du St-Gallois Vonwiller , le record-
man suisse de la spécialité, au 5000 m.
Après avoir mené presque tout au long
de la course, Vonwiller, qui souffrait il
est vrai d'un refroidissement, fut dé-
bordé dans le dernier tour par Sidler et
Rudisuhli. Si les deux « olympiques »,
Jost, au marteau , et Barras, à la per-
che, s'imposèrent aisément, ils ne par-
vinrent toutefois pas à rééditer leurs
meilleures performances, quand bien
même Jost dépassa deux fois 56 mè-
tres dans ses jets , n ne faut toutefois
pas oublier que le Genevois Gérard Bar-
ras reprenait la compétition après un
mauvais claquage.

Voici les résultats enregistrés au cours
des deux journées :

200 m.: 1. Schnellmann (Zurich) 21"3;
2. Laeng (Zurich) 21"4 ; 3. Descloux
(Zurich) 21"9).

5000 m. : 1. Sidler (Lucerne) 15'00"4 ;
2. Rudisuhli (St-Gall) 15'01"2 ; 3. Von-
willer (Saint-Gall) 15'04"2 ; 4. Fatton
(Neuchâtel) 1512".

200 m. haies : 1. Allemann (Welschen-
rohr) 24"9 ; 2. Vock (Zurich ) 25"5 ; 3
Koch (Lucerne) 25"5.

10.000 m. marche : 1. G. Reymond
(Lausanne) 46'38"3 ; 2. Louis Marquis
(Genève) 47'15"3 ; 3. Werner Trutmann
(Zurich) 48'40".

Triple saut : 1. Franz Rindlisbacher
(Lucerne) 14 m. 34 ; 2. André Baenteli
(Bienne) 14 m. 29; 3. Peter Brennwalder
(Winterthour) 13 m. 85.

Perche : 1. Gérard Barras (Genève)
4 m. 15 ; 2. Gérard Vuilleumier (Genève)
3 m. 70 ; 3. Silvio Riva (Lugano) 3 m. 70.

Disque : 1. Mathias Mehr (Zurich)
46 m. 61 ; 2. Bruno Graf (Zurich) 45 m.
87 ; 3. Fritz Bemhard (Liestal ) 45 m. 07.

Marteau : 1. Hansruedi Jost (Aarau)
56 m.83; 2. Roger Veeser (Bâle) 48m.91;
3. Hans Vollenweider (Zurich) 44 m. 94.

800 m. : 1. Bucheli (Bâle ) l'52"l ; 2.

Gibel (Zurich) l'53"3 ; 3. Pfister (Win-
terthour) l'53"3.

Longueur : 1. G. Schlosser (Aarau)
7 m. 36 ; 2. Scheidegger (Lausanne ) 7 m.
18 ; 3. Suttweiler (Oberkulm) 7 m. 18.

Javelot : 1. Von Wartburg (Genève)
70 m. 75 ; 2. Schneeberger (Welschen-
rohn 64 m. 82 ; 3. Rôrmau (Lucerne)
62 m. 12.

110 m. haies : 1. Borgula (Lucerne)
15" ; 2. H. Staub (St-Gall) 15" ; 3. Ryf
(Granges) 15"1.

1500 m. : 1. K. Schaller (Lucerne) 3'
52"8 ; 2. Addler (Bâle) 3'54"4 ; 3. Kam-
mermann (Zurich ) 3'55"2.

Poids : 1. B. Graf (Zurich 15 m. 64 ;
2. Hubacher (Winterthour ) 14 m. 55 ;
3. Steiner (Lucerne) 14 m. 39.

100 m. : 1. H. Muller (Winterthour)
10"6 ; 2. Laeng (Zurich) 10"7 ; 3.
Schnellmann (Zurich ) 10"7.

Hauteur: 1. Maurer (Winterthour) 1
m. 96 ; 2. Brassel (Winterthour ) 1 m.
85 ; 4. Jacot , La Chaux-de-Fonds, 1 m.
80.

10.000 m. : 1. Vonwiller (St-Gall) 31'
53"8; 2. Reinshagen (Schaffhouse -
Allemagne) 31'55"8 ; 3. Leuppi (Zurich)
32'04".

400 m. : 1. René Weber (Zurich) 47"
9 ; 2. Ernst Zaugg (Bâle) 48"4 ; 3. Bruno
Urben (St-Gall) 48"4 ; 5. Willy Bovet
(Neuchâtel) 49"6.

400 m. haies : 1. Bruno Galliker (Zu-
rich ) 52"3 ; 2. Fritz Vock (Zurich) 53"
3 ; 3. Siegfried Allemann (Welschen-
rohr) 54"6.

DAMES :
200 m. : 1. Alice Fischer (Zurich) 26"

5 : 2. Esther Zanol (Winterthour) 26"9.
— 80 m. haies : 1. Fry Frischknecht
(St-Gall) 12"5 ; 2. Elisabeth Ermatin-
ger (Zurichi 12"9. — Longueur : 1. Fry
Frischknecht (St-Gall) 5 m. 61 (nou-
veau record suisse, ancien record 5 m.
59 par elle-même) ; 2. Vreni Rebmann
(Liestal) 5 m. 35. — Javelot : 1. Chris-
tina Skrotzki (Lausanne) 38 m. 10 ; 2.
Vreni Meyer (Bàle) 34 m. 27.

100 m. : 1. Ariette Kiing (Schaffhouse)
12"8 ; 2. Alice Fischer (Zurich) 12"8 ;
3. Alice Zingg-Merz (Nidau) 13". —
Hauteur : 1. Barbara Liebich (Genève-
Allemagne) 1 m. 50 ; 2. Barbara Schul-
ze (Bâle-Allemagne) 1 m. 47 ; 3. Doris
Ammann (Bàle) 1 m. 45 (championne
suisse). — Disque : 1. Irène van Wijn-
koop (Thoune) 38 m. 14 ; 2. Vreni
Meger (Bâle) 30 m. 61. — 800 m. 1. Ur-
sula Brodbeck (Liestal ) 2'21"8 ; 2. Nina
Moser (Lugano) 2'25"3 ; 3. Meta Gaba-
thuler (St-Gall) 2"25"3.

Les Suisses pour Rome
100 m. : Heinz Muller. - 200 m. :

Sebald Schnellmann, Peter Laeng'. -
400 m. : René Weber. - 800 m. : Chris-
tian Waegli. — 400 m. haies : Bruno
Galliker. — Marathon : Arthur Witt-
wer. - 4 fois 100 m. : Heinz Muller,
Sebald Schnellmann, Peter Laeng,
Werner Schaufelgerger. — 4 fois 400
m. : Christian Waegli, René Weber,
Ernst Zaugg, Bruno Urben (rempla-
çants : Hansruedi Bruder et Bruno Gal-
liker). - Hauteur : René Maurer. —
Perche : Gérard Barras. - Jevclot : Urs
von Wartburg. — Marteau : Hansruedi
Jost. — 20 km. marche : Gabriel Rey-
mond et Louis Marquis. — 50 km. mar-
che : Alfred Leiser.

Gustav Schlosser (longueur), Bruno
Graf (poids), Karl Schaller (1500 m.),
Walter Kammermann (3000 m. steeple)
ainsi qu'Ursula Brodbeck (800 m. fémi-
nin) pourront être incorporés à cette
équipe s'ils réalisent les minima de-
mandés d'ici le 21 août 1960 dans une
réunion officielle. Les deux rempla-
çants du 4 fois 100 m. seront choisis
entre Stadelmann, Joho. Descloux et
Hans Riesen I. Ces quatre coureurs
disputeront une épreuve éliminatoire
le 10 août à Zurich.

Dimanche, le cortège et les courses
ont connu un beau succès

Au Marché-Concours de Saignelégier

Le temps de ces derniers j ours,
pour ne pas dire de ces dernières
semaines, a retenu quelques milliers
de personnes, ce qui fait que les
spectateurs furent légèrement
moins nombreux que l'an passé.
Ceux qui avaient été mis en con-
fiance par les appartions matinales
du soleil occupaient très tôt les
alentours de la piste. Tout s'an-
nonçait pour le mieux et tandis
que le banquet officiel était servi
à la cantine, les pique-niqueurs s'en
donnaient à coeur-joie...

Pour le maintien
du cheval

dans l'armée
L'excellent et copieux plat ber-

nois fut entre-coupé des discours
officiels. Trois orateurs prirent la
parole au cours de ce banquet.

M» L. Aubry
Président du Marché-Concours

Il a une fois de plus l'honneur et
le plaisir de se faire l'interprète du
Comité d'organisation et de souhai-
ter à tous une très cordiale bien-
venue au 57e Marché-Concours na-
tional de chevaux, à Saignelégier.

Il dit , entre autre, que c'est sous
la devise « Toujours de l'avant » que
les différents comités se sont mis à
l'oeuvre pour présenter aux nom-
breux et fidèles visiteurs un Mar-
ché-Concours digne des précédents.

Malgré le mauvais temps persis-
tant de cette année, malgré la mé-
vente des chevaux toujours crois-
sante, malgré la limitation du droit
de libre parcours dans les Franches-
Montagnes, malgré enfin la menace
récente de la suppression de la ca-
valerie dans l'armée, nos -éleveurs
toujours confiants dans l'avenir , ont
tenu à fournir la preuve que le che-
val franc-montagnard est plus vi-
vant que jamais, qu 'il a droit incon-
testablement à sa place dans notre
armée et notre économie nationale
et qu 'il mérite d'être soutenu et pro-
tégé envers et contre tout.

C'est l'occasion, nous semble-t-ùl ,
de rappeler les propos que tenait,
pendant la dernière guerre, notre
regretté général Guisan, ce grand
ami du Marché-Concours, en par-
lant du cheval des Franches-Monta-
gnes. « Il est devenu, disait-il. indis-
pensable à notre armée, car c'est lui
qui nous a rendus indépendants de
l'étranger ».

A ce seul titre, le cheval du Jura
n 'a-t-il pas droit à la reconnaissan-
ce du peuple suisse tout entier ? Mê-
me si la stratégie militaire a chan-
gé, que deviendrait notre pays en
cas de conflagration générale, sans
le secours du cheval, vu notre man-
que d'essence et le terrain forte-
ment accidenté de la Suisse ?

Aussi, le comité d'organisation du
Marché-Concours et avec lui tous les
éleveurs des Franches-Montagnes
et de La Courtine, adressent-ils un
vibrant appel à tous les représen-
tants des autorités militaires, civi-
les et administratives des cantons
et de la Confédération, pour qu 'ils
interviennent énergiquement, cha-
cun dans leur sphère d'activité, pour
obtenir le maintien du cheval dans
notre armée et dans l'agriculture.

Nous souhaitons ardemment que
le Marché-Concours 1960 soit une
manifestation nationale pour l'ob-
tention de ce désir unanime du peu-
ple suisse !

M. D. Buri
Conseiller d'Etat et Directeur

de l'agriculture

Le traditionnel Marché-Concours
de Saignelégier, qui est la « Journée
d'honneur du cheval des Franches-

Un char bien de chez nous !

Un bel instantanné de la course des chars à quatre chevaux.

Montagnes », se déroule aussi cette
année dans le cadre habituel. C'est
ici que se rencontrent les éleveurs
et les acheteurs, les connaisseurs et
les amis du cheval, les gens de la
campagne qui ne voudraient pas
manquer cette manifestation très
originale, et aussi les citadins qui
quittent volontiers les rues étroites
pour les vastes espaces de nos hau-
teurs jurassiennes, et qui troquent
aussi sans regrets le bruit fatigant
pour les nerfs contre le calme agréa-
ble et bienfaisant de ces lieux.

La proposition de l'administration
de l'armée tendant à la suppression
de la cavalerie est incompréhensible.
La façon dont est contesté le droit
d'existence de cette arme est issue
d'un jugement trop exclusif. Nom-
breux sont les chefs de troupe qui
sont persuadés des grands services
que pourrait rendre une infanterie
montée — ce qui est aujourd'hui
la cavalerie — pour autant qu 'elle
soit bien engagée. Mais à part cela ,
nous sommes convaincus qu 'avec la
suppression d'environ 4000 chevaux
de cavalerie, il y aurait à enregis-
trer une perte, combien plus consi-
dérable encore, de chevaux de selle
et de trait. La connaissance que
nous avons de certaines choses nous
indique clairement qu 'il est de notre
devoir de nous prononcer contre le
projet de suppression de la cava-

lerie dans l'armée-., ,  , .,, > I U > J s
Souhaitons tout spécialement que

le Tout-Puissant nous accorde la
force de sauvegarder la liberté et
l'indépendance de notre beau pays.

Son Excellence Dr M. K. Velloni .
ambassadeur de l 'Inde à Berne.

M. le Dr Alb. Kiener, oice-dir. DI'D .
f éd .  agr., représentant du Conseil fé-
féral .

M. Deruet Buri , conseiller d'Etat et
Dir. de l'agr. , représ, du Conseil exé-
cuti f du canton de Berne.

Messieurs les membres du Comité
d'honneur : H. Staelili , ancien cons.
d'Etat ; Ernest Bernet , col. brig., Dét.
chef d'Armée ; Walter Claoadetscher .
Dir. Diu . f é d .  Agric. ; Alfred Willielm ,
juge d'appel , Berne ; Dr E. Péqui-
gnot . anc. secr. gén. du D. F. E. P. ;
Me Marc /obin . président d'honneur.

* * *
MM. Dr Alb. Comment, juge Trib.

f é d .  Lausanne ; Victor (Jmbricht , Dir.
Finances féd. ; les conseillers natio-
naux ; Simon Kohler , Henri Geiser ,
J ean Willielm , Hermann Graff, à
Schlatt fThurg.) el Faure-Bulle , à La
Chaux-de-Fonds ; les conseillers d'E-
tat de nombreux cantons ; Bonnaud-
Delamarre , préfet du Doubs, à Besan-
çon ; les représentants de l'armée
dont le Cdt. de corp s Frick.

Personnalités saluées
au banquet par le

président Me L. Aubry

M. A. Kiener
sous-directeur de la Division

de l'agricultre du D. E. P.

C'est devenu une tradition du
Marché national de Saignelégier
d'associer les pouvoirs publics à cette
manifestation annuelle et de de-
mander à un délégué du Conseil fé-
déral d'y prendre la parole.

Je risque ae tomber dans des lieux
communs en rappelant que depuis
la guerre notre production chevali-
ne est en perte de vitesse et qu 'elle
subit par là une crise difficile à dé-
nouer, sinon insurmontable. Elle est
la conséquence directe d'une pénu-
rie quasi dramatique de la main-
d'oeuvre agricole et des impératifs
de ia modernisation de notre ap-
pareil de production. Cette consta-
tation a été faite maintes fois au
cours de ces dernières années à cet-
te tribune, mais je tiens ici à dé-
clarer que rien ne saurait être né-
gligé et qu 'aucun sacrifice ne sera
considéré comme superflu pour
maintenir l'exploitation chevaline.

Il est indispensable à l'avenir que
les efforts des cantons et ceux de
la Confédération soient aussi mieux
coordonnés. Car l'époque de l'épar-
pillement des forces et des décisions
quelquefois contradictoires est dé-
finitivement révolue. Ceci dit , la dé-
fense du cheval doit sç^ faire sur
trois..p^an/s distincts et 

d'importan-
ce variable, savoir l'importation, l'as-
surance et l'encouragement à l'éle-
vage.

Bref , vous connaissez les préoccu-
pations des pouvoirs publics et les
mesures qu 'ils envisagent. Si la pro-
duction chevaline nous cause des
soucis et si la situation doit être
considérée comme grave, j'aimerais
tout de même terminer mon allocu-
tion sur une note optimiste. Nous
avons des raisons d'espérer que mal-
gré la forte poussée de la motorisa-
tion, notre effectif chevalin pourra
se stabiliser.

Le cortège fut une
belle réussite

Comme chaque année un très
beau cortège a ouvert les courses et
les différentes maquettes, oeuvres
du peintre Pierre Bichet de Pontar-
lier et réalisée par les habitants des
Franches-Montagnes et plus parti-
culièrement de Saignelégier, ont re-
cueilli maints applaudissements.
L'ordonnance du cortège fut par-
faite, les groupes de chevaux pri-
més, les fanfares de Payerne, de So-
leure, des Pommerats et de Saigne-
légier alternaient avec les diffé-
rents chars. Une fois de plus les
faveurs du public allèrent à l'atte-
lage de poulains. Ajoutons que le
«Chasse neige» était pour une fois
presque de saison... et pour un peu
on aurait très bien pu se passer de
le monter sur roulettes !

Des courses très disputées
Si les trois premières courses fu-

rent disputées dans de relativement
bonnes conditions, il n 'en fut , hé-
las, pas de même des six suivantes
et les cavaliers et leurs montures
furent soumis à une douche dont ils
se seraient bien passé. Malgré le
gros handicap constitué par le ter-
rain boueux et les trombes d'eau ,
l'ardeur des cavaliers ne se relâcha
aucunement et toutes les courses
furent passionnantes à suivre. En
dépit de plusieurs chutes fort spec-
taculaires, on ne déplora heureuse-
ment aucun accident grave. Nous
ne pouvons que féliciter cavaliers et
montures pour le spectacle présen-
té, qui étant donné les conditions,
fut de fort bonne classe.

Comme le veut une tradition dé-
sormais bien établie, c'est une fois
de plus, les courses campagnardes
qui ont obtenu le plus grand succès.

Les résultats
COURSE DE VOITURES A 4 ROUES,....... -.....-v,»,,„•!,CHEVAL-'- » -x»

1. David Berger, Orange-Tavannes,
avec «Coquine» ; 2. Simone Schertenlieb,
La Neuveville, avec «Lisette» ; 3. Fernand
Froidevaux , Les Cerlatez, avec «Mexi-
caine» ; 4. Louis Henner, Muriaux, avec
«Milla» ; 5. Emile Scheffel, Les Emi-
bois, avec «Lily» ; 6. Albert Cattin, Les
Cerlatez, avec «Souris».

COURSE LIBRE, AU GALOP
1. A. Piquerez, Bassecourt, sur «Cor-

nack» ; 2. Jean-Louis Gerber, La Chaux-
de-Fonds, sur «Vénus» ; 3. Walter
Schneider, Bâle, sur «Sultan»; 4. Fritz
Stebler, Liesberg, sur «Asbach» ; 5. Wil-
ly Nicolet , Le Locle, sur «Dubry» ; 6.
Freddy Waelty, Bienne, sur «Sunny
Boy» ; 7. Willy Rudln, Lauwil, sur
«Teukros».

COURSE DE VOITURES A 4 ROUES,
4 CHEVAUX

1. Fernand Froidevaux, Les Cerlatez ;
2. Léon Frésard, Le Prépetitjean ; 3. Ar-
mand Dubail , Malnuit ; 4. René Bolllat
et Otto Gehrig, Saignelégier.

COURSE CAMPAGNARDE POUR
JEUNES GARÇONS JUSQU'A 13 ANS

1. Marc Froidevaux, La Chaux-des-
Breuleux , sur «Cortina» ; 2. Bruno Rais,
Vernies, sur «Jeannette», et tous les au-
tres concurrents classés au 3e rang ex-
aequo.

COURSE CAMPAGNARDE POUR
JEUNES PAYSANNES

1. Marie Burrus, Boncourt , sur «Ga-
zelle»; 2. Pierrette Frossard, Les Pom-
merats, sur «Mésange», et toutes les
autres concurrentes classées au 3e rang
ex-aequo

COURSE CAMPAGNARDE POUR
JEUNES PAYSANS DE 13 A 16 ANS
1 René Clémence, Les Emibois, sur

«Draga» ; 2. Gérard Metzger, Les Cuffat-
tes, sur «Etoile» ; 3. Jean-Philippe Cat-
tin .Le Peuchapatte, sur «Gazelle», et tous
les autres concurrents ex-aequo au 4e
rang.

COURSE AVEC HAIES
1. René Kohli , Tramelan sur «Mous-

tic» ; 2. Jean-Louis Aubry, Tramelan ,
sur «Wadara» ; 3. André Steiner, Re-
nan , sur «Blitz II» ; 4. Alphonse Aubry,
Les Emibois, sur «Wulfran» ; 5. Ro-
land Broquet , Saules, sur «Ritenuta» ;
6. Jean Oberli Les Pommerats sur
«Ognius» .

COURSE AU TROT ATTELE
1. E. Schneider Schôftland, avec «Hé-

lios II» ; 2. H. Martin. Lausanne, avec
«Espoir Clayettois» ; 3. Ecurie de la
Broyé, avec «Jus d'Orange» ; 4. R.
Petitpierre. Les Rasses, avec «Gonio-
nile» ; 5. J.-L. Gerber , La Chaux-de-
T'onds, avec «Dank» .

VTEEPLE-CHASE - CROSS-COUNTR>
POUR SOLDATS DE CAVALERIE

(Prix du Marche-Concours )
1. Drag. J. Falquet , Genève, sur «Vol-

can» ; 2. Drag. W. Sprenger, Bremgar-
ten, sur «Puta» ; 3. Drag. W. Kocher
Renan , sur «Dériva» ; 4. Brig. R. Bro-
^hon, Echallens, sur «Xiména»; 5. Drag
C. André , Beurnevésin , sur «Zignis».

André WILLENER.

A la Roda (Espagne), une heure
avant le coup d'envoi d'un match
de football de Division II, on s'a-
perçut que tout le matériel d'ha-
billement avait été dérobé par une
tribu de nomades traversant la ré-
gion.

On retrouva rapidement les vo-
leurs. Equipés de neuf , de la tête
aux pieds, ils étaient entrain de
disputer un match avec un enjeu
particulièrement original : les onze
joueurs de l'équipe perdante se fe-
raient arracher une dent par leur
vis-à-vis de l'équipe victorieuse.

Mise au courant de l'aventure,
ia police espagnole n 'intervint pas
tout de suite. Elle laissa le match
se terminer et, sous prétexte qu 'il
y avait match nul , elle condamna
les 22 joueurs à se faire arracher
une dent , sur le champ, par un
dentiste débutant que l'on avait
spécialement sélectionne.

Certes les voleurs méritaient une
punition, mais si j'en crois le plai-
sir (!) que j'ai à me faire extraire
une molaire... il faut admettre que
la police espagnole à la dent dure !

PIC.

La police espagnole
avait une dent... contre
les deux adversaires !



Les championnats du monde cyclistes sur piste

Il a été battu en finale de la vitesse professionnels. Chez les amateurs
l'Italien Gaiardoni s'est imposé.

Le stade Alfred-Rosch était complet
(22X?0 specta teurs environ) lorsqu 'à dé-
buté la 4e soirée des championnats du
monde sur piste.

Voici les résultats :
VITESSE PROFESSIONNELS

(demi-finales)
1ère demi-finale (1ère manche) : 1.

Maspès (It) 11'22; 2. de Bakker (Bel) .
(2e manche) : 1. Maspès (It) 12"1 ; 2.

de Bakker (Bel).

Plattner bat Derksen...
2e demi-finale (1ère manche) : 1.

Plattner (S) 12"1 ; 2. Derksen (Ho) .
(2e manche) : 1. Plattner (S) 12" ; 2.

Derksen (Ho).

...et succombe devant
Maspès

Finale (1ère manche) : 1. Maspès (It)
11"6 ; 2. Plattner (S). Les deux hommes
se serrent la main avant le départ , se
souhaitant mutuellement bonne chance.
Ils s'étaient déjà affrontés en finale à
Milan en 1955, où Maspès avait conquis
son premier titre. Maspès, qui mène,
roule à l'extrême ralenti. A la cloche, il
impose le sur-place à Plattner. Ce der-
nier, après l'50", démarre et prend 10
mètres d'avance. L'Italien revient en
bolide. Il arrive à la hauteur- du Suisse
dans le virage et le passe à la sortie.
Dans la ligne droite, Maspès, qui fait
très belle impression, s'impose nette-
ment pour gagner avec près de deux
longeurs d'avance.

(2e manche) : 1. Maspès (It) 11"2,
champion du monde 1960 ; 2. Plattner
(S). C'est cette fois au tour de Plattner
de mener durant la première boucle. Il
le fait en roulant lentement le long des
balustrades. Maspès le suit a 5 ou 6
mètres. A la cloche, les positions sont
inchangées. Puis Plattner accélère. Mas-
pès, en plein virage, plonge à la corde
et prend quatre longueurs. Plattner re-
vient bien mais il ne peut rien contre
l'Italien, dan sune forme éblouissante.

Antonio Maspès conserve donc le ti-
tre qu 'il s'était adjugé l'an passé à
Amsterdam. C'est la quatrième fois qu 'il
remporte le championnat du monde et
sa victoire est des plus logiques. Tout au
long de la compétition en effet , le Mi-

lanais, qUi est maintenant âgé de 28 ans
^/il est de dix ans. Je,i icadet .de,. PIa£tner,v„
démontra une très brillante condition
physique et aucun des adversaires qu'il
affronta ne le menaça sérieusement.
«A l'issue de la première manche de la
finale, devait-il déclarer , je fus certain
de conserver mon titre. Plattner étai t
meilleur que jamais, mais je possédais
moi-même une forme supérieure à celle
que je connaissais il y a un an.»

(Jskar Plattner , à gauche , est bat tu de très peu par Maspès dans la seconde
manche.

Finale pour les 3e et 4e place :
Première manche : 1. Derksen (Ho )

12"2 ; 2. De Bakker (Bel) . — Deuxième
manche: 1. De Bakker (Bel) 11"9 ; 2.
Derksen (Ho). — Troisième manche : 1.
De Bakker (Bel) 12" ; 2. Derksen (Ho) .

Poursuite féminine (3 km.)
Finale : 1. Béryl Burton (GB) 4'06"1

(moyenne 43'884) ; 2. Marie-Thérèse
Naessens (Bel) 4'12"8.

Finale pour les 3e et 4e places : 1.
Lubow Shojina (URSS) 415"; 2. An-
drée Ehle (Ail. E.) 4'16"9.

Repêchage du demi-fond
amateurs

Les trois premiers sont qualifiés pour
la finale :

1. Giscos (Fr) les 50 km. en 44'09"8
(moyenne 67,929) ; 2. Beck (Pol ) à 180
m. ; 3. Godelle (Fr) à 200 m.

A l'Allemagne de l'Est
le titre amateurs

en demi-fond
La dernière épreuve disputée à Leip-

zig, la finale du demi-fond amateurs, a
été marquée par une surprise : la dé-
faite du grand favori , l'Allemand de
l'Est Lothar Meister qui , peu après la
demi-heure, décolla alors qu'il attaquait
Wustrow et perdit toutes ses chances.
Mais le titre n'en a pas pour autant
échappé à l'Allemagne de l'Est qui a
réussi le doublé grâce à Stoltze et à
Wustrow.

Voici le classement de cette finale dis-
putée sur une heure :

1. Georg Stoïtze (All-E) 68 km. 597
dans l'heure ; 2. Siegfried Wustrow (All-
E) à 35 m. ; 3. Henk Buis (Ho) à 120
mètres.

La journée de dimanche
La réunion a débuté à 14 heures pré-

cises, sous un soleil piquant et dans un
stade archi-comble (près de 25,000 per-
sonnes) . Voici les résultats :

Vitesse féminine
._ 1ère demi-finale, , première, manche :
1. Ermolaeva (URSS) 15" ; 2. Abaku-
ttiovskaya (URSS). — Deuxième man-
che : 1. Ermolaeva (URSS) 15"6 ; 2.
Abakumowskaya (URSS).

2e demi-finale première manche : 1.
Pentilova (URSS) 14"4 ; 2. Dunn (GB).

Finale pour les 1ère et 2e places, pre-
mière manche : 1. Galina Ermolaeva
(URSS) 13"6 ; 2. Valentina Pentilova
(URSS). — Deuxième manche : 1. Er-

molaeva (URSS) 13 9 ; 2. Pentilova
(URSS).

Finale pour les 3e et 4e places, pre-
mière manche : 1. Abakumowskaya
(URSS) 13"4 ; 2. Dunn (GB). — Deuxiè-
me manche : 1. Dunn (GB) 13" ; 2.
Abakumowskaya (URSS. — Troisième
manche : 1. Jean Dunn (GB) 13"2 ; 2.
Abakumowskaya (URSS).

Vitesse amateurs
Le titre à l'Italien

Gaiardoni
1ère demi-finale, première manche :

1. Gaiardoni (It) 11"6 ; 2. Melby (Dan) .
— Deuxième manche: 1. Gaiardoni (It)
12" ; 2. Melby (Dan).

2e demi-finale, première manche : 1.
Sterckx (Bel) 13"1 ; 2. Handley (GB).
— Deuxième manche : 1. Sterckx (Bel)
11"5 ; 2. Handley (GB).

Finale, 1ère manche : 1. Santé Gaiar-
doni (It) 11"2 ; 2. Léo Sterckx (Bel). —
Deuxième manche : 1. Gaiardoni (It)
11"3 ; 2. Sterckx (Bel).

Finalistes des championnats du mon-
de 1958 et 1959, années où il s'était in-
cliné devant son compatriote Gasparel-
la. Santé Gaiardoni, qui est né en 1939
près de Venise, a cette fois remporté
une victoire en grand champion.

Finale pour les 3e et 4e places, pre-
mière manche : 1. David Handley (GB)
12" ; 2. Kurt Melby (Dan) . — Deuxiè-
me manche : 1. Handley (GB) 12"8 ; 2.
Melby (Dan).

Plattner (38 ans) donne une médaille d'argent
à la Suisse

Le F.-C. La Chaux-de-Fonds s'est entraîné
au Valais durant ce dernier week-end

Avec la fin des vacances horlogè-
res, les joueurs de football ont repris
leur activité. Notre team local s'en
est allé en terre valaisanne y ren-
contrer, samedi, le F.-C. Sion, et le
dimanche, à Monthey, le F.-C. Mar-
tigny. Matches intéressants puisque
les ,.deux 4prmaij ons des . bords du,
R%^.aP îifn,p  ̂à,MiBe na",m
tionale B. Ce sont la des équipes a
même d'obliger leurs adversaires à
courir, à se' battre.

L'entraîneur Sbmmerlatt a dé-
placé 18 joueurs," à savoir les gar-
diens Eichmann, Rathgeb ; les ar-
rières Ehrbar , Leuenberger, Au-
bert II et III ; les demis Jâger, Furi.
Kernen et Morël , enfin les avants
Morand , Antenen, Frigerio, Bertschi.
Pottier , Matter, Reymond et Favre.
Manquaient à l'appel , l'arrière Au-
bert I, le demi Houriet et l'avant
Christen (tous trois encore en va-
cances).

Nous ne voulons pas entrer dans
le détail des prestations fournies par
les Meuqueux lors de ces deux jour-
nées. Contentons-nous de relever le
nombre d'hommes possibles à sa-
tisfaire en championnat. Le traîner
chaux-de-fonnier dispose d'un con-
tingent important d'où doit sortir
un onze valable et à même d'attein-
dre un but supérieur dans la saison
qui débutera le 21 août déjà. Il sem-
ble que l'on va au devant d'un
succès, car l'apport de Frigerio est
d'importance, sa combativité doit
donner du mordant aux forwards.
Attendons néanmoins un bon mois
avant de faire le point définitif. La
première sortie au Parc des Sports
du F.-C. La Chaux-de-Fonds est
fixée au 12 août , face au Standard
de Liège. Nous y reviendrons.

A Sion (samedi)

La Chaux-de-Fonds
bat Sion 3-2 (0-1)

Spectateurs : 1000.
Arbitre : M. Mellet de Lausanne.
Sion : Panchàrd ; Allegro - Go-

nin - Betrisey ; Giacchino - Karlen ;
Grand - Mekhàlfa - Moret - Gas-
ser (Bozzini) - Anker.

La Chaux-de-Fonds : Eichmann;
Ehrbar - Kernen - Leuenberger ;
Jàger - Furi (Sommerlatt) ; Mo-
rand - Antenen (Favre ) - Frigerio
(Morel) - Bertschi - Pottier (Mat-
ter).

Buts : Anker (40e) . Frigerio (50e) .
Anker (65e) . Favre (70e) . Morel
(80e).

Engagement des Sédunois qui se
montrent plus en forme et mieux
inspirés que les «vacanciers horlo-
gers». Après le premier quart d'heu-
re, les locaux créent quelques oc-
casions de but qu 'Eichmann éclair-
cit avec beaucoup d'à propos. Une

A l'issue de longs pourpar-
lers, le F. C. Bâle et le F. C.
La Chaux-de-Fonds ont trouvé un
terrain d'entente au sujet du
transfert de Roberto Frigerio. Ce-
lui-ci, en effet , portera les cou-
leurs "du ciub romand au cours

""aff la "prochaine"" saison 1960-61.

fois même Furi réussit à reprendre
le cuir sur la ligne ! Sion étonne
par sa vitalité et son audace. Heu-
reusement les défenseurs chaux-
de-fonniers font bonne garde ! Dès
la 30e minute les visiteurs se font
dangereux et , dominée, l'équipe lo-
cale en profite pour lancer une con-
tre attaque qui se termine dans la
cage de Eichmann, impuissant sur
le tir de Anker. Il y a 40 minutes que
l'on joue. Relevons le départ de
Gasser, remplacé par Bozzini, à la
35e minute.

La reprise
Les événements vont se précipi-

ter en faveur des Chaux-de-Fon-
niers qui bénéficient de l'effondre-
ment de Sion et de l'apport d'hom-
mes frais plus à l'aise que leurs ca-
marades de la Ire mi-temps. L'éga-
lisation survient par Frigerio à la
50e minute. Quelques minutes plus
tard Frigerio est durement touché,
aussi il doit quitter le terrain (une
radiographie à l'hôpital de Sion n'a
heureusement décelé aucune fis-
sure) . A la 65e minute Kernen ar-
rête de jouer signalant un hors jeu
manifeste de Anker. L'arbitre l'igno-
re et l'ailier sédunois donne l'avan-
tage aux blanc et rouge. Les visi-
teurs ne s'avouent pas battus et à
la 70e minute et à la suite d'un
magnifique effort personnel de Fa-
vre les équipes sont à nouveau dos
à dos. Cette fois la victoire est dans
l'air. Matter laisse sur place son
garde de corps régulièrement et
sur une de ses percées, la balle est
à 8 mètres de la cage défendue
par Panchàrd. Morel la lui souffle
sous le nez et du même coup il l'ex-
pédie dans le but vide. La victoire
finale est acquise car dans les der-
nières minutes Sion ne peut obtenir
une égalisation enviée.

A Monthey (dlmancbe)

La Chaux-de-Fonds
bat Martigny 3-1 (3-0)
Spectateurs : 2500.
Arbitre : M. Schneuwely de Fri-

bourg.
Martigny : Constantin (Fischli I -

Eichmann) . Fischli II - Manz (Mar-
tinet) - Giroud I ; Kaelin (Ruchet)
Giroud II ; Giroud III (Rigoni) -

Mauron - Pellaud - Pasteur (Re-
gamey ) - Coutaz.

La Chaux-de-Fonds : Rathgeb ;
Ehrbar (Morel) - Kernen (Leuen-
berger) - Aubert II ; Aubert III -
Sommerlatt ; Matter Antenen (Mo-
rand) - Pottier (Jàger) - Favre -
Furi (Reymond).

But§.;. Antenen (10e - 15e). Furi
(35e). Giroud II (85e) .

Cette partie est plus ouverte que
celle du jour précédent ceci par
suite d'un manque de maturité du
F. C. Martigny. Les Chaux-de-
Fonniers démontrent leurs quali-
tés et dès la 10e minute ils pren-
nent l'avantage à la marque par
Antenen. Cinq minutes de travail
en profondeur suffisent pour trouer
une nouvelle fois l'arrière défense
valaisanne qui ne peut s'opposer
au brio d'Antenen très en verve
dans cette mi-temps, avec son
comparse Pottieri A la 35e minute
Furi reprend le ballon de la tête sur
corner et trompe facilement le gar-
dien Constantin.

La reprise
En deuxième partie le jeu est plus

équilibré et devient morne. Sur tir
de Morand, Fischli tombe maladroi-
tement et il se démet l'épaule, com-
me son remplaçant. Constantin est
introuvable, c'est au brave Eich-
mann qu 'échoit l'honneur de défen-
dre le sanctuaire de Martigny. A la
65e minute, Furi blessé à la tête s'en
va au vestiaire, une déchirure du
cuir chevelu est décelée ce qui de-
mande l'intervention d'un méde-
cin.

A cinq minutes du coup de sifflet
final Giroud II trompe l'excellent
Rathgeb et ramène le score à 3-1,
score sur lequel les Meuqueux quit-
tent le terrain alors que la pluie
tombe serrée.

P. de V.

GYM NASTIQUE J

Les «olympiques»
sont connus

Les candidats olympiques suisses ont
disputé leur dernier éliminatoire à
Oensigen. Au cours du programme im-
posé, aucune performance de grande va-
leur ne fut enregistrée ; il est vrai que
le meilleur gymnaste suisse, Ernst Fi-
vian, n 'était là qu 'à titre de spectateur.

Classement final : 1. Fritz Feuz (Ber-
ne) 221.08 p. ; 2. Hans Schwarzentruber
(Lucerne ) 219,25 ; 3. André Brullmann
(Genève) 219,18 ; 4. Werner Michel
(Berne) 217,93; 5. Max Benker (Zurich)
217,82 ; 6. Edi Thomi (Zurich) 217,73 ;
7. Hans Kûnzler (Berne) 216,15 ; 8. Kon-
rad Kaufmann (Lucerne) 213,86 p.

La sélection pour Rome est la sui-
vante : Ernst Fivian , Fritz Feuz, Hans
Schwarzentruber , André Brullmann ,
Max Benker et Edi Thomi. Rempla-
çant : Werner Michel. Rappelons que le
Chaux de-Fonnier Landry s'était des-
sisté.

Brûhl - Blue Stars 3-1 ; Lausanne -
U. G. S. 5-0 : Monthey - Young-Boy s
2-8 : Versoix - Vevey 4-2 ; Lucerne
Z' -h 4-3 ; Young-Fellows - Thoune
1- Aarau - Lausanne 2-1 ; Schaffhou-
se * Winterthour 0-3 ; Granges - Vik-

toria Aschaffent iourg (Ail) 0-1 ; Mal-
ley - Young-Boys 1-8 ; Fribourg - Ve-
vey 3-1 ; Nordstern - Blue Stars 5-3.
Au tournoi d'Evian , Lugano a battu
Sarrebruck par 4-2 (2-0) et Stade Fran-
çais a battu Lugano par 4 à 0 ; à
Champagnolle , en match amical , Ser-
vette a battu Besan.on par 3-0.

Matches amicaux

Un instantané de la course des 5000m. On reconnaît de gauche à droite :
le vainqueur Sidler No 106, Loosli No 37, Baleman No 146 et Reinshagen

No 30.

Aux championnats suisses à Lugano
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| ZENITH l
engage ,

outilleurs
ou

mécaniciens-outilleurs
horlogers pour prototypes
employés (es)

pour bureau de fabrication ; connaissance de la
dactylographie et si possible de la sténographie.

Faire offres à la Direction des Fabriques des Montres
Zénith S. A., au Locle, ou se présenter au Chef du person-
nel au siège de l'entreprise.

i J

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

Forclaz - Chamonix - GenèveMercredi 27.
10 août Montreux - Oberland 19.-

Val d'Annlviers - St-Luc 30.-
„ ,.  Tour du lac de Thoune - Miir-
11 août ren 26;-

Vendredi _. J. , _ . ,.Belfort - Ronchamp 15.-12 août

„, . Elnsicdeln 26.-Dimanche _, , . , _ „. _ ., .  .. Col de la Faucille - Genève14 août g! .

I 

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

i - ¦̂ f̂flPr̂ f̂tJJ^ëflfe^igAM*r'

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

Monsieur Jean Heiniger-Perrelet ;
Monsieur et Madame Jean Heiniger- të
¦ Wirz et leurs enfants Isabelle et R

Jacky ;
Monsieur Paul Perrelet et ses enfants ;
Madame Vve Francis Perrelet, ses en-

fants et petit-enfant, à Bienne ;
Les enfants et petits-enfants de feu

Félix Perrelet, à Paris ;
Les enfants et petits-enfants de feu

Théophile Heiniger, au Locle,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part
de la perte douloureuse qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Madame

Jean HEINIGER
née Bertha Perrelet

leur très chère épouse, maman, belle- ! î
maman, grand-maman, sœur, belle- '¦
sœur, tante, cousine et parente, que | J

I Dieu a reprise à leur tendre affection i - |
., oe jour dimanche, à l'âge de 77 ans, K

après une courte maladie. fl
La Chaux-de-Fonds, le 7 août 1960. d
L'incinération, sans suite, aura lieu S

le mercredi 10 août, à 14 heures. y|
Culte au domicile pour la famille, à ['4

13 h. 30. 'M
Une urne funéraire sera déposée de- fj

vant le domicile mortuaire : ¦''.
_ RUE DE LA CURE 6. 

^Le présent avis tient lieu de lettre de L'J
faire-part. ;̂

mtmsKaaemBaamamBBmmmamm amasaL^
ar——ai uni w—mi m ii

Veillez et priez, car vous ne savez
ni le jour ni l'heure à laquelle le
(i ls de l'homme viendra.
Repose en paix, chère épouse.

Monsieur Numa Renaud ;
Monsieur et Madame Marcel Allenbach- fi

Imf eld ; j!
Madame Vve Charles Meyer-Allenbach

et ses enfants ;
Madame et Monsieur Robert Brodbeck-

Renaud et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Théophile Meyer

et leurs enfants,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part ',.
à leurs amis et connaissances du décès :!
de leur chère et regrettée épouse, sœur, '}
belle-sœur, tante, nièce, cousine, pa-
rente et amie

Madame

Suzanne RENAUD
née Allenbach

que Dieu a reprise à Lui, samedi, à
l'âge de 61 ans, après une courte ma- i
ladie. j

I

La Chaux-de-Fonds, le 6 août 1960. f
L'incinération aura lieu mardi 9 cou-

rant.
Culte au Crématoire à 10 heures.
Le corps repose au Pavillon du ci-

metière.
Une urne funéraire sera déposée de-

vant le domicile mortuaire :
Rue Fritz-Courvoisier 36. ï

Selon le désir de la défunte, le deuil
ne sera pas porté. u

Le présent avis tient lieu de lettre de ',:.
à faire-part. [ i1 I

^^™ Monsieur et Madame
Gérald DE PIERRE-KEEL

laissent à Philippe la grande joie
d'annoncer la venue de son petit
frère

JEAN-MARC
La Chaux-de-Fonds, le 5 août 1960.

Clinique Les Bluets Crêiets 77

Monsieur Adolphe Tschâppât-Oppliger,
ses enfants et petits-enfants,

profondément touchés par les nombreu-
ses marques de sympathie et d'affec-
tion dont ils ont été entourés pendant
ces jours de deuil, prient toutes les
personnes qui ont pris part à leur grand
deuil de croire à leur reconnaissance
émue et adressent leurs très sincères
remerciements.

Renan, août 1960.

é 

Ville de
La Chaux-de-Fonds

Avis aux conducteurs
de véhicules

Dès le mardi 9 août, la rue de Morgarten
sera cancellée entre la rue des Crêtets et la
rue de la Fiaz en raison de l'établissement
d'un collecteur.

La Chaux-de-Fonds, le 8 août 1960.
Direction de police.

t
Monsieur Léon Piquerez, à Saignelégier,

ses enfants et petits-enfants ;
Madame Vve Ariste Piquerez, à Delé-

mont, ses enfants et petits-enfants ;
Les enfants et petits-enfants de feu

Madame Charles Blum,
ont la douleur de faire part à leurs
amis et connaissances du décès de leur
chère et regrettée sœur, belle-sœur,
tante, parente et amie

Mademoiselle

Aline PIQUEREZ
que Dieu a reprise à Lui, samedi soir,
après une longue maladie, supportée
avec patience, munie des Saints Sacre-
ments de l'Eglise.

La Chaux-de-Fonds, le 6 août 1960
Rue Numa-Droz 167.

R. I, P.
L'inhumation et le culte auront lieu fc

mardi 9 courant, à 10 h. 30. , -
Le corps repose au Pavillon du ci- £j

metière. s
Le présent avis tient lieu de lettre de fè

faire-part. ùL

Egaré
chat noir et blanc,
portant un collier cuir
rouge et répondant au
nom de Michou. — Le
rapporter contre très
forte récompense chez
Mlles Nicolet , Recret-
tes 2.

PRÊTS
sans caution jusqu a
Pr. 2.000.— sont accor-
dés à ouvriers, em-
ployés ou fonctionnai-
res solvables Mode;-
de remboursements
vari és.
H. UKAZ, Lausannr
Burea u : rue du Tun-
nel 15.
Tel (021) 23.92.57

Cartes de visite
Impr Courvoisiei S. A

Le Simmenthal - Montreux
Mardi Oberland Fr. 18.—
9 août Chasserai - Gorges de Douane

Fr. 12.—
BERNE, visite de la ville et

Mercredi jardin des animaux Fr. 9.—
10 août Clos du Doubs - Gorges du

Pichoux Fr. IL—
' ~ Fribourg - Le Lac Noir -Jeudi Schwarzenbourg-Berne Fr. 15.—11 août

Les Vieux Prés Fr. 5.—

Gar 3ge G L O H R Téléphone f Ulî
Baux à loyer - Imprimerie Courvoisier S. A.

Docteur

R. de Kaibermaiien

ABSENT
du 6 au 28 août

f N

— Horlogers complets
— Retoucheurs
— Régleuses
— Metteurs en marche
— Jeunes filles et ouvrières
pour travaux sur spirographes, ainsi que pour
travaux fins et intéressants de terminaison,

sont engagés par importante
MANUFACTURE HORLOGÈRE

des Montagnes neuchâteloises.

Faire offres sous chiffre R. C. 16275, au bureau
de L'Impartial.

i I >

Docteur

BOSSHART
de retour

Placez votre capital en valeurs
Représentation générale remet à' personne sérieuse 'des automates
à musique déjà placés dans restaurants et cafés. Bon ' placement
de capital ou gain accessoire. Capital requis Fr. 4000.— et plus.
Les Intéressés reçoivent tous les détails nécessaires chez :

WORLD MUSIC, CASE POSTALE ZURICH 40.
ou téléphoner à la Succursale de Lausanne (021) 26 95 55.

Docteur

Pierre Jeanneret
Médecine interne

-r omqivunn lïiStîTTl

de retour

SPITZNAGEL
pédicure

et
orthopédiste

20, rue du Grenier

ABSENTS

Dr WITZ
de retour



La fin d'un long processus

Leurs dirigeants rendent hommage à la France
Paris, le 8 août.

Dans la nuit de samedi à diman-
che, très exactement à minuit, la
Côte-d'Ivoire a proclamé son indé-
pendance. Les jours précédents, les
autres Etats membres du Conseil
de l'Entente — Dahomey, Niger et
Haute-Volta — avaient procédé à

,
De notre correspondant de Puis,

par téléphona
k >

des cérémonies semblables, ainsi
que Madagascar. La Fédération du
Mali (Sénégal et Soudan) les avait
précédés dans cette voie. Et, ces
jours-ci, ce sera au tour des anciens
Etats de l'Afrique équatoriale fran-
çaise. II ne restera plus que la
Mauritanie à suivre leur exemple :
ce sera chose faite en novembre.

On arrive ainsi à la fin d'un long
processus. La situation de ces divers
Etats est d'ailleurs différente. Ceux
qui appartiennent au Conseil de
l'Entente, ne sont plus membres de
la Communauté, pour une période
qu'on veut croire assez courte. Ils
ont voulu être pleinement indépen-
dants et présenter leur candidature
à l'O. N. U., avant de conclure avec
la France des accords de coopéra-
tion.

Cela n'a pas empêché les cérémo-
nies de la semaine dernière de se
dérouler en la présence d'un repré-
sentant du gouvernement français,
le ministre d'Etat Louis Jacquinot.
Et cela n'a pas empêché d'échanger
des discours très cordiaux. Les
chefs des jeune s Etats n'ont pas
manqué de rendre hommage au gé-
néral de Gaulle, pour avoir osé
reconnaître l'indépendance aux an-
ciennes colonies. Ils ont promis de
rester fidèles à la France, à laquelle
ils doivent leur civilisation. Cela
contraste, on en conviendra, avec les
tragiques événements qui se dérou-
lent dans l'ancien Congo belge.

Des regroupements
symboliques

Seul l'avenir dira comment pourra
évoluer la Communauté française.
Les nouveaux Etats savent qu'ils ont
encore besoin de la France. Ils crai-
gnent l'influence des anciennes co-
lonies britanniques. Ils redoutent
surtout que la Russie soviétique ne
prenne pied solidement en Afrique.
C'est pourquoi ils surveillent atten-
tivement ce qui se passe aussi bien
en Guinée que dans l'ex-Congo
belge.

L'évolution politique du continent
noir pousse les Républiques africai-
nes d'expression française à s'unir
plus étroitement. Ce fut d'abord la
création de la Fédération du Mali,
puis celle du Conseil de l'Entente.
Les deux groupements pourraient se
rapprocher et élargir leur cadre.
L'indépendance octroyée aux an-
ciennes colonies a fait éclater les
grands ensembles que constituaient
l'A. E. F. et l'A. O. F., ce qui a abouti
à une sorte de balkanisation de l'A-
frique noire française. Après avoir
démoli, il faut reconstruire.

J. D.

Le ministre des finances
d'Andorre

parti avec le trésor public
placé dans un asile

psychiatrique
ANDORRE, 8. - UPI. - En fuite de-

puis deux ans, Rarnon Riberaygua , se-
crétaire du Conseil des vallées d'An-

'dorre, et, à ce titre , ministre des fi-
nances et de l'économie de la princi-
pauté, vient de rentrer au bercail.

A la fin de l'année 1958, il avait levé
le pied avec le trésor du petit Etat :
sept millions de pesetas (à l'époque,
84 millions de francs). II n 'avait eu
d'ailleurs à faire preuve d'aucun e ima-
gination : en Andorre, les recettes bud-
gétaires sont enfouies dans un tiroir et
on puise dans le tas suivant les be-
soins. On le croyait en Espagne. Il
était en Colombie.

Riberaygua laisse en Andorre et à
Barcelone — où il se rendait fréquem-
ment — le souvenir d'un personnage
haut en couleur. Beau parleur , bien
qu'atteint d'un léger bégaiement , il
dissimulait sa médiocrité derrière une
mise impeccable et un train de vie
fastueux.

Dès son retour à Andorre , il a été
conduit dans une clinique psychiatri-
que.

Les anciennes colonies françaises d'Afrique
fêtent leur accession à l'indépendance

Motion de censure contre M. Lumumba
LE CONSEIL DE SÉCURITÉ RETARDE SA SÉANCE

L'Abako (principal parti du Bas-Congo) opte pour une solution
confédérale et en avertit l'O. N. U.

% NEW-YORK , 8. - Reuter. - PEU AVANT 22 HEURES (HEURE SUIS- |j
| SE), LE COMMUNIQUE SUIVANT A ETE PUBLIE AU SIEGE DE L'O. %|? N. U. A NEW-YORK AU NOM DE M. HAMMARSKJOELD, SECRETAIRE if
g GENERAL DES NATIONS-UNIES :
| «Ayant appris que la délégation du Congo pour New- |
^ 

York 
n'arriverait pas avant lundi matin, le président du |

| Conseil de Sécurité (M. Armand Bérard, France) a dé- |
1 cidé de renvoyer la séance du Conseil, qui était prévue |
I pour 20 heures, à lundi à 12 heures (17 heures, heure I
^ 

suisse)». 
^

Défiance envers le
gouvernement

LEOPOLDVILLE, 8. — A. F. P. —
Le comité central de l'Abako , réuni
dimanche, a décidé d'envoyer au
Conseil de Sécurité de l'O. N. U. le
télégramme suivant :

« Devant le mouvement général de
toute la population, l'Abako, qui re-
présente deux millions de Bakongo,
a voté une motion de défiance au
gouvernement incapable d'assurer la
sécurité. Il supplie le Conseil de
Sécurité d'envisager une Confédéra-
tion, seule solution valable. Le gou-
vernement Mukongo indépendant
peut assurer l'ordre et la prospérité
du pays. »

Un coup dur pour
Lumumba

PARIS, 8. — A. F. P. — La déci-
sion de l'Abako, principal parti du
Bas-Congo, d'opter pour une solu-
tion confédérale, est, après la séces-
sion katangaise, le coup le plus dur
porté à la formule unitaire du gou-
vernement Lumumba.

Le parti Abako, parti nationalis-
te à fortes structures tribales, étend
son emprise politique et son appa-
reil administratif à l'ensemble de
la population des Bakongo, le long
des rives du fleuve Congo, de l'O-
céan jusqu 'à Léôpoldville, qu'il con-
trôle en partie. Son leader, M. Jo-
seph Kasavubu, président de la Ré-
publique du Congo, a toujours été
partisan d'une forte autonomie pro-
vinciale qui préservât les structures
tribales et coutumières auxquelles
lui et son peuple sont si attachés.
Depuis la formation du gouverne-
ment, M. Joseph Kasavubu avait pa-
ru s'effacer devant la personnalité
remuante et impérieuse de son pre-
mier ministre et se rallier — fût-ce
par son silence — à la tendance
unitaire de M. Lumumba.

Mais ce ralliement n'avait sans
doute pas des racines bien profon-
des et le texte du télégramme
adressé par l'Abako au Conseil de
sécurité lui faisant part de sa dé-
fiance au gouvernement congolais,
est d'un ton que ne renierait pas
M. Tchombe, premier ministre ka-
tangais. Dans ce texte, il est déjà
fait état d'un « gouvernement Bas-
Congo indépendant»...

Une véritable bombe
Ainsi, la soudaine décision du

comité central de l'Abako, surve-
nant comme une bombe quelques
heures avant la réunion du Conseil
de Sécurité sur l'affaire katangaise,
risque d'affaiblir singulièrement la
position officielle du gouverne-
ment congolais de Léôpoldville.

Ce gouvernement, privé de son
premier ministre actuellement à
Monrovia, de son vice-premier mi-
nistre et de son ministre des affai-
res étrangères, déjà partis pour
New-York, voit maintenant le prin-
cipal parti de la capitale, Léôpold-
ville, rejoindre les partisans d'une
formule confédérale que l'on ne
trouvait jusqu 'à présent que dans
les rangs de l'opposition katangai-
se ou chez l'opposition kasaienne
de M. Kalondji.

Vers un «éclatement»
du nouvel Etat

Aux yeux des observateurs des
affaires africaines, la première con-
séquence politique de cette décision
est qu'elle peut servir , aux Nations-

Unies, les défenseurs d'une solu-
tion de compromis dans l'affaire ka-
tangaise, en donnant une nouvelle
et importante caution à la thèse
confédérale.

La seconde conséquence envisagée
par les observateurs plus pessimis-
tes est qu'elle risque de contribuer ,
à terme plus au moins bref , à l'écla-
tement au nord et au sud d'un Con-
go dont la diversité ethnique aura
fait éclater les faibles structures
politiques et administratives des
nouvelles équipes au pouvoir depuis
sa très récente indépendance.

M. Sekou Touré
menace d'envoyer des

troupes au Katanga
NATIONS-UNIES, 8. — U. P. I. —

Dans un télégramme au secrétaire
général des Nations-Unies, M. Dag
Hammarskjoeld, M. Sekou Touré,
Président de la République de Gui-
née, a demandé que les troupes
guinéennes, placées sous l'autorité
des Nations-Unies, soient immédia-
tement envoyées au Katanga.

En cas de refus de cette proposi-
tion, le Président guinéen affirme
qu'il mettra ces troupes directement
à la disposition du gouvernement
congolais.

Pour une réunion des pays
indépendants d'Afrique

MONROVIA (Libéria) , 8. — A.F.P.
— M. Patrice Lumumba a annoncé,
à l'issue d'un déjeuner offert en son
honneur par le Président Tubman,
qu'une conférence des pays indépen-
dants d'Afrique se réunirait à Léô-
poldville du 25 au 30 août, avec la
participation des chefs d'Etat du
Maroc, de la Tunisie, du Libéria , de
la Guinée et d'autres pays africains.

A propos du Katanga, M Patrice
Lumumba a dit qu'il avait adressé
un télégramme au Président du
Conseil de Sécurité lui proposant
l'adoption d'une résolution tendant
à l'envoi au Congo d'observateurs
de l'O. N. U. afin, a-t-il déclaré, d'as-
surer la stricte application de la
résolution votée le 22 juillet par le
Conseil de Sécurité.

M. Lumumba: «Ce serait
un honneur d'être tué

par les Belges»
ACCRA, 8. — UPI. — Les membres

du gouvernement vont se rendre au
Katanga, a poursuivi M. Lumumba ,
la population des 5 autres provinces
nous suivra.

« Les soldats belges nous tueront
peut-être. Mais c'est un honneur
pour nous que de tout sacrifier pour
le bonheur et l'avenir de notre peu-
ple ».

C'est en arrivant à l'aéroport d'Ac-
cra que le président du Conseil con-
golais a fait cette déclaration.

Encore des troupes
belges retirées

BRUXELLES, 8. — Reuter. — Le
ministère belge de la défense a an-
noncé dimanche soir que quatre
nouveaux avions de transport eraient
arrivés à Bruxelles avec des soldats
belges du Congo. Le nombre des
soldats belges revenus jusqu'à pré-
sent du Congo s'élève à 2000. Envi-
ron 8000 soldats belges se trouvent
encore sur les bases congolaises de
Kamina, Kitona et Banana.

FORBACH, 6. — UPI. — Hier
après-midi vers 16 h., la circu-
lation a été interrompue pen-
dant quelques instants rue Na-
tionale à Forbach par un écu-
reuil qui avait entrepris de vi-
siter la ville. Une vingtaine de
personnes lancées à sa poursui-
te provoquèrent un embouteil-
lage. L'animal , bondissant entre
les voitures, f u t  finalement cap-
turé, puis relâché dans la forêt
du Schlossberg.

Un écureuil cause
un embouteillage
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Au Congo, on crie
«Vive l'U. R. S. S.».

C'est encore et toujours le Con-
go qui tient la vedette en politique
internationale. La situation y est
à nouveau des plus tendues. Le
gouvernement de Léôpoldville s'est
violemment irrité des hésitations
de M. Hammarskjoeld et de son
nouveau recours au Conseil de Sé-
curité . Certes, l'Albako, parti de
M. Kasavubu, a déclaré retirer
son soutien à la politique de M.
Lumumba. Mais au même moment
des mouvements de jeunesse se sont
prononcés pour cette politique et
le p résident du parti auquel ap-
partient M. Lumumba a déclaré
que «les jeunes se mobilisent pour
chasser les Belges. *

«Si les Nations-Unies sont ve-
nues ici pour se reposer, manger
et boire a dit notamment M . Ba-
gira, elles peuvent repartir. Nous
leur demandons de pénétrer au
Katanga dans les 24 heures. Si ce-
la n'est pas fa i t , nous allons faire
pression sur le gouvernement cen-
tral pour qu'il fasse appel aux
troupes des pays afro-asiatiques
et de l'Union soviétique *.
Les amis de M. Bagira ont sa-
lué ces déclarations de cris «à bas
les Nations-Unies, vive Kroucht-
chev, vive l'Union soviétique *.

Les jeunes de l'Abako pour

un comité de salut public.
Les jeunes de l'Abako, de leur

côté , ont envoyé un message à l'O.
N.U. pour protester contre l'inter-
vention du Ghana dans les a f f a i -
res intérieures du Congo.

Le « Jabako * (mouvement des
jeunes de l'Abako) a décidé , par
ailleurs , de créer un '«comité de sa-
lut public * afin de lutter contre
« le néo-colonialisme, le fascisme
et l'anarchie ». Ce comité, précise
le « Jabako », s'opposera par tous
les moyens à la mobilisation mas-
sive d'armées étrangères sous le
couvert de l'O.N.U. pour une pré-
tendue protection du Congo.

Enfin , M. Joseph Ngalula, leader
du mouvement Baluba, qui était
de passage à Léôpoldville en route
pour le Conseil de Sécurité , a a f -
firmé qu'il «n'hésiterait pas à fai-
re appel aux troupes belges pour
établir un gouvernement autono-
me dans la province de Kasai»
dans le cas où il n'obtiendrait pas
l'appui des Nations-Unies.

Que fera le Conseil de Sécurité ?

M . Lumumba, quant à lui, de re-
tour du Nouveau Monde, était hier
à Conarkry, où il a prononcé
un discours, renouvelant ses ac-
cusations contre les Belges. M. Se-
kou Touré, lui répondant, a mis
l'accent sur la nécessité d'assurer
l'intégrité territoriale du Congo.

M. Sekou Touré annonça d'autre
part qu'il venait d'adresser un
message à l'O. N.  U. pour deman-
der de mettre les forces guinéen-
nes actuellement au Congo, à la
disposition du gouvernement con-
golais, pour la libération du Ka-
tanga.

C'est donc devant une situation
extrêmement confuse et fort  ex-
plosive que va se trouver le Con-
seil de Sécurité ; il aurait dû com-
mencer à siéger hier soir, mais cet-
te séance a été remise à plus tard
pour permettre à la délégation
congolaise d'arriver. On parle d'u-
ne éventuelle « fédération congo-
laise *. Mais l'U. R. S. S. risque
d'opposer son veto, ce qui amène-
rait le problème en Assemblée
générale de l'O. N.  U. Dès lors, on
assiterait à une empoignade p eu
commune entre le bloc afro-asia-
tique (soutenu par l'Est) et le bloc
occidental. 3. Ec.
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DEAUVILLE, 8. - UPI - Toutes les 

^sÇ conoersations de Ja côte fleurie ont «
S; pour sujet la légère échauffo u rée qui 

^
 ̂

a été l'épisode du passage de Fer- 
^k; nand Raynaud sur la scène du hall $̂

§5 du Casino de Trouuilie.
§i Le fantaisiste , après une exhibition Jv
•$J de plus de deux heures trente deoant 

^§; deux mille personnes , s'est trouoé 
^§5 contraint , afin de respecter les ter- 
^« mes de son contrat, de descendre à §;

^ 
l'étage au-dessous dans le Night Club ï§

« de l'établissement.
N$ Là, en fait de sketch , il a raconté 

^N$ au public ses démêlés aoec les res- 
^

^ 
ponsab/es , dans une fureur à peine 

^
^ 

dissimulée. Le directeur fit ensuite §
^ annoncer aue le fantaisiste aoait tou- §5
^$ ché un cachet d' un mi/lion. Fort mé- «
^ 

content de cette publicité , Fernand 
^§ flaynaud empoigna Je micro pour dé- 
^» clarer que si le Casino lui aoait bien 
^v payé un million d'anciens francs , &

§! celui-ci aoait réalisé de son côté, §?
•̂  grâce à lui , une recette de trois mil- «
§ lions huit cent cinquante mille francs. 

^§: Ce débat (sordide) excita le public 
^§ qui dans les Dociférations et J B tu- 
^s! mu/te , quitta dans sa grande majorité 
^

^ 
ia salle sans régler ses consomma- 

^
^ lions, alors que l'autre partis en exi- 

^$; geait ie remboursement. Dans la rué, §«
» quelques spectateurs s'en prirent à §;
S l'artiste , qui reçut même un coup de §J
^ pied dans l'abdomen , décoché par un •§!
S garçon de bar. &
^ 

En montant dans sa 
ooiture. Fer- §\

ï$; nand Raynaud épuisé, Je Di'sage hâae «
ï§ et dé/ait , déclara à la cantonade : &
^N « Ce que les gens sont méchants. » «
 ̂

Un procès serait intenté. «
 ̂

L'astiste aurai t demandé à son se- 
^§• crétaire de noter les noms des clients 
^

 ̂
peu satisfaits et de les inoiter gra- 

^ÏJN tuitement à une représentation de §5
 ̂

prochain spectacle qu 'il donnera à la 
^§̂  rentrée au Théâtre des oariétés de 
^

 ̂
Paris. 

^
/̂//////////////// ^̂ ^̂ ^

I A Deauville |
Scandale autour |
| de Fernand Raynaud |

Quelques belles éclaircies régionales
vers midi , généralement très nuageux
à couvert. Nouvelles précipitations.

Prévisions du temps

Au large de Marseille
Un yacht explose :
un blessé grave

MARSEILLE, 8. - UPI. - Un drame
de la mer s'est produit hier matin au
large de Marseille. Le ciel était clair ,
le soleil commençait à chauffer. Sou-
dain une vive explosion déchira l'air.
Elle s'était produite sur un yacht
long de 8 mètres, qui se trouvait au
sud de l'île Ratonneau. Aussitôt l'a-
lerte fut donnée, des pêcheurs à bord
de leurs barques , le bateau pompe
«Pytheas», des marins-pompiers et le
bateau-pilote «Morgine» de l'île du
Frioul s'approchèrent du navire en
flammes pour tenter de sauver les
yachtmens.

Ils étaient trois qui avaient été pro-
jetés à la mer. c Deux d'entre eux
étaient indemnes, mais le troisième,
M. Gérard Albert , portait de graves
blessures.

Le yacht fut pris en remorque par
le «Morgine» qui voulait le ramener
au vieux port , mais bientôt le yacht
s'enfonça de l'avant et il fallut couper
la remorque.

Morte à 129 ans
BUENOS-AIRES , 8. - AFP. - Née

quinze ans après la déclaration de
l'indépendance de l'Argentine en 1816,
Mme Maria de Buenos est décédée sa-
medi à l'âge de 129 ans.

Mme Buenos, qui habitait la localité
de Fedeacion à 600 kilomètres au nord
de Buenos-Aires , était née en 1831 en
Uruguay.


