
Un beau mouvement de solidarité
à l'égard des sinistrés de La Sagne

(Corr. part, de « L'Impartial»)

Depuis jeudi dernier , La Sagne
connaît une animation et une fièvre
sans précédent, des milliers de cu-
rieux se pressant sur les lieux du
sinistre, venus surtout dans d'inter-
minables files d'autos et créant par-
fois un véritable embouteillage gê-
nant considérablement les travaux
de sécurité les plus urgents. A l'heu-
re actuelle, des fumées s'échappent
encore des ruines de la ferme Boss,
constamment surveillée par des
équipes de pompiers très fatigués.
L'évacuation de l'énorme tas de foin
a demandé des efforts considérables
et fut rapidement mené grâce au
trax.

Un grand élan de solidarité s'est
manifesté immédiatement en faveur
des sinistrés, la plupart démunis de
tout. Des vêtements ont été et peu-

Après l'incendie...

vent être remis à leur intention, au
Foyer de La Sagne, centre de ra-
massage. Des marmites placées aux
abords des restaurants et maisons
Incendiées ont recueilli de beaux
dons en espèces. Présentement, tou-
tes les familles éprouvées ont pu
être logées décemment et d'une ma-
nière définitive.

Les pompiers de La Sagne et des
autres communes voisines ont fait
preuve d'un dévouement de tous les
instants et le capitaine Jaquet ne
prit pour ainsi dire aucun repos.
Nous avons malheureusement de
mauvaises nouvelles de l'infortuné
sapeur Otto Winkler, tombé du haut
d'un des édifices incendiés. Relevé
avec une double fracture de la jam-
be il fut immédiatement hospitalisé.
Son état qui jusqu 'ici n 'inspirait pas
trop d'inquiétudes, a brusquement
empiré samedi matin, sous l'effet

(Photo Heko, La Chaux-de-Fonds.)

peut-être du choc ou d'une intoxi-
cation. Nous formulons pour ce vail-
lant pompier qui avait suscité l'ad-
miration de tous, nos voeux de par-
fait et prompt rétablissement.

Le bétail de la ferme Boss a pu
être placé chez un fermier voisin et
la famille si éprouvéeaa trouvé ré-
sidence provisoire dans un apparte-
ment assez proche de l'exploitation.

A la consternation générale du
premier jour a succédé un grand
mouvement d'entr'aide et de géné-
rosité de toute la population et des
nombreux visiteurs de tout le can-
ton dimanche surtout. Nous rappe-
lons la souscription ouverte par no-
tre journal dont on verra, les pre-
miers résultats dans la chronique
chaux-de-fonnière de notre numéro
de mardi.

J. J.

L'Italie et les Jeux olympiques
LETTRE DE ROME

Rome, le 30 août.
C'est sous un ciel immuablement

bleu — depuis quatre mois il ne
pleut plus à Rome — que le chef de
l'Etat a présidé , jeudi dernier , dans
le merveilleux stade des « cent mil-
le», à l'inauguration des 17es Jeux
olympiques. Si le stade n'était peut-
être pas archicomble, une foule im-
posante s'était massée sur les gra-
dins au pied de la pinède de Monte
Mario . Les Romains et leurs hôtes
ont répondu avec empressement à
l'appel du Comité d'organisation.

f  N

De notre correspondant
permanent à Rome

Robert FILLIOL
V J

Le matin encore, toutefois , quel-
ques heures avant le départ des dé-
légations des 86 pays inscrits aux
Jeux pour le stade olympique , les
bruits ' les plus contradictoires
avaient couru dans les salles lui-
santes et bruyantes de la Domus
Pacis et de la D.omus Mariae, les
deux grands centres de la presse in-
ternationale. Les quelques poignées
de personnes qui, à part les off iciels
naturellement , vinrent saluer à l'aé-
roport de Rome-Ciampino les vedet-
tes du sport mondial ou assister au-
tour des piscines et des stades à
l'entraînement d'athlètes tels que
Tomas, Boston, Schmidt, Jérôme pu
des nageurs tels que Mike Tf oy. les
Konrad , Larsen ou la prestigieuse
américaine Chris von Saltza ont
fai t  croire aux reporters venus des
quatre coins du monde que Rome
accueillait avec indifférence la pré-
sence d'un lot de concurrents d'une
valeur encore jamais atteinte.

Pendant plusieurs jours, les dé-¦ légations des d if f é ren t s  pays ont
« navigué » à travers la capitale en
suscitant à peine , sembla-t-ïl, une
légère pointe de curiosité.

Ambiance indéfinissable.
Certains chroniqueurs , et non des

moindres, parlèrent non seulement
d'indifférence mais de profonde et
totale apathie de la population. De
prime abord , on a pu légitimement
croire que les préparat i fs  des Jeux
et la mise en place du grand décor
olympique étaient des fai ts  qui ne
concernaient pas la population ro-
mine. Celle-ci paraissait s'inquiéter
surtout des inconvénients provo-
qués par les Jeux tels que boule-
versements des itinéraires de plu-
sieurs lignes d'autobus, modifica-
tions des horaires dans les bureaux
et les magasins, menace de spécu-

Avant que ne débutent les Jeux Olympiques , mercredi à Rome, S. S. Jean XXIII a accueilli les représen-
tants des 87 nations participants à ces grandes joutes. Près de 100.000 personnes s'étalent massées sur la

Place St-Pierre : notre photo.

lation sur les prix, difficultés ac-
crues du trafic routier et urbain.

Malgré l'écoulement très rapide ,
au cours des dernières quarante-
huit heures précédant la cérémonie
d' ouverture de tous les billets nu-
mérotés, la plupart des chroniqueurs
étrangers émirent l'avis que le Sta -
de olympique serait à moitié vide.
Le magnifique spectacle du stade
des « cent mille » jeudi en f i n  d'a-
près-midi a constitué un éloquent
démenti aux prévisions de nombreux
sceptiques...

De telles erreurs d'appréciation,
pour qui ne connaît pas parfaite-
ment la mentalité romaine, sont
compréhensibles. Il règne dans la
Ville Eternelle une ambiance indé-
finissable qui exclut toute exubé-
rance et tout enthousiasme « dé-
braillé ». Rome qui a l'habitude des
grands événements — ceux du Va-
tican comme ceux du Quirinal —
n'aime pas être bousculée dans son
rythme de vie et dans ses aises. Le
Romain n'a nulle hâte et il se laisse
séduire par l'événement au dernier
moment.

On ne saurait, pourtant , parler
d'apathie. Jeudi matin, alors qu'un
soleil déjà chaud faisait briller l'eau
blanche des fontaines vaticanes, de
la fontaine de Trêves et de la fon-
taine de l'Esedra ou les gerbes glau-
ques de la « barchetta » de la Place
d'Espagne et que d'innombrables
groupes de visiteurs étrangers, Amé-
ricains en chemises à fleurs,,.Alle-
mandes et Scandinaves en petits
shorts et en blouses multicolores
entamaient le traditionnel « mara-
thon » du Forum romain et du Pa-
latin impérial au milieu de l'odeur
résineuse des pins et celle plus sub-
tile des lauriers et des yeuses, j' ai
vu clairement dans le regard des
commerçants ouvrant boutique, des
ouvriers et des dactylos se rendant
au travail , un sentiment de fierté
et de joie tranquille...

(Voir suite en page 3.)

DEVANT LA THEMIS LAUSANNOISE

VOYEZ OU MENE LA VIOLENCE, MEME DOUCE !

Lausanne, le 30 août.
Les faits sont , heureusement, as-

sez imprécis, pour que je vous
épargne des détails que je ne con-
nais pas moi-même.

Voici :
Une jeune fille de Renens qui n'a

pas tout à fait dix-neuf ans, ren-
contre dans un bal , un garçon de
vingt-cinq ans, Raymond Marcel B.
qui l'invite à danser.

f  N
De notre correspondant

pour les affaires judiciaires
V J

Au petit matin on était toujours
dans les bras l'un de l'autre, on
s'accordait mutuellement de petits
baisers, et selon l'usage actuel , dans
la j eunesse, on se tutoyait.

La fille était une fille sage.
Elle trouvait son cavalier d'au-

tant plus sympathique que, jusqu 'à
présent, elle n'avait accordé son
cœur à personne.

Une éducation rigoureuse, fondée
sur des principes rigides, la gardait
des aventures sans toutefois la pré-
server d'un flirt.

Quant au garçon il avait connu
suffisamment de succès féminins
pour ne plus s'attendre à de trop
farouches résistances.

La soirée terminée, on se quitte
et dès lors, on ne se revoit plus qu 'au
hasard des rencontres, sans prolon-
ger la promenade.

(Voir suite page 3.)

Jeunes gens, méfiez-vous ! /PASSANT
L'industrie touristique française souf-

fre, paraît-il, de la vogue des pique-
niques.

En effet, si j'en crois l'«Auto-Journal»,
cette mode tend à se répandre de plus
en plus dn fait que certains hôteliers
«mettent sur le gril l'hôte en même
temps que l'entrecôte» (ce qui veut dire
qu'on «sale» le client encore plus que
la nourriture) ou qu'on impose des nor-
mes dont l'ampleur gastronomique
communie avec celle de l'addition...

C'est la raison principale, ajoute no-
tre confrère, pour laquelle le pique-
nique «depuis quelques étés, prend des
proportions insolites. Les jours de grands
départs et de grands retours, entre douze
et quatorze heures, les bas-côtés des
nationales ne suffiront bientôt plus pour
accueillir ces hôtes dont certains n'hési-
tent pas à s'installer face à la porte
des auberges, comme pour les narguer !»

Evidemment le procédé est peu délicat.
Mais faut-il s'en étonner ?
J'ai rencontré ces temps-ci des gens

revenant de la Côte d'Azur, où ils étaient
ailés passer leurs vacances, et qui se
plaignaient amèrement de la façon dont
on les avait «estampés». Ou bien le menu
était trop copieux et trop cher, et l'on
y renonçait. Mais il fallait alors se
rabattre sur la carte, qui (c'est l'«.Yuto-
Journal» lui-même qui l'écrit) «prend
l'allure d'une pénalisation».

Dans ces conditions on comprend que
beaucoup de gens préfèrent pique-niquer
ou rester chez eux, ou aller ailleurs.

Certaine hôtellerie française ferait
bien de méditer cette leçon. Car même
au paradis du bien manger et du bien
boire, il faut éviter de tuer la poule
aux oeufs d'or !

Le Père Piquerez.

Le caricaturiste Don ne se contente
pas d'avoir le coup de crayon féroce.
Ses mots sont ausi tranchants que ses
traits. C'est ainsi qu'il a dit :

— Il y a des hommes qu'on ne peut
regarder sans avoir pitié de leurs fem-
mes.

Loisirs
— Que faites-vous de vos soirées

libres ?
— Je n'en ai pas !
— Vous travaillez ?
— Du tout. Je me couche toujours à

8 heures !

Pitié pour elles !

Que l'honneur de ton voisin te soit
aussi cher que le tien.

(Maxime hébraïque.)

Pensée
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Importante manufacture de montres cherche un
1 •

technicien - horloger - constructeur
Place de travail bien rémunérée, stable, intéressante, variée avec
perspective de devenir premier construteur.

Faire offres détaillées : curriculum vitae, activité antérieure et
prétentions de salaire sous chiffre OFA 5594 à Orell Fussli- i
Annonces SA Berne.

J Nous cherchons

2 jeunes filles
pour travaux faciles d'a-
telier. — Tél. (039) 347 88

SOMMELIÈRE
de bonne présentation, connaissant bien
la restauration, est demandée pour le 15
septembre au Restaurant TICINO, Parc
83, tél. (039) 2 72 73.

( >
LA CITÉ DU LIVRE

cherche

une employée
vendeuse

(mise au courant possible)

pour entrée tout de suite ou date à
convenir.

Offres manuscrites avenue Léopold-
Robert 41, La Chaux-de-Fonds.

V )

N
PHILIPS S. A.
Usine de La Chaux-de-Fonds

engagerait tout de suite jeunes

ouvrières
et ouvriers

pour travaux d'assemblages et
de montages dans leurs dépar-
tements télévision.
Horaire de 46 heures en 5 jours.
Faire offres ou se présenter,
Paix 152.

V /

r 
^Sommelière

connaissant les deux services

cuisinier
garçon ou fille d'office

seraient engagés au BUFFET CFF.
Delémont.

'v ,

B 

EBAUCHES S. A.

cherche, pour sa maison affiliée de

Moutier, J. b., un

I

monteur courant faible
Nous demandons i une personne jeune, ayant terminé

un apprentissage, disposant de quel-
ques années au moins d'expérience
professionnelle dans la branche, et
qui soit d même d'exécuter d'une
manière autonome les mises au point
et les contrôles dans la fabrication
d'un appareil comportant des cir-
cuits transistorisés.

Nous offrons : des conditions de travail stimulantes
et la perspective d'améliorations pro-
fessionnelles et matérielle.
Se référer â cette annonce et deman-
der la formule de candidature â
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Nous cherchons pour tout de suite ou à convenir

dactylo
pour exécution de la correspondance française et alle-
mande. Langue maternelle allemande ou française mais
pouvant facilement dactylographier des textes français.

Nous offrons un travail intéressant et varié.
Semaine de 5 jours, caisse de retraite, réfectoire.

Faire offres avec prétentions de salaire et curriculum
vitae à la Direction de

CYLINDRE S. A., 42, av. du Technicum, Le Locle.

OUVRIER
(ère)

serait engagé (e) quel-
ques heures par jour pour
travaux faciles en atelier.
— Paire offres sous chif-
fre G M 17510, au bureau
de L'Impartial.

Chambre
à coucher

A vendre superbe cham-
bre moderne, très peu ,
servie, à l'état de neuf ,
sommiers métalliques, ma-
telas à ressorts, moitié
prix du neuf , ainsi que
deux fauteuils club.
S'adresser Progrès 13 a,
C. Gentil.

i

Scooters
AVENDRE
1 Maicoletta 1959, roulé
8000 km. En parfait état.
1 Iso, 1958. Peu roulé. —
S'adresser au Garage P.
Ruckstuhl S. A., avenue
Léopold-Robert 21, télé-
phone 2 35 69.

Usez L'Impartial V

Dactylographe
connaissant 'les travaux de bureau , cherche
placë*_^_**_«_l1*jera_ _'ée ou éventuellement
travaux à domicile.
Faire offres sous chiffre S. D. 17651, au
bureau de L'Impartial.

(ÉfflbY.r= \ Ê̂M *MMÊ M
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cherche

manœuvres
qualifiés

Se présenter à la Fabrique,
1er Août 41.

¦ON CHERCHE

un technicien-méca-
nicien-constructeur

ayant quelques années d'ex-
périence ;

un (e) employé (e)
de fabrication

pour Bureau du 'éparte-
nnnt Mécanique ;

un manoeuvre
régleur de machines

.• aire offres par écrit ou se
présenter à la Direction
des FABRIQUES D'ASSOR-

IMENTS REUNIi S,
succui sale « G ».
Concorde 31, Le Locle.

Jeune fille
ayant si possible des notions de dactylo-
graphie, est demandée, pour différents tra-
vaux de bureau.
Entrée tout de suite ou époque à convenir.
Semaine de cinq jours.
Faire offres à Fils de Moïse Dreyfuss ' &
Cie, Fabrique de Montres Rotary, 66, rue de
la Serre, La Chaux-de-Fonds.

r \
Fabrique de meubles engagerait
un

mécanicien
pour l'entretien et la revision
de son parc de machines. Place
intéressante pour ouvrier sé-
rieux.

Entrée tout de suite ou à con-
venir.

Faire offres écrites sous chiffre
B. P. 17652, au bureau de L'Im-
partial.

< /

Industrie suisse de produits très réputés
cherche pour entrée tout de suite ou à con-
venir,

Monsieur ou Dame
pour visiter la grande clientèle particulière
et gros consommateurs.
Rayon : Neuchàtel ville et la route Neu-
châtel-Yverdon.
Candidats sérieux et travailleurs, âgés de
30 à 50 ans, profession actuelle sans im-
portance, seront mis au courant par la
Maison.
Situation stable et intéressante. Frais,
carte rose et indemnité journalière fixe
à partir du premier jour.
Faire offres écrites à la mata, sous chiffre
H 13 848 Y, à Publicitas, Berne.



Jeunes gens, méfiez-vous !
DEVANT LA THEMIS LAUSANNOISE

VOYEZ OU MENE LA VIOLENCE, MEME DOUCE !

(Suite et fin)

Le tram . de 14 heures 25
Le 18 décembre 1959 la jeune fille

attend en Malley le tram de 14 heu-
res 25 qui doit la conduire à Lau-
sanne où elle prend à 15 heures son
service de vendeuse dans un ma-
gasin de la place .

Raymond Marcel B. qui travaille
à Renens passe à motocyclette et
s'arrête :

— Tu montes ?
Il a précisément des colis à dé-

poser chez ses parents à Lausanne.
— Oui , fait-elle, et les voilà par-

tis.
A 14 heures 30, le garçon dépose

la fille devant le magasin.
Elle observe alors qu'elle dispose

d'une demi-heure de battement.
— Accompagne-moi !
Plutôt que de tuer le temps à se

promener, elle accepte.
Décidément ce garçon est vrai-

ment sympathique.
Arrivé à destination :
— Tu viens ? demande-t-il en

ouvrant la porte.
Elle dit non... c'est donc oui !
Se sont-ils embrassés déjà sur le

palier ? Ma foi, vous m'en deman-
dez trop, car je ne les ai suivis que
beaucoup plus tard, à travers ur.
dossier qui n'était pas clair sur ce
point.

Par contre, il y eut des baisers
dans le vestibule.

Elle prétend les avoir reçus seu-
lement, il affirme qu'elle les a aussi
rendus.

Est-ce un demi-mensonge ou une
moitié de vérité ?

Ce n'est pas à nous d'en juger.

Passez vite !

Le garçon qui s'attendait à voir
sa mère dans l'appartement cons-
tate qu'il est vide.

Ici, je vous prise de passer très
vite sur une scène qui va se dérou-
ler, d'ailleurs, très rapidement.

Le j eune homme empoigne la jeu-
ne fille par la taille, l'entraîne dans
la chambre à coucher et selon les
considérants du Tribunal de Lau-
sanne, il la « dépose > sur le lit, à
la page 5, mais.. H l'y « jette » à la
page 12.! . .. .. . |

Puis tandis que la jeune fille a
le bras gauche immobilisé sous le
dos, le garçon s'étend sur elle...

— Je vais crier ! dit-elle.
— Il n'y a personne dans l'ap-

partement !
Elle ne crie donc pas, elle ne grif-

fe pas, elle ne pleure pas et après,
le garçon la raccompagne au ma-
gasin.

A 15 heures elle souriait, derrière
son comptoir , à la clientèle.

Quelques jours plus tard, elle met-
tait en pratique ce pardon des of-
fenses, en acceptant une nouvelle
randonnée à motocyclette.

Sympathique, tout de même, ce
garçon !

Il n'empêche que la jeune fille
avait subi ce qu 'on est convenu
d'appeler — en préjugeant de l'ave-
nir — les derniers outrages et que
maintenant, elle était enceinte.

Elle raconte sa malheureuse his-
toire à sa mère qui la raconte au
père, lequel obtient légalement une
interruption de grossesse et dépose
une plainte pénale.

Un an de réclusion !

Eh bien , le Tribunal correctionnel
de Lausanne, présidé par M .Favey,
a retenu le viol et de ce fait con-
damné Raymond-Marcel B. au mi-
nimum de la peine : un an de réclu-
sion !

C'est cher pour un garçon qui n'a-
vait encouru, jusqu 'à présent que
deux petites condamnations, dont
l'une pour infraction au code de la
route, et qui n'était pas trop mal
considéré par la police.

Ce jugement fit sensation, car
enfin si l'on étendait la notion du

Annulé d'office
La Cour de cassation du Tribunal

cantonal que présidait M. Maillard,
assisté de deux juges, M. Jaccard,
rapporteur et M. Fitting, a reconnu
son embarras devant une affaire
aussi troublante.

Les faits ne sont pas suffisam-
ment établis.

On ignore, en somme, s'il s'agit
de viol ou de douce violence.

M. Fitting s'est même demandé si
la jeune file, respectueuse des prin-
cipes qu'on lui avait inculqués n'é-
tait pas satisfaite de laisser à son
compagnon la responsabilité de les
transgresser... ce côté psychologi-
que du problème reste obscur.

Finalement la Cour de cassation,
à l'unanimité, a prononcé l'annula-
tion d'office du jugement du Tri-

^
tainaJi d&I^

ausanne et chargé le Tri-
buûai' de? Cossonay d'une nouvelle

•instrtfoMbrf et d'un nouveau juge-s-

viol qui doit — rappelons-le — s'ac-
compagner de violences ou de me-
naces graves, ne risquait-on pas
d'ouvrir la porte au chantage.

Il y eut deux recours.
L'un de M. Guignard, représen-

tant du ministère public qui deman-
dait .imperturbable, une aggrava-
tion de la sanction par trois ans de
privation des droits civiques.

L'autre de Me Agénor Krafft , le
défenseur de l'accusé qui concluait
à l'acquittement ou , à tout le moins,
à une forte réduction de la peine
et à l'application du sursis.

« Il n'est pas possible, écrivait-il
de reconstituer les faits, car on ne
voit pas un Tribunal ordonner aux
intéressés de refaire ce qui s'est pas-
sé, mais on peut le regretter ! »

Et il pensait qu 'on pourrait dé-
pêcher comme expert un méde-
cin !

Reste à savoir si l'on aurait pas
privé le garçon de ses moyens et
rendu les siens à la j eune fille !

En tous cas, elle ne semble guère
s'être beaucoup défendue.

Me Agénor Krafft estimait enfin
que le Tribunal correctionnel de
Lausanne avait inauguré une nou-
velle jurisprudence illégale, arbi-
traire et dangereuse.

ment.
Il n'est pas entré en matière sur

le recours du ministère public, puis-
qu'il devenait sans objet, et il a mis
les frais à la charge de l'Etat.

Après le Tribunal de Lausanne, la
Cour de cassation, après la Cour de
cassation, le Tribunal de Cossonay,
sans préjudice d'autres instances,
ça fait beaucoup de gens autour des
ébats d'un jeune couple aujourd'hui
désuni.

Et l'on prétend que les amoureux
sont toujours seuls au monde !

André MARCEL.

Vci et tà danti U mmcU...
De jeunes étrangers volaient
des «clarines» aux vaches !

CLARIS, 29. — De nombreux vols
de clarines ont été signalés ces jours
derniers à Failzbach et Obstalden,
dans le canton de Glari-.-TÇfâT-Ut?
teurs _e_o&S_^^.de.tPuj3iQgj ap_î
daient de nuit quand le bétail pais-
sait. La police a procédé samedi à
l'arrestation de six jeunes gens
étrangers âgés de 15 à 16 ans qui
se trouvaient dans une colonie de
vacances et qui reconnurent avoir
volé ces sonnailles représentant une
valeur de 350 fr. et qui toutes ont
pu être retrouvées.

EN PLEIN BTJENOS-AIRES

Le fils d'Eichmann joue
avec un fusil !

BUENOS-AIRES, 29. — AFP —
Tito Eichmann, fils du criminel de
guerre détenu en Israël a tiré deux
coups de fusil en direction d'une
auto alors qu'elle s'était arrêtée
pendant quelques instants à une
centaine de mètres de la maison que
l'ancien colonel des « S. S. » avait
construite dans un quartier pauvre
de San Fernando, faubourg nord de
Buenos-Aires.

Les cartouches devaient cepen-
dant être à blanc car aucune balle
n 'a atteint le véhicule.

Tito Eichmann qui semblait en
état de surexcitation se trouvait de-
vant la maison avec plusieurs mem-
bres de sa famille. Il se mit à ges-
ticuler et à lancer des insultes en
allemand quand il vit l'automobilis-
te s'immobiliser. Il brandit alors un
fusil et par deux fois fit feu visant
le véhicule.

Vera Eichmann et ses deux en-
fants qui avaient disparu en mai

dernier peu après l'enlèvement du
criminel de guerre par des agents
israéliens est rentrée chez elle il y
a quelque temps.

La trapéziste tombe de;
12 mètres et se tue :

LONDRES, 29. — AFP. — Carmen
Rosaire , jeune trapéziste de dix-huit
ans, a fait une chute de douze mè-
tres à la suite de la rupture d'une
courroie du trapèze sur lequel elle
répétait un nuuméro pour la télévi-
sion. Carmen Rosaire a été hospita-
lisée à Kingston dans un état très
grave.

L'accident s'est produit sous la
grande tente du Chipperfield's Cir-
cus dressée à Kingston-TJpon Tha-
mes, près de Londres. Seuls les tech-
niciens de la télévision et la famil-
le de Carmen ont assisté à l'accident.
La malheureuse artiste est décédée
lundi matin à l'hôpital.

Epidémie de choléra
en Afghanistan

GENEVE, 29. — Selon des rensei-
gnements transmis à l'Organisation
mondiale de la Santé par le Minis-
tère de la Santé d'Afghanistan , une
épidémie de choléra a éclaté dans
la ville de Kandahar . 24 cas, dont
9 mortels mortels sont signalés.

Le gouvernement Afghan deman-
de un million de doses de vaccin
anti-cholérique, que lui enverra le
Bureau régional de l'Asie du Sud-
Est pour l'O. M. S. à la Nouvelle-
Delhi. Les deux cent cinquante mil-
le premières doses ont été expédiées
par avion. Les autorités afghanes
ont l'intention de vacciner toute la
popuation de Kandahar et des en-
virons ainsi que les habitants de la
capitale, Caboul.

Mn-n, „r. If̂ l̂O B©
Mardi 30 août

SOTTENS : 17.45 Les chroniques du
mardi. 18.15 Disques. 18.30 Le Micrc
dans la vie. 19.00 Ce jour en Suisse
19.15 Informations. 19.25 Le Miroir du
monde. 19.45 Les Jeux olympiques. 20.0C
Changement d'airs. 20.10 Que sont-LU
devenus ? 20.30 Soirée théâtrale : Ma-
dame d'Arches a dit peut-être.- pai
Henri Troyat. 22.30 Informations. 22.35
Les écrits restent. 23.00 Les Jeux olym-
piques.

Second programme : 19.00 Emission
d'ensemble. Des goûts et des rythmes,
20.00 Vingt-quatre heures de la vie du
monde. 20.12 Intermezzo... 20.15 Nou-
veautés en éventai. 20.30 Refrains en
ballade. 20.45 Cinémusique. 21.00 Se-
renatella en tête à tête. 21.50 Mardi,
les gars I 22.00 Jazz-Domino. 22.20 Der-
nières notes, derniers propos...

BEROMUNSTER : 17.30 Pour les
Jeunes. 18.00 Mandolines. 18.30 Pour
les amateurs de Jazz. 19.00 Les Jeux
olympiques. 19.10 Actualités. 19.20 Com-
muniqués. 19.30 Informations. Echo du
temps 20.00 Musique symphonlque. 21.15
Disques. 21.45 Les Jeux olympiques.
22.15 Informations. 22.20 Disques. 22.45
Musique pour les amoureux.

TELEVISION ROMANDE
12.30-13.30 Eurovision. 12.30 En re-

transmission directe de Rome : Jeux
Dlympiques d'été 1960. 20.15 Le Régio-
nal. 20.30 La Vie reprend, film. 21.15
L'homme et l'espace. 21.40 Eurovision.
Jeux olympiques d'été 1960. 22.25 Der-
nières informations.

EMETTEUR DE ZURICH
12.30 à 13.30 Eurovision : voir pro-

gramme romand. 20.30 Cocktail au ca-
j aret. 21.40 Eurovision : voir program-
ne romand.

Mercredi 31 août
SOTTENS : 7.00 Bonjour Florence

Véran. 7.15 Informations. 7.20 Les Jeux
olympiques. 7.25 Musique récréative,
11.00 Emission d'ensemble. 11.30 Re-
frains et chansons modernes. 12.00 Au
Carillon de midi. 12.44 Signal horaire.
12.45 Informations. 12.55 Les Jeux
olympiques. 13.15 D'une gravure à
l'autre. 13.40 Le violoniste Desmond
16.00 Le rendez-vous des isolés. 16.20
Chansons polyphoniques. 16.40 L'Or-
chestre Radiosa. 17.00 La guirlande des
vacances.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
6.20 Les trois minutes de l'agriculture.
6.25 Disques. 6.50 Propos du matin. 7.00
Informations. Les trois minutes de l'a-
griculture (suite). 7.10 Musique popu-
laire. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00
Disques. 12.20 Nos compliments. 12.29
Signal horaire. Informations. 12.40 Les
Jeux olympiques. 13.00 Danses popu-
laires italiennes. 13.25 Imprévu. 13.30
Solistes. 14.00 Emission pour les mè-
res. 16.00 Mélodies populaires. 16.15
Histoire en dialecte bernois. 16.35 Mu-
sique de chambre.

BUCK
RYA N

Détective

(Copyright
by Cosmopress)

L'été maussade que nous avons
vécu s'achemine vers sa f in .  Et dé-
jà tous ceux qui pensent avec un
peu d'inquiétude à la façon dont
ils rétabliront l 'équilibre de leur
budget lourdement grevé par les
vacances, caressent l'espoir que le
prochain tirage de la Loterie Ro-
mande, qui aura lieu le 2 septem-
bre à Morat, leur vaudra une f a -
veur du sort.

Le plan de tirage prévu pour
cette date est, en e f f e t , sensation-
nel puisqu'il prévoit trois gros lots
de 60,000 francs et quantité de lots
moyens et petits. Il faut  se hâter
de prendre ses billets, car la chan-
ce sera au rendez-vous de Morat
et fera de nombreux heureux.
N'oublions pas non plus — car
c'est important — que les œuvres
de bienfaisance et d'utilité publi-
que de notre pays bénéficieront,
une fois  de plus, de ce tirage.

Etes-vous paré s ?...

(de notre correspondant de la
Ville fédérale)

BERNE, 29. — Malgré sa lon-
gueur le message du Conseil fé-
déral sur l'assouplissement du
contrôle des loyers n'apporte
rien qui n'était déjà connu. Il
s'agit simplement de l'applica-
tion de la décision approuvée par
le peuple et les cantons il y a
quelques mois.

L'arrêté gouvernemental tient
largement compte des promesses
qui furent faites pour une inter-
prétation pas trop large du prin-
cipe de la démobilisation de ce
contrôle. Celui-ci sera maintenu
partout où les circonstances éco-
nomiques et sociales l'imposent,
il sera assoupli ou remplacé par
une simple surveillance (avec
droit de recours des locataires)
dans les régions «intermédiai-
res», et enfin supprimé dans les
localités où il n'est plus nécessai-
re. Les compétences cantonales
sont strictement sauvegardées.

La majorité des cantons se
sont prononcés nettement en fa-
veur de cette démobilisation par.
tieue. mais plusieurs d'entre eux
(notamment Neuchàtel, Vaud,
Genève, Bâle-Ville et Schaffhou-
se) ont fait valoir que le contrô-
le des loyers devait être main-
tenu dans leurs principales villes.
Il sera tenu comte de leurs de-
mandes.

Il convient d'ajouter que les
mesures d'assouplissement du
contrôle des loyers ne pourront
pas être appliquées dès le 1er
janvier 1961 comme on l'avait
prévu tout d'abord. En effet, seul
le Conseil des Etats pourra
discuter ce sujet lors de la ses-
sion de septembre; le débat in-
terviendra plus tard au Conseil
national, si bien que le régime
actuel . devra être prorogé de
quelques mois au début de 1961.

U n'en sera pas de même de
l'augmentation du prix du lait à
la consommation, qui intervien-
dra le 1er septembre prochain
déjà. Cette augmentation est
due à la suppression des subsi-
des ordinaires à la Caisse de
compensation. On s'y attendait.
Les consommateurs devfont sa-
crifier un ou deux centimes par
litre, de lait sur l'autel de l'abo-
lition, des mesures d'exception
en matière de prix. Chs M.

Démobilisation
partielle du contrôle

des loyersL'Italie et les Jeux olympiques
LETTRE DE ROME

(Suite et fin)

Un test redoutable.
Les gens ont sans nul doute cons-

cience que les 17es Jeux Olympi-
ques constituent pour l'Italie un tesi
redoutable. Jamais encore, une ca-
pitale « olympique » n'avait accueil-
li autant d'athlètes. Jamais encore
une capitale « olympique » n'avait
déployé un tel fas te .

Les étrangers sont curieux de sa-
voir si l'organisation même des mul-
tiples compétitions olympiques cor-
respondra à la perfection et au ca-
ractère imposant des installations.

D'autre part , les Jeux ont lieu
quinze ans après la f in  d'un con-
flit  qui faillit ruiner définitivement
matériellement et moralement la
Péninsule , au moment même où les
cercles dirigeants du pays font
grand cas des progrès économiques
de la nation et de ce que l'on a ap-
pelé en un mot le « miracle italien ».

Les dizaines de milliers d'étran-
gers qui sont arrivés ou qui viendront
encore à Rome, sont très curieux
d'observer à travers les petits fa i t s
quotidiens l'authenticité ou non , du
« miracle italen ».

Pourquoi de telles dépenses ?
Il ne faut  pas oublier qu'au

cours de ces dernières années, de
nombreux Italiens, et parmi eux
souvent des personnalités influen-
tes, n'ont cessé de s'élever contre les
dépenses somptuaires du comité
d'organisation des Jeux et de l 'Etat.
Pourquoi dépenser cent milliards de
lires pour des joutes sportives alors
qu'il reste tant à faire dans de
nombreuses régions du pays et spé-
cialement dans les provinces mé-
ridionales ?

L'argument n'est pas nouveau. En
1908, quand le Comité international
olympique songea à attribuer à l'I-
talie et plus spécialement à Rome
l'organisation des Jeux, l'Etat et la
Municipalité se récusèrent. M. Na-
than, à l'époque maire de la Ville
Eternelle, a f f i rma  que les possibi-
lités financières de la Municipalité
comme celles de l'Etat d'ailleurs , ne
permettaient pas d'assumer une si
grande responsabilité. Les autorités
laissèrent clairement entendre
qu'elles n'étaient pas non plus en
mesure de garantir une organisa-
tion technique impeccable des Jeux.

Cinquante-deux ans après le dou-
ble refus de l'Etat italien et de la
Municipalité de Rome, la jeune Ré-
publique italienne a eu l'ambition
non déguisée de mettre sur pied la
manifestation sporive la plus fas -
tueuse et la plus imposante des
temps modernes.

L'Italie désire, grâce aux Jeux ,
prouver que sa capacité d'organi-
sation n'est pas inférieure à celle
des autres nations les plus évoluées.
Elle espère accroître son p restige sur
'e plan moral et matériel a f in , com-
me l'écrit sans ambiguïté le grand
quotidien la « Stampa » de dévelop-
p er ses relations avec tous les pays
lu monde.

L'on sera très rapidement f ixé  sur
la façon dont les étrangers juge-
ront les « capacités » italiennes en
parcourant les commentaires de la
presse internationale et des princi-
pales agences internationales. Un
fa i t  est certain : le test romain de
la 17e Olympiade s'annonce « impe-
gnativo » comme l'on aime à le
répéter ici.

R. FILLIOL.

Une annj iict; dans «L'Impartial»
fait souvent l'affaire 1



«..««.., GRE YS
Symbole des meilleures traditions anglaises

On reconnaît aux Anglais . ^̂ âSSK »̂^̂ ^ <̂fi&>^

lIBilbiil Cigarette GREYS - VIRGINIA

enthousiasmée
«Hier j 'ai fait ma lessive et ,|BN^̂ t _¦ *¦
je voudrais vous dire que ||| .,' ÉgÈ^  ̂ WëÈ
je suis vraiment enchante'e sRpil 38T" ___F
de .Persil extra'. Mon linge t ^'/ *»s__ _r *est bien plus blanc et il _Ki]L JÊW0sent délicieusement bon. 11|^̂ ^̂^B̂  ̂ î
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à toutes les me'nagères...» 
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Oui, Mme Richard ï|| 7 '| J
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c'est pourquoi demandez vous aussi

Vous et Mme Richard 1 I j  ̂f^ Ĵ  ̂ 4 | • H
ne sont que deux des ¦ 1 f I \ ^  ̂ } ''¦'"¦'•'•'•"'''¦' __»nombreuses ménagères M I I Ĵ  " ^Api^ WB
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Merci aux milliers de ménagères pour leurs lettres enthousiastes.

MA7-7 , Henkel & Cie & A., Pratteln/BL
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BBIH I 'DE POMMES ET SYPHON
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Livraison par la
SOCIÉTÉ D'ARBORICULTURE ET CIDRERIE

DE GUIN
Tél. ' (037) 4 32 87

et ses dépositaires. En vente dans les cafés et
épiceries.

AVIS DE TIR
Des tirs à balles auront lieu com-

me suit :
Zones dangereuses : Carte natio-

nale suisse 1: 25.000 Val-de-Ruz.
Région Les Neigeux, 1 km. ouest ;

Tête-de-Ran„ dimanche 4 septem-
bre 1960, de 10 à 12 heures.

MISE EN GARDE :uiisiioa y i ry i - '  •<i\i« -¦>; ¦ ¦¦"< ¦•<.;. ,.
1. Vu le danger de mort, il est in-

terdit de pénétrer dans la zohé'dan-
gereuse. Le bétail qui s'y trouve en
sera éloigné à temps. Les instruc-
tions des sentinelles doivent être
strictement observées.

2. Pendant les tirs, des drapeaux
ou des ballons rouges et blancs se-
ront placés en des endroits bien vi-
sibles dans la zone dangereuse et
près des positions des pièces. La nuit ,
ils sont remplacés par trois lanter-
nes disposées en triangle.

3. Les demandes d'indemnité pour
les dommages causés doivent être
faites au plus tard dix jours après
les tirs. Elles seront adressées au
commissaire de campagne par l'in-
termédiaire du secrétariat commu-
nal qui procure les formules néces-
saires.

4. Toute responsabilité est décli-
née en cas de dommages dus à l'in-
observation des instructions don-
nées par les sentinelles ou de celles
figurant sur les publications de tir.

Poste de destruction des ratés :
P. c. Rgt. inf. 8, Geneveys s/C. Tél.
(038) 7.64.24 ou Cdt. Place d'armes,
Colombier, Tél. (038) 6.32.71.

Le commandant : Rgt. inf. 8
Tél. (038) 7.64.24

Colombier, le 5 août 1960.

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

bilités de rembourse-
ment multiples.
Service de Prêts 8. A.

Lucinge 16
Tél. (021) 22 52 77

Lausanne

¦ Détente
¦ en automne =*
B réserves pour l'hiver

I Le bruit, la précipitation et les gros
I efforts physiques et intellectuels,

WÊ tels qu'ils nous sont sans cesse im-
I posés, peuvent entraîner des dom-
B mages dans notre organisme, qui
I se manifestent sous la forme de
I troubles circulatoires, d'insomnies
j  et de malaises de tous genres. Senn-
I riiti est situé à l'écart de tout bruit.
I Une cure d'automne améliorera la
I capacité de fonctionnement da
I votre organisme et lui rendra son
I activité normale. Venez-y avant que
I vos dernières réserves de forces
I soient épuisées.
I Etablissement

Ôcnnrûti
Degersheim

la maison des cures individuelles, I
du repos, de la convalescence. Rhu- I
matismes . troubles circulatoires, I
cardiaques, stomacaux, intestinaux, I
hépatiques et biliaires. M
Directeur-propriétaire: H
F. Danzeisen-Grauer Si
tél. 071/5 41 41 HS
Direction médicale: Dr. méd. El
M. von Segesser, tél. 071/5 41 49 Q

Tapis
Magnifique milieu bou-

clé rouge, vert ou gris :
160 X 230 cm., Pr. 40.-,
190 X 290 cm., Pr. 60.-,
250 X 350 cm., Pr. 105.-.
W. KURTH, avenue de
Morges 9, Lausanne, tel:
(021) 24 66 66.

GARAGE
est cherché dans quartier
des Forges, si possible
chauffé. — Téléphoner au
(039) 2 55 83.

GARAGE
rue de la Paix 12, est à
louer pour tout de suite.
— S'adresser Etude Al-
phonse Blanc, notaire, av.
Léopold-Robert 66.

Local
à l'usage d'atelier ou d'en-
trepôt est à louer pour
le 31 octobre, Numa-
Droz 56 a. — S'adresser
Gérance René Bolliger,
| Pritz-Courvoisier 9. j

Progrès 13a
achète

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

Â VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

MISE A L'ENQUÊTE PUBLIQUE
Le Conseil Communal,
Vu les articles 19 et 115 de la Loi sur les

constructions, du 12 février 1957, et les articles
10, 19 et suivants du Règlement sur la Police des
constructions du 1er juillet 1919,

vu la difficulté de poser des gabarits traduisant
clairement les intentions des constructeurs,

met à l'enquête publique
les plans présentés par M. H. KAZEMI, archi-
tecte, pour la construction de 2 immeubles lo-
catifs de 11 étages chacun, sous la dénomination
de S. I. ELDORADO S. A., rue Cernil-Antoine
Nos 9 et 11.

Les plans peuvent être consultés au Sécréta- i
riat des Travaux publics, 18, rue du Marché, du
31 août au 12 septembre 1960.

Toute personne estimant son droit d'opposi-
tion justifié, adressera par lettre sa réclamation
au Conseil Communal dans le délai mentionné
ci-dessus. CONSEIL COMMUNAL.



Inauguration de l'Hôpital
de Fleurier, transformé

Le cortège arrive devant l'hôpital rénové que l'on vient d'inaugurer
(Photo Schelling, Fleurier.)

(Corr.) — C'est dans une ambian-
ce toute particulière qu'a été mar-
quée samedi après-midi, l'inaugura-
tion de notre hôpital , agrandi,
transformé et modernisé dans ses
plus petits détails. Le cortège, tan-
dis que les cloches s'ébranlent, parti
de la place de la gare, emmené par
l'Harmonie l'Espérance et fermé par
la fanfare l'Ouvrière, conduit offi-
ciels, invités et la population, au
Temple, où se déroule la manifes-
tation officielle, devant une nom-
breuse assistance. L'entrée et le
chœur de ce lieu saint sont fleuris
avec goût.

M. Charles Koenig, président de
Commune et président du Comité
d'inauguation, après un jeu d'or-
gue de Mlle Colette Juillard, profes-
seur , adressa des souhaits de bien-
venue. Il dit sa gratitude à ceux qui
ont œuvré pour cette belle réali-
sation. \ Apportant^ 'le

^messagé^ de
l'église M. ie 'pasteur G  ̂ A.° BoreT
parla de l'ancien hôpital, des mé-
decins, des diaconesses et dit sa
reconnaissance à l'Institution de
St-Loup, qui envoie les Sœurs dont
on a besoin. Sous la direction de
M. Robert Kubler, La Concorde
exécuta deux chœurs, puis le pro-
fesseur Eugène Vaucher, de Stras-
bourg, président de la commission
générale de l'hôpital rendit homma-
ge au Dr Ed. Leuba. Il dit sa re-
connaissance aux différentes com-
missions, ainsi qu'à la population
du village.

De nos jours, les médecins doi-
vent disposer d'appareils modernes,
pour mener à bien leurs nombreu-
ses tâches et inspirer confiance aux
malades. M. Jean Schelling, prési-
dent de la commission administra-
tive, vit en ce jour des instants so-
lennels. Il dit sa reconnaissance au
fondateur, et aux généreux dona-
teurs, qui, de tous temps ont con-
tribué au soutien de notre hôpital,
les Communes du Vallon, de Fleu-
rier principalement, qu'il remercia
de sa compréhension, l'Etat de Neu-
chàtel, les population du village et
d'ailleurs, les Dames de la commis-
sion de couture, les chefs d'entre-
prise, sans omettre ses médecins,
sœurs, infirmières et le personnel
en général. Mlle Juillard interpréta
les remerciements des autorités par
un morceau d'orgue, puis M. Lucien
Marendaz, président de Commune
de Môtiers, au nom des Communes
du Val-de-Travers, remercia les or-
ganisateurs. Il apporta ses félicita-
tions et ses vœux pour la prospé-
rité de cette Maison, si appréciée.

Pour terminer la partie oratoire,
M. Chs Koenig dit son admiration
devant les élans de bonne volonté
qui se sont manifestés. La Concorde
exécuta encore un chant, puis, pen-
dant que l'Ouvrière conduisait les

visiteurs à l'hôpital, l'Epérance pré-
céda officiels et invités qui s'en al-
lèrent à la Maison de Paroisse, où
leur fut offert une collation. Sur la
scène, et sous la direction de Wil-
liam Luscher, instituteur, le Chœur
mixte de l'hôpital exécuta deux jo-
lis chants. Puis une Sœur lut un
message émouvant de Sœur Yvon-
ne, directrice de l'Hôpital, malen-
contreusement retenue par la fa-
tigue surtout, consécutive à ces évé-
nements, et qui dit toute sa re-
connaissance à tous ceux qui ont
donné leur obole, apporté leur con-
cours, pour faire de notre hôpital un
établissement ultra-moderne.

Mission accomplie
En remettant son mandat M.

Koenig apporta encore des remer-
ciements très sincères à M. Jean
Schelling, qui a été la cheville ou-
vrière de cette belle journée. Ce

'' rTernier remercia " ses Çré'èietrx col-
laborateurs et remit, à titre privé
à Sœur Yvonne, à MM. le Dr Marc
Bonnant, médecin chef , Edouard
Jeannin, William Jequier , archi-
tecte et auteur des plans, un bel
album relié et dédicacé, contenant
des photos de l'ancien et du nouvel
hôpital. Pour terminer, l'orateur
souligna que Sœur Yvonne fut « l'â-
me de la résurrection » de notre hô-
pital. On ne pouvait rendre plus
touchant hommage à la directrice.
Sur ce, on s'en fut aussi faire une
visite sur place, et constater com-
bien les améliorations sont judi-
cieuses et de bon goût.

UN PARC A AUTOS
Les alentours de l'hôpital ayant
aussi été remis à neuf , le Conseil
communal a eu la bonne idée de
préparer le terrain en face de cet
établissement, pour un parc à auto-
mobiles. C'est le service des tra-
vaux publics qui a procédé à cet
aménagement. La surface a été
goudronnée. Vingt voitures pour-
ront y trouver place. Un garage à
vélos, permettra en outre de garer
une vingtaine de bicyclettes. Re-
mercions et félicitons nos édiles
pour ces améliorations.

Mardi 30 août
CINE CAPITULE : 20.30, Les Etoiles du

Midi.
CINE CORSO : 20.30, Tout près da Satan.
CINE EDEN : 20.30, Les /eux de l'Amour.
CINE PALACE : 20.30, Les Ecumeurs des

Monts-Apaches.'
CINE REX : 20.30, Une Nuit aux Baléares.
CINE RITZ : 20.30, Douze Heures d'Horloge
CINE SCALA : 20.30, Une Place au Soleil..

PHARMACIE D'OFFICE : Jusqu'à 22 hres.
Henry, Léopold-Robert 68. ensuite, cas
urgents, tél. au No 11.

Une nouvelle fois, grâce à une situation financière réjouissante et à
un concours de circonstances favorables, les autorités communales ont pu
réaliser un projet intéressant dont l'utilité sera toujours plus appréciée ;
il s'agit de l'ancienne ferme Matile, devenue propriété communale et
totalement transformée. Il a été tiré très intelligemment parti de l'impor-
tant volume du bâtiment qui, sur quatre étages, a permis la construction
et l'aménagement d'un nombre respectable de locaux : hangar pour le
service de défense contre l'incendie , locaux pour l'organisme local de
protection antiaérienne, bureaux de compagnie pour la troupe qui pourra
être logée chez nous dans des conditions exceptionnelle de confort, corps
de garde et bureau postal, cuisine, caves à provisions, locaux pour la
munition, dortoirs avec lits, infirmerie et installations sanitaires ad-hoc ;
le service des travaux publics communal jouira aussi des locaux qui lui
sont nécessaires.

La visite commentée de la transformation du bâtiment, qui a pu se
terminer pour l'arrivée à Fontainemelon des cadres du Bat. car 2, s'est
déroulée samedi matin ; le Conseil communal avait Invité pour la cir-
constance les membres du Conseil général, l'Etat-Major du corps des
sapeurs-pompiers, le commandant du Régiment neuchâtelois actuellement
en service, l'intendant de l'Arsenal de Colombier, les employés de com-
mune, le maître de l'œuvre : M. Mario Fié—lontesi, entrepreneur, ainsi
que M. Jean-Pierre Mauler, directeur de l'entreprise Marti S. A.,' à Neu-
chàtel, qui a aménagé les alentours de l'ancienne ferme.

Chacun a été vivement intéressé par les explications données par
M. Max Haller, vice-président du Conseil communal, et a pu se rendre
compte avec satisfaction de l'heureux aboutissement des projets envi-
sagés ; les cadres du Bat. car. 2 entrés en service vendredi et samedi ont
eu l'occasion de visiter les locaux mis à disposition et d'en prendre
momentanément possession : personne ne s'attendait â de tels avantages
et les marques d'approbation ont été nombreuses.

Au cours du repas de midi, qui a eu lieu à l'Hôtel de Fontainemelon,
M. Robert Houriet a salué ses hôtes et leur a exprimé toute la satisfaction
du Conseil communal, qu'il préside depuis le renouvellement des autorités,
pour la nouvelle réalisation qui a pu être menée à bien dans les délais
fixés et dans les limites des crédits accordés, réalisation tout à l'honneur
de Fontainemelon qui s'efforce de faire bénéficier de sa prospérité tous
ceux à qui il est possible de rendre service.

M. René Hurni, président du Conseil général, M. Jacques Barrelet ,
intendant des casernes de Colombier, et M. Paul Grandjean, commandant
du corps des sapeurs-pompiers, exprimèrent tour à tour leurs félicitations
et leurs remerciements à tous ceux qui ont œuvré judicieusement dans
l'intérêt d'une communauté qui n'est pas seulement celle d'un village
prospère.

Une « maison communale»
édifiée à Fontainemelon
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(C. P.) — La colonne de grêle qui
s'est abattue dimanche matin sur Neu-
chàtel , Auvernier et la Côte neuchà-
teloise , et dont on pensait qu'elle avait
fait de sérieux dégâts au vignoble, a
été heureusement moins désastreuse
qu'on ne le craignait. Certes, plusieurs
parties du vignoble cantonal ont souf-
fert et des dommages ont été annon-
cés à l'assurance, mais ils sont peu im-
portants. Par contre, ce qui est à crain-
dre, c'est l'apparition du «coitre» qui
s'attaque aux grappes abîmées par les
grêlons.

Déjà les étourneaux
(C P.) — Les étourneaux ont fait

leur apparition et déjà les vignerons
s'inquiètent de la venue de ces pil-
leurs de grappes qui font des rava-
ges étendus.

La grêle et le vignoble

DANS LA PAROISSE CATHOLIQUE
(Corr.) M. l'abbé Bayer, depuis cinq

ans au Locle , va prochainement quit-
ter notre ville. Il vient en effet d'être
nommé curé à Avenches par Mgr Char-
rière , évêque du diocèse. Son rempla-
çant chez nous sera M. l'abbé Zen-
hausern, d'origine valaisanne , actuelle-
ment à Fribourg, auquel nous souhai-
tons d'ores et déjà la bienvenue. Nos
meilleurs voeux accompagnent l'abbé
Bayer dans l'accomplissement de sa
nouvelle tâche.

ETAT CIVIL DU 26 AOUT
Promesse de m:m;iKe

Emery Félix-Aimé, horloger , Fribour-
geois, au Locle, et Antonin Marie-De-
nise, Valaisanne, à La Chaux-de-Fonds.

Mariage*
Vernetti Jean-Robert, chaudronnier ,

Neuchâtelois, et Clerc Monique-Colette ,
Fribourgeoise. — Migliorini Oreste, mé-
canicien, et Pelligrini Clementina, tous
deux de nationalité italienne. — Du-
bois Willy-Roger , magasinier, Neuchâ-
telois, et Sucher Julienne - Adolphine,
Fribourgeoise. — Rey Marcel , employé
C.F.F., Vaudois, et Vuillemez Jeanne-
Marie, Neuchàteloise.

LE LOCLE

Notre souscription
en faveur des sinistrés

de La Sagjjg^,^
Pour permettre à tous ceux qui le

désirent d'apporter leur aide à l'ac-
tion entreprise en faveur des sinis-
trés de La Sagne, notre journal a
ouvert une souscription qui durera
jusqu'au samedi 3 septembre à midi.
L'on peut verser soit à nos bureaux.
Neuve 14, soit au Compte de chèques
postaux IVb 325.

« L'Impartial > Frs 500.—
du 27 août :
Zweiaker E. 2.—
Anonyme 20.—
E. W. 5.—
C. B. 5.—
C. M. 10.—
A. C. 20.—
J. M. G. 20.—

G. S. 10.—
A. L—
M. B. 3.—

Total général, Frs 596.—
, v5_^_^trN7TrT7^
* ^b-F lés'Colonies flè* V_cances

Comme chaque année, à la rentrée
des grandes vacances, le Comité des
Colonies de Vacances fait appel à la
générosité de notre population, à
l'occasion de sa vente de savonnet-
tes. Cette marchandise, de toute
première qualité, sera offerte par les
élèves de toutes nos classes primai-
res. Seuls les élèves porteurs de lis-
tes officielles de commandes sont
autorisés à passer dans les ménages.

Veuillez leur réserver bon accueil.

Le Comité et la Direction des éco-
les vous en expriment d'avance toute
leur reconnaissance.

LA CHAUX-DE-FONDS

Communiqués
(Cette rubrique n'émane pas de notre
rédaction : elle n'engage pas le journal.}

Fête cantonale bernoise de lutte suisse
à St-Imier.
Depuis des mois, de nombreuses bon-

nes volontés , dans un même effort , ten-
dent vers le même but :

Assurer le succès de la prochaine Fête
cantonale bernoise de lutte, qui aura lieu
sur le terrain, magnifiquement aména-
gé, de la Société Fédérale de Gymnas-
tique, au sud de la fabrique «Longines»
à Saint-Imier.

Le 4 septembre, éventuellement le 11,
près de 250 parmi les meilleurs lutteurs
du pays, seront les hôtes de la cité, qui
leur réservera le plus cordial accueil.

Alors qu'une manifestation comme
celle du 4 septembre présente en elle-
même un gros attrait , le Comité d'orga-
nisation s'est encore assuré la collabora-
tion musicale et vocale, respectivement
du Coros rie musiaue et du Jodler-Club
«Berna».
Foire de Chaindon.

Reconvilier s'apprête à recevoir pour
sa grande foire annuelle des éleveurs
suisses qui présenteront sur ce marché
de réputation européenne qu'est la foire
de Chaindon, le plus noble produit de
qualité de notre terre jurasienne, ses
chevaux franc-montagnards.

A l'heure où la motorisation porte un
coup terrible à l'élevage du cheval , un
marché de cette importance doit main-
tenir son caractère traditionnel et témoi-
gner par une participation massive. Cet-
te année, ce sera le 5 septembre que se
tiendra ce grand marché à proximité
des collèges. La race bovine sera aussi
représentée par des spécimens de choix.
Quant au parc des machines agricoles,
son extension est telle que les autorités
seront obligées de prendre certaines
mesures pour permettre aux exposants
de présenter leur marchandise.
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BOSTON verte 80 Cts. /blanche Fr. !.-

Communiqué par I U N I O N  DE BANQUES SUISSES

Cours du 29 30
Fischer 1660 1660
Jelmoli 1260 1290
Lonza 2200 2700
Nestlé Port. 3025 3050
Nestlé Nom. 1875 1867
Sulzer 2825 2530
Baltimore & Ohio 138 134 ',_
Pennsylvanie RR 51 Va 51 1/.
Aluminium Ltd 136 1/. 136
Italo-Argentina 68% 68%
Ofsit 44% 45
Philips 1530 1532
Royal Dutch 148 147
Sodec 119 ua
Standard Oil 175 175
Union Carbide 516 512
A. E. G. 508 509
Amer Tel. & Tel. 409H 413Ms
Du Pont de Nem. 867 860
Eastman Kodak 546 545ex
General Electr. 365 362 l/_
General Foods 296 300
General Motors jgg 193
Goodyear Tire I65 163 ^Intern. Nickel 240 241 V2
Intern . Paper Co 42] 415
Kennecott 0̂0 354ex
Montgomery W. 144 i£ 137 '.
National Distill. j22 121 d
Pacific Gas 8t El. Z89 d 
Allumettes «B» _
U S. Steel 35gVi 356
Woolwortb Co _ 2g8 d

rANAf i r 6B10 60
W C 120 V. 120V.
JSM-A 9 1 6 B  t0'1-6PONSA 35g 35B:;i
alMA 
ITAC 323% 327EURIT 192% 192%
FRANCIT 136 137
Bêle :
Actions
Ciba ' 8B75 9790
Geigy, nom. 22700 22950
Sandoz 10650 11600
Hoffm.-La Roche 38700 39000

-lirlch : Cours du

Obligations z9 30

3%% Féd.46 déc. 1°2
 ̂

«"J"
2%% Fédéral 50 «&*¦_ ™d

3% Féd. si/mai î™£ î°$
3% Fédéral 1952 ™M «»%
2%% Féd. 54 I. 97Vzd 97 '2
3% C. F. F. 1938 J» "»•«
4% Australie 53 *°$ 10J$
4% Belgique 52 .  »* »*
4% France 1939 »«*_ «»_*««
4% Hollande 50 «»* »»
3%% Suède 54m. 99

? nn
98, '*

.u» n Int „ _ 99% 99V_ d3tt /o B. Int. 53 n. ,, ,,
4% Banq. Int. 59 103 * ln3 '
4%% Housing55 « » .
4tt% Caltex 55 ,«g* }« d

4%% Ceca 58 10]_^° "J*
4 _ % Ofsit 52 « 88*
4V4%West Rd 54 .%* "
4% I. B. M. 58 l"* "»*
4H% Italcem. 58 J°* M t
4H % Montée. 55 °7 f ™*
4H% Olivet. 56 ,Mg$ ° °̂
4V4%Péchiney 54^d «**d
4% Pétrofina 54 (̂f 

99
°

4H% Pirelli 55 .  »«» % «»*
5% Tauernkr. 58 l07 ° 106

Action-

Union B. Suisses 3090 3070
Soc. Bque Suisse 2460 2475
Crédit Suisse 2650 2680
Electro-Watt 2550 2550
Interhandel 4650 4710
Motor Columbus 1895 1900
Elec. _ Tract, ord. — 280 d
Indelec 1170 1180
Italo-Suisse 1073 1096
Réassurances 2745 2780
Winterthour Ace. 1020 1020
Zurich , Asiur. 5700 5650
Aar-Tessin 1310 1300 d
Saurer 1245 d 1235
Aluminium 4800 4900
Ball y 1850 1850 0
Brown Boveri 3850 3890

New-York : Cours du
Actions -s
Allied Chemical 57
Alum. Co. Amer 75s/s
Amer. Cyanamid 53»/»
Amer. Europ. S. 33 d
Amer. Smelting 551/t
Amer. Tobacco 60
Anaconda 54
Armco Steel 65
Atchison Topeka 23%
Bendix Aviation 68J/i
Bethlehem Steel 45
Bœing Airplane . 34
Canadian Pacific 24s/i
Caterpillar Tract. 25%
Chrysler Corp. 44%
Colgate 33%
Columbia Gas 2lV>
Consol. Edison 64'/s
Corn Products 60'/»
Curtiss Wright . 20%
Douglas Aircraft 33%
Dow Chemical 84Va
Goodrich Co 58%
Gulf Oil 28'J »
Homestake Min. 4Zs;, Ferm*
I. B. M. 547 V_
Int. Tel & Tel 42
Jones-Laughl. St. 67
Lockheed Aircr. 27'/»
Lonestar Cernent 23'',
Monsanto Chem. 41V»
Nat. Dairy Prod. 59
New York Centr. 205/i
Northern Pacific 41
Parke Davis 44%
Pfizer _ Co 33'/i
Philip Morris 7V"/i
Radio Corp. 04 14
Republic Steel 54
Sears-Roebuck 57»/,
Socony Mobil 33*4
Sinclair Oil 37%
Southern Pacific 20%
Sperry Rand 23'/»
Sterling Drug 59
Sludebaker 10%
U. S. Gypsum gg
Westing. Elec. 55V»

Cours du 26
Tendance :
Ind. Dow Jones
Chemins de fer . 139.92
Services publics 96.02
Industries 636.i3

Bourses étr.:
Actions
Union Min. Frb i gon
A- K. U. Flh 535 y4
Unilever Flh 87g
Montecatlni Lit 5390
A'" T . • _ ï? 339z
Air Liquide Ffr 88g
Fr. Pétroles Ffr 374
Kuhlmann Ffr 544
Michelin «B» Ffr ggg
Péchiney Ffr 3gj
Rhône-Poul. Ffr g 0y
Schneider-Cr Ffr 439 Fermé
St-Gobain Ffr 610
Ugine Ffr 463
Perrier Ffr 394
Badische An. Dm 76g
Bayer L»v. Dm 334
Bemberg Dm 280
Chemie-Ver. Dm 1^5Daimler-B. Dm 37gg
Dortmund-H. Dm jg2
Harpener B. Dm 115
Hœchster F. Dm ggg
Hœsch Wer. Dm 281 */4
Kali-Chemie Dm ggg
Mannesmann Dm 3^Metallges. Dm JQ B5
Siemens _ H. Dm 727
Thyssen-H. Dm 345
Zellstoff W. Dm 3ggi£d

Billets étranoers : • n,.,,, offre
Francs français is. — 89.—
Livres Sterling n.gs 12.25
Dollars U. S. A. 4.28 4.32
Francs belges 8.10 8.50
Florins holland 1 1 3 —  115 25
Lires italiennes n (jh t j  7]
Mark s allemands 1112 :• .-. 1114 25
j!8??,'" 6^95 T^SSSchillings autr. I8 .50 l8 .go

*Les cours des billets s'entendent pour les petits montants fixés par la convention locale.
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Manœuvres
sont demandés pour être
formés. - H. FAVRE S. A.,
Croix-Fédérale 2.

Parapluies
REPARATIONS TOUS GENRES

ED. B E R G E R
Rue Numa-Droz 100
Magasin spécial du parapluie
Aiguisage de ciseaux et couteaux
Travail soigné et rapide
Prix modérés

AUTOS D'OCCASION
à vendre avantageusement
¦ RENAULT 4 CV 1959. Peu roulét
¦ RENAULT 4 CV 1955. Parfait état.
¦ RENAULT-DAUPHINE 1957
¦ OPEL REKORD «Ascona» 1957. Peu roulée.

.
¦ ¦¦""* GOGGOMOBIL 1959. Peu roulé,
¦ FIAT 600, 1956.

¦ V. W. 1955, avec toit ouvrant.

" V. W. 1951.

GARAGE P. RUCKSTUHL S.A.
Avenue Léopold-Robert 21 Tél. 2 35 69

i

AUTO-ÉCOLE
Jean-Jacques Dépraz

Moniteur officiel diplômé

Bois-Noir 39 Tél. 2.11.54
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JOHN CREASEY
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— Roman policier — ¦— —»•—¦

— A qui le dis-tu ! dit West en raccrochant.
Il se tourna vers Marino qui l' observait , pensif:
— Mon ami Sloan a raison, Mr. Marino. Pour

retrouver un enfant qui s'est envolé à plus de
quatre mille kilomètres d'ici , il faut faire con-
naître sa disparition au monde entier. Mais
puisque vous vous y refusez, j'essaierai de tra-
vailler autrement... Si vous avez quelque chose
d'important à me dire , téléphonez à Sloan, je
resterai en contact avec lui cet après-midi. De
mon côté, je vous appellerai aussitôt que j'aurai
quelque chose de nouveau.

—Que comptez-vous faire, au juste, Roger ?
demanda doucement Lissa Meredith.

West lui répondit d un sourire distrait et
demanda à Marino:

— Lorsque Ricky Shawn est arrivé à Gander,
il n 'était accompagné que d'une seule personne,
n 'est-ce pas?

— Apparemment du moins, oui.
— Le constable Maidment , lui, a vu trois

hommes dans la Sunbeam ce matin. Deux de ces
hommes sont donc probablement restés à Lon-
dres, peut-être pour négocier la rançon de Ricky.
En retrouvant la voiture , j'ai une petite chance
de les retrouver, eux. Si j'obtiens la preuve qu 'ils
ont été mêlés à cet enlèvement, je vous jure que
je réussirai à les faire parler! Quitte à les passer
moi-même à tabac avant de les conduire au Yard ,
et à me faire ensuite ignominieusement virer de
la « Maison »...

— Vous prenez cette affaire bien à cœur, ins-
pecteur , murmura Tony Marino. Ce n 'est pas un
reproche, au contraire !

— Je vous l'ai déjà dit, Mr. Marino: j'ai deux
fils.

Lissa Meredith baissa les paupières et resta
quelques secondes silencieuse, tapotant pensive-
ment du bout de son ongle le bois de son fau-
teuil. Puis elle demanda sans lever les yeux :

— Et moi ? Je ne peux rien faire pour vous
aider ?

— Si, dit Roger. Obtenir de Shawn qu'il

nous fasse enfin confiance et nous laisse mener
l'affaire comme bon nous semble. Mais ne vous
faites pas d'illusions: ce ne sera pas facile !
Shawn est têtu!

— Comme un âne rouge, oui. Et je ne pense
pas qu 'il consente seulement à m'écouter. Mais
j'essaierai tout de même... Après tout qu 'est-ce
que je risque ?

— Pas grand-chose, dit Marino, en riant. Une
bonne petite défenestration, tout simplement!

CHAPITRE SEPTIÈME

Le superintendant de Hammersmith, Darling-
ton, était un gentleman grand et sec, d'allure
indolente , qui souriait toujours avec une enga-
geante cordialité et s'exprimait le plus souvent
dans un style télégraphique assez difficile à com-
prendre pour les non-initiés. Les journalistes
l'avaient depuis longtemps surnommé « Stop »
et la plupart de ses collègues ne l'appelaient plus
autrement.

— Tiens, West ! s'écria-t-il en voyant entrer
Roger. Venez voir mon cadavre ?

— Non, dit West. Les cadavres ne m intéres-
sent pas, aujourd'hui. Je suis à la recherche d'une
voiture. Une Sunbeam bleue, généralement
conduite par un ou plusieurs Américains.

Le sourcil droit de Darhngton se releva d une
façon d'autant plus impressionnante que le
gauche ne bougeait pas d'un millimètre :

— Américain, hein... Bien ce que je disais i
venez voir mon cadavre !

Roger dévisagea son interlocuteur qui souriait
largement, d'un air parfaitement innocent:

— Si je ne vous connaissais pas aussi bien,
je penserais que vous me montez un bateau, Stop.

— Bateau, moi ? Pas mon genre ? se récria le
superintendant.

— D'où le sortez-vous, alors, votre cadavre ?
— Tamise.
— Suicide? demanda Roger, gagné par ce

laconisme.
— Crois pas : gorge tranchée, presque déca-

pité...
— Et c'est un Américain ?
— Paraît, oui. Voulez le voir ?
— Si c'est possible... Où est-il? A la morgue ?
— Non, ici. Avez de la veine.
Et décrochant son téléphone, Darlington

demanda, toujours aussi sobrement :
— Le Yankee ? Toujours chez vous, Thomas ?

Bon. Vous envoie l'inspecteur West. Voudrait
le voir.

Il raccrocha et, sans perdre son sourire,
déclarai (A suivre.)

L'inspecteur West
à New-York
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Pour une vaisselle plus agréable !
Plus agréable Plus agréable Plus agréable
pour doser pour relaver comme résultat
2-3 giclées dans l'eau... et LUX relave presque tout seul. Il suffit Prenez un verre lavé avec LUX et
LUX liquide se dissout immé- de tremper la vaisselle dans l'eau de regardez-le à contre-jour. Pas be-
diatement. Finis les nuages relavage pour la débarrasser instants- soin de le frotter: il brille déjà de
de poudrel LUX liquide au nément de tous les résidus de graisse , propreté! De même il est superflu
pouvoirdétersif concentré est et de tous les restes d'aliments. En /̂ d'essuyer la vaisselle ou les cou-
agréable à doser, pratique et plus, l'eau de relavage s'égoutte %<¦./ verts car LUX liquide les fait bril-
surtout économique. sans laisserde traces ni de ronds.^è^^— 

1er tout seul.

2-3 giclées relavent beaucoup de vaisselle!
INSTRUMENTS

Désirant compléter une collection d'Instru-
ments à cordes, violons spécialement, je se-
rais amateur , au plus haut prix, d'instru-
ments même bien abimés.

Je me charge de toute réparation. Une
carte postale suffit, ou tél. (038) 7 14 17.

Pierre FALLET, Dombresson

Famille de 6 personnes, cherche pour tout
de suite ou date à convenir

employée de maison
capable et dévouée, pouvant prendre la res-
ponsabilité du ménage, de la cuisine et s'oc-
cuper des enfants.
Faire offres, avec prétentions de salaire, à
Imprimerie-Papeterie Casser, Le Locle.
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AVENUE LÉOPOLD ROBERT II

TÉL.2.46.14
Entrée bains publics
FERMÉ LE LUNDI .

I ÏIIPOQ d'occasion tous
LIVI Co genres, anciens,
modernes Achat, vente
et échange. — Librairie
Place du Marché. Télé-
phone 2 33 72 

Placez votre capital en valeurs
Représentation générale remet & 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 & la Succursale de Lausanne (021) 26 95 55.



DE M. BENASSIS
à la conception actuelle de la zone -témoin

Qu'on veuille bien nous pardon-
ner ce titre un peu étrange.

En juillet 1833, Honoré de Balzac
terminait une de ses scènes de la vie
campagnarde intitulée «Le médecin
de campagne ».

Dans cette oeuvre admirable se
trouvent en particulier certaines
considérations relatives à l'amélio-
ration d'une région rurale qui dans
leur esprit restent d'une actualité
étonnante.

Monsieur Benassis, c'est le nom
du médecin de campagne, est arri-
vé certain jour dans une région si-
tuée au-dessus de Grenoble. Voyant
l'état lamentable dans lequel crou-
pissait une population malade et ré-
signée, il résolut de la sortir de la
misère, non pas en lui distribuant
sa fortune personnelle mais en prê-
chant par l'exemple, fournissant à
ceux qui partageaient ses idées des
moyens de travail et des méthodes
adéquates.

Laissons la parole à Monsieur Be-
nassis :

Deux ans après avoir tenté de si
grandes petites choses et les avoir
mises à f in , tous les pauvres ména-
ges de ma commune possédaient au
moins deux vaches et les envoyaient
pâturer dans la montagne où, sans
attendre l'autorisation du Conseil
d'Etat , j' avais prati qué des irriga-
tions transversales semblables à cel-
les de la Suisse, de l'Auvergne et du
Limousin. A leur grande surprise , les
gens du bourg y virent poindre d'ex-
cellentes prairies, et obtinrent une
plus grande quantité de lait , grâce
à la meilleure qualité des pâturages.
Les résultats de cette conquête f u -
rent immenses. Chacun imita mes
irrigations. Les prairies, les bestiaux,
toutes les productions . se multipliè-
rent. Dès lors, je pus sans crainte
entreprendre d'améliorer ce coin de
terre encore inculte et de civiliser
ses habitants jusqu 'alors dépourvus
d'intelligence.

1_ _i_T 8fé régfôfcs de montagne

Un peu plus loin, M. Benasiss ex-
plique à son interlocuteur la façon
avec laquelle il envisage ce que l'on
appellerait aujourd'hui «l'aide aux
régions de montagne » !

Enfin , j' ai surtout compris que je
n'agirais sur eux que par des calculs
d'intérêt et de bien-être immédiats.
Tous les pay sans sont fil s de Saint-
Thomas, l'apôtre incrédule, ils veu-
lent toujours des faits  à l'appui des
par oles.

Vous allez pe ut-être rire de mon
but monsieur, reprit le médecin
après une paus e. J' ai commencé cet-
te oeure dif f i ci le par une f abrique
de paniers . Ces pauvres gens ache-
taient à Grenoble leurs clayons à
from ages et les vanneries indispen-
sables à leur misérable commerce.
Je donnai l 'idée à un jeune homme
intelligent de prendre à ferm e, le
long du torrent, une grande porti on
de terrain que les alluvions enrichis-
sent annuellement , et où l'osier de-
vait très bien venir.

Nous assistons ensuite à l'établis-
sement d'un véritable plan d'amé-
nagement intégral à long terme.
Rien n'y manque. La première chose
à créer est un chemin carossable
pour le transport des récoltes, et des
produits vers la ville. Des corvées
sont rétablies et tous les hommes
valides de la région viennent à bout
de ce grand travail avec une ardeur
croissant au fur et à mesure de l'al-
longement de la route.

On investit.

Le réveil de cette population
commence à se manifester de fa-
çon réjouissante. Des investisse-
ments peuvent être envisagés. Très
habilement, M. Benassis s'y prend
de la façon suivante :

En prévoyant le jour où la pro-
duction du froment serait nécessai-
re, j' avais soigneusement examiné
la qualité des terres, j'étais sûr de
lancer le bourg dans une grande
prospérité agricole, et de doubler sa
populati on dès qu'elle se serait mise
au travail . Le moment était venu.
M. Gravier de Grenoble possédait
dans la commune des terres dont il
ne tirait aucun revenu, mais qui pou-
vaient être converties en terres à
blé. Il est comme vous le savez, chef
de Division à la Préfecture. Au tant
par attachement pour son pays que
vaincu par mes importunités, il s'é-
tait déjà prêté fort  complaisamment

à mes exigences ; je réussi à lui faire
comprendre qu'il avait à son insu,
travaillé pour lui-même. Après plu-
sieurs jours de sollicitations, de con-
férences , de devis débattus ; après
avoir engagé ma fortune pour le ga-
rantir contre les risques d'une en-
treprise de laquelle sa femme , cer-
velle étroite, essayait de l'épouvanter ,
il consentit à bâtir ici quatre fer -
mes de cent arpents chacune, et
promit d'avancer les sommes néces-
saires aux défrichements, à l'achat
des semences, des instruments ara-
toires, des bestiaux et à la confec-
tion des chemins d'exploitation. De
mon côté , je construisis deux fer-
mes, autant pour mettre en cultures
mes terres vaines et vagues que pour
enseigner par l'exemple les utiles
méthodes de l'agriculture moderne.

Une ère nouvelle.

Après les cinq premières années,
une nouvelle période s'ouvre. Le ni-
veau de vie s'est élevé ; à voir cir-
culer de l'argent , les gens du bourg
ont eu envie d'en gagner, l'élan était
donné. Selon un plan bien établi,
voici comment le médecin de cam-
pagne continue ses réalisations :

Après avoir assaini les maisons et
graduellement amené les habitants
à se mieux nourrir, à se mieux vêtir,
je voulus que les animaux se ressen-
tissent de ce commencement de ci-
vilisation. Des soins accordés aux
bestiaux dépend la beauté des races
et des individus , partant ceue aes
pr oduits ; je prêchai donc l'assai-
nissement des étables , par la com-
paraison du profit que rend une bê-
te bien logée , bien pansée , avec le
maigre rapport d'un bétail mal soi-
gné , je f i s  insensiblement changé le
régime des bestiaux de la commu-
ne : pas une bête ne souf fr i t .  Les
vaches et les boeufs furent pansés
comme ils le sont en Suisse (!)  et en
Auvergne. Les bergeries, les écuries,

mies vacheries, les laiteries, les gran-
ges se rabattirent sur le système de
mes constructions et de celle de M .
Gravier qui sont vastes, bien aérées
par conséquent salubres. Nos fer-
miers étaient des apôtres , ils conver-
tissaient promptement les incrédu-
les en leur démontrant la bonté de
mes préceptes par de prompts résul-
tats. Quant aux gens qui man-
quaient d'argent, je leur en prêtais
en f avorisant surtout les pauvres
industrieux ; ils servaient d'exem-
ple. D'après mes conseils, les bêtes
défectueuses , malingres ou médio-
cres furent vendues et remplacées
par de beaux sujets. Ainsi nos pro-
duits, en un temps donné, l'empor-
tèrent dans les marchés sur ceux
des autres communes.

En 1833, déjà...

On lit un peu plus loin : « Enfin
signe de prospérité, personne ne cui-
sait plus son pain, afin de ne point
perdre de temps. » !

Et plus loin encore : « Quand un
pays est en plein rapport , et que ses
produits sont en équilibre avec sa
consommation, il faut, pour créer de
nouvelles fortunes et accroître la
richesse publique, faire à l'extérieur
des échanges qui puissent amener
un constant actif dans sa balance
commerciale.

N'est-ce pas étonnant de lire chez
un auteur comme Balzac (en 1833)
qui n'est pas spécialement connu
comme un rénovateur de l'agricul-
ture de son époque , des considéra-
tions aussi saines en matière d'éco-
nomie rurale ? A la lecture de cer-
taines pages du « Médecin de cam-
pagne », on est frappé de voir la
similitude qui existe entre la con-
ception de l'amélioration d'une ré-
gion campagnarde, telle que la voyait
Balzac, et les réalisations de « zônes-
témoins » de notre époque , soit en
France, soit en Suisse (région des
Ormonts). Balzac avait déjà com-
pris que si l'on veut aider les agri-
culteurs, il faut avant tout trouver
les moyens de réveiller leur intérêt
par des faits probants qui ont pour
résultat de créer en quelque sorte un
« état d'esprit » favorable à la réa-
lisation d'un programme quelconque.
Le problème est exactement le mê-
me aujourd 'hui , ce qui prouve une
fois de plus que l'homme ne chan-
ge pas autant qu 'on veut bien le
croire I

F. MATTHEY.

à propos du libre parcours
Importante assemblée des délégués des communes M &K
et des associations jurassiennes 

 ̂ pr

Les chenaux et les génisses jouissent toujours du libre parcours, même sur les places
de Saignelégier I

Samedi après-midi, une cinquan-
taine de délégués des 25 communes
du Jura touchées par le libre par-
cours s'étaient réunis à l'Hôtel de
Ville de Saignelégier. Au nom de la
Commission d'étude, M. Maurice Pé-
quignot , maire et député, ouvrit la
séance en saluant particulièrement
MM. Eugène Péquignot , ancien se-
crétaire du Département fédéral de
l'économie publique, Wilhelm, juge
à la Cour d'Appel , représentant de
Pro Jura , Steiner, président de l'A.
D. I. J., Farron,. président du T. C.
S., Rôtlisberg, président de l'A. C. S.
et Aeschlimann, président de l'Asso-^ciation des cavaliers du Jura. M. Pé- '
quignot donna connaissance d'une
lettre recommandée émanant de M.
Paul Walker , représentant de la
commune des Bois, ardent défen-
seur du droit de libre parcours.

LES ASSURANCES R. C.

Après la lecture du procès-verbal ,
M. Paul Hublard , président de la
commission d'étude, présenta un
rapport d'activité de cet organisme.
Actuellement tous les agriculteurs
ont conclu une assurance responsa-
bilité individuelle , il y a une année,
ils n'étaient que le 70 %. On se sou-
vient qu'une assurance R. C. collec-
tive (pour les 25 communes) au 31
octobre. La prime de 6000 francs
avait été supportée par le Départe-
ment de l'agriculture.

M. Hublard remercia les associa-
tions grâce à qui un fonds de com-
pensation , pour indemniser les pro-
priétaires lésés par la perte d'une
pièce de bétail , a été créé. L'A. D.
I. J., Pro Jura , le T. C. S. versèrent
chacune 5000 francs, l'A. C. S. 2500
francs et l'Association des cavaliers
du Jura 200 francs. Ce fonds atteint
donc maintenant 17.700 francs. L'As-
sociation des maires, qui en est pro-
priétaire , devra décider l'importance
des indemnités qui seront allouées
aux éleveurs malchanceux.

LA POSE DE SIGNAUX

Afin de réduire le nombre des ac-
cidents, la Commission est interve-
nue auprès des Directions de Police
et des Travaux Publics , pour obtenir
la pose de signaux , de barrières , l'a-
mélioration de la visibilité. A l'issue
d'une conférence , le 2 mai, à Saigne-
légier , une commission routière dé-
cida de placer des signaux « Atten- '
tion aux chevaux » à toutes les en-
trées de régions de libre pacage. Le
14 juin , la Direction de la police au-
torisait à passer la commande de 35
signaux représentant un montant de
5156 francs. L'Etat n 'échappant aux
longs délais de livraison, les signaux
ne furent livrés que le 2 août . Us fu-
rent placés par les soins des can-
tonniers durant la semaine suivante.

La Direction des Travaux publics
a accepté d'établir des clôtures aux
endroits dangereux , un devis de 9500
francs a été retenu. Les communes
seront chargées de les entretenir.

Par l'intermédiaire de M. Péqui-
gnot , la commission a établi un pro-
j et de réglementation des pâturages

qui pourrait être adjoint aux règle-
ments de police locale. Son texte a
été soumis au Conseil exécutif afin
qu'il le sanctionne. Ce règlement
permettra aux communes de perce-
voir des taxes auprès des touristes,
qui alimenteraient le fonds de com-
pensation.

UNE DISCUSSION ANIMEE

Les débats qui suivirent cet inté-
ressant rapport furent dirigés avec
fermeté 'et clairvoyance par M. Mau-
rice Péquignot. Il fut tout d'abord

^précisé que l'assurance R. C. collec-
tive devra peut-être être abandon-
née à la fin de cette année. En effet ,
la direction de l'agriculture n'accep-
tera plus d'en payer la prime l'an
prochain ; elle versera, certes, une
subvention, mais plus modeste. Il se-
rait possible aux paysans, grâce à
une surprime d'environ 30% , de
conclure une assurance R. C. au
million, valable pour toute l'année,
qui supprimerait donc cette assu-
rance au deuxième risque. Plusieurs
délégués s'élevèrent avec violence
contre une augmentation de primes
déjà si coûteuses, alors qu'on leur
retire un de leurs droits. Cette solu-
tion serait intéressante, si les agri-
culteurs pouvaient être indemnisés
par l'intermédiaire du fonds de com-
pensation par exemple. Ce dernier
pourrait certainement être sensible-
ment augmenté, grâce aux taxes
perçues auprès des pique-niqueurs.

VERS UNE REGLEMENTATION
DES PATURAGES

• Pour faire face au problème posé
par la limitation du droit de libre
parcours et par l'affluence toujours
croissante d etouristes, deux solu-
tions peuvent être envisagées :

La mise à ban
C'est une mesure négative, qui ne

résoud pas la question et ne rap-
porte rien au fond de compensation ,
c'est pourquoi la commission d'étude
y est opposée.

La réglementation des pâturages
Actuellement , les touristes sans

scrupules peuvent faire ce qui leur
plaît dans nos territoires commu-
naux. Et à ce propos, plusieurs dé-
légués dénoncèrent les abus des tou-
ristes qui accaparent les pâturages,
les souillent , les pillent de leurs

plantes, de leur bois, de leurs ro-
cailles si belles, dérangent les trou-
peaux, démontent les installations
des abreuvoirs. Ces abus ont obligé
les petites communes essentiellement
agricoles du Peuchapatte et de La
Chaux-des-Breuleux à mettre leurs
territoires à ban pour se protéger
contre ces mauvais touristes. Mais,
selon Me Cattin , toute personne peut
faire opposition à une mise à ban ,
qui devient alors nulle et inopérante ,
c'est pourquoi , il faut tenter un essai
de réglementation,; qui serait une
sorte de mise à bàn contrôlée. Un
règlenaent̂ permettant un

e surveil-
lance sévère et la protection des
droits du paysan.

Dès que son projet aura été sanc-
tionné, la commission proposera aux
communes d'accepter une réglemen-
tation uniforme. Lorsque celle-ci
pourra être appliquée, elle permet-
tra de trouver de l'argent dans le
tourisme, afin de pallier les consé-
quences parfois coûteuses de la limi-
tation du droit de libre parcours.

L'avis des associations jurassiennes

Le président du T. C. S., M. Farron ,
expliqua la signification du don de
la section du Jura et celle de la pose
de corbeilles à déchets pour une
somme de 2500 francs , ces deux
gesées ont été faits sans aucune con-
dition , pour aider au mieux les
Francs - Montagnards. U évoqua
aussi l'effort fait , par la voix du
journal et du bulletin , pour éduquer
le touriste. Le président de l'A. C. S.,
M. Rôtlisberg, parlant dans le même
sens que son confrère , émit le voeu
pour qu 'une étroite collaboration se
crée pour sauvegarder les intérêts du
paysan en garantissant le dévelop-
pement du tourisme.

Enfin , M. Aeschlimann, président
de l'Association des cavaliers du
Jura , souhaita que la réglementation
des pâturages voie le jour . Ses mem-
bres sont d'accord d'en respecter la
teneur et de payer une taxe.

La conclusion de cette importante
assemblée d'information fut appor-
tée par M. Eugène Péquignot , an-
cien secrétaire du Département fé-
déral de l'économie publique , qui
remercia la commission d'étude pour
son grand travail et adressa un vi-
brant appel à la solidarité franc-
montagnarde pour que la réglemen-
tation projetée soit admise par
toutes les communes. (a)

LE QUART D'HEURE AGRICOLE
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blés possibles d'une
¦*')'' ^ _J __*»* mauvaise digestion!
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Le roi et la reine de Thaïlande en visite
officielle, à Berne

BERNE ,30. — Les
souverains thaïlandais
ont fait lundi après-
midi, au Palais fédéral
leur visite officielle av
Conseil fédéral.

A l'entrée de la ville
le roi et la reine el
leur suite ont pris place
dans sept landaus
tandis que les cloches
de la cathédrale, des
églises de la Nydegg el
du Saint-Esprit son-
naient à toute volée. Ur
nombreux public a ac-
clamé les souverain;
sur tout le parcours.

Au moment où h
cortège s'approchait d_
Palais fédéral, une
salve d'artillerie reten-
tit.

Le roi Bhumibol et M . Max Petit
pierre, président de la Confédéra-
tion passant en revue le détache-

ment d'honneur.

M M. Max Petitpierre, Président
de la Confédération, placé devant
l'entrée du Palais fédéral, salua le
couple royal qui écouta l'hymne na-
tional thaïlandais joué par la mu-
sique militaire.

A l'issue de cette Imposante céré-
monie, le Conseil fédéral moins MM.
Bourgknecht et von Moos, retenus
par d'autres obligations, a reçu le
couple royal et sa suite. Après les
présentations d'usage, le président
de la Confédération a prononcé une
courte allocution à l'adresse des
souverains thaïlandais, au nom des-
quels le roi Bhumibol Adoulyadej
répondit.

La réception officielle avait duré
une trentaine de minutes, après
quoi le président de la Confédéra-

tion accompagna ses visiteuers de-
vant le palais. La musique militai-
re joua l'hymne national suisse met-
tant ainsi un terme à la réception
et les hôtes thaïlandais furent ra-
menés en automobiles au Lohn par
le colonel divisionnaire de Dies-
bach et une escorte de motocyclistes.

M. Max Petitpierre, président de
la Confédération et le conseiller fé-
déral H. P. Tschudi, se sont ren-
dus vers 17 h. 15 à la propriété du
« Lohn », à Kehrsatz, où ils firent
en sa résidence, une visite de cour-
toisie d'un quart d'heure au couple
royal thaïlandais.

Le couple royal de Thaïlande fut
lundi soir l'hôte du Conseil fédéral,
qui lui offrit un dîner de gala dans
un grand hôtel de la Ville fédérale.

Le drame jordanien

Le point de vue de
Glubb Pacha

LONDRES, 30. — AFP. — Le gé-
néral Glubb Pacha , ancien com-
mandant de la Légion arabe, signe
ce matin dans le « Daily Mail » (con-
servateur) un article consacré à la
situation politique en Jordanie à la
suite de l'attentat qui a coûté la vie
au premier ministre M. Hazza Ma-
jali.

Trois éléments de la situation au
Moyen-Orient , écrit le général Glubb
Pacha, sont à l'origine de toutes
les vicissitudes de la vie politi que
jordanienne. Ce sont :

1. La tension entre Israël et les
pays arabes ;

2. La volonté constante du pré-
sident Nasser de se poser en cham-
pion du monde arabe vis-à-vis
d'Israël ;

3. Le fardeau imposé au pays par
la présence sur son sol des réfugiés
arabes provenant de la portion de
Palestine incorporée à Israël.

Toute une génération de jeunes
désespérés, poursuit Glubb Pacha,
a vécu depuis 12 ans dans des camps
de réfugiés sordides. On ne peut
guère s'attendre que ces malheureux
partagent les vues empreintes de
modéraion et de prudence des
hommes d'Etat jordaniens.

Glubb Pacha rappelle ensuite que
le gouvernement égyptien avait ré-
cemment remis à l'ordre du jour un
ancien projet prévoyant la création
d'une armée recrutée parmi ces ré-
fugiés et destinée à combattre Is-
raël. Cette suggestion, souligne-t-il,
avait rencontré une ferme opposi-
tion de la part du premier ministre
jordanien, mais elle n'est certes pas
sans avoir éveillé quelqu'intérêt par-
mi les réfugiés les plus enclins à
l'amertume.

Glubb Pacha écrit : Rien ne per-
met toutefois de conclure que les
Egyptiens aient été mêlés d'aucune
façon à cet assassinat. Pourtant, le
soutien moral accordé aux réfugiés
palestiniens par l'Egypte peut avoir
encouragé les extrémistes jorda-
niens dans la voie de la*, subversion,
à.l'StMMè 'A 'ÉàWte'même: . '•¦

Mais la Jordanie a d'autres en-
nuis à ses f rontières, ajoute Glubb
Pacha, tel par exemple ,l'actuel ré-
gime irakien, hostile par essence à
l'égard de la monarchie et du gou-
vernement jordaniens.

Du côté d'Israël
JERUSALM (Israël) , 30. — AFP —

Très attachés au maintien du statu
quo en Jordanie, les milieux israé-
liens suivent de près la situation
dans ce pays. ,

Les experts des questions arabes
restent constamment à l'écoute des
nouvelles en provenance d'Amman,
tandis que la presse dénonce l'action
de la République arabe unie dans
l'attentat qui a coûté lundi la vie
au premier ministre jordanien.

Dans la zone israélienne de Jéru-
salem, des mesures ont été prises
pour, le cas échéant, pouvoir ac-
cueillir les familles des résidents
étrangers de Jordanie, comme ce fut
nécessaire en 1958. Ces mesures se
sont avérées jusqu'à présent inuti-
les ,1a situation demeurant calme de
l'autre côté de la frontière.

Fidel Castro attaque
(à nouveau)

l'impérialisme yankee
LA HAVANE, 30. — A. F. P. — Hier

soir, le Président Fidel Castro a pro-
noncé un discours à propos des ré-
sultats de la conférence de San José
de Costarica.

Parlant devant un millier de « vo-
lontaires > venus de leurs camps de
la Sierra Maestra où ils suivent un
< entraînement », le Premier minis-
tre a déclaré : Le résultat de la
conférence de San José n'a été que
ce qu'il pouvait être : les ministères
des Affaires étrangères ont trahi le
peuple latino-américain. Ils se sont
placés aux côtés des agresseurs, et
non près du pays attaqué ».

Après avoir ajouté que le peuple
cubain avait pu se faire des illu-
sions sur les chances d'une « rébel-
lion contre l'impérialisme en Amé-
rique latine », M. Fidel Castro a af-
firmé : A Cuba, nous ne pouvons pas
attendre une révolte des chancelle-
ries et croire que les milieux archi-
conservateurs qui gouvernent les
nations sœurs allaient se lever con-
tre l'impérialisme yankee.

CUBA NE RENONCERA PAS A
L'AIDE DES FUSEES ATOMIQUES
SOVIETIQUES, S'EST ECRIE M. FI-
DEL CASTRO, AU COURS DE SON
DISCOURS. 

La crise
gouvernementale belge :

des difficultés
BRUXELLES, 30. — A. F. P. — De

nouveUes difficultés de dernière
heure paraissent avoir surgi dans la
formation du nouveau gouvernement
Eyskens. Ce n'est en effet pas avant
19 heures, ce soir, que le Premier
ministre recevra la presse.

M. Eyskens, qui a été reçu ce ma-
tin à 10 heures par le roi, consa-
crera toute la journée à de nou-
veaux entretiens politiques et ten-
tera de rallier à son programme les
démocrates chrétiens dont ' les réti-
cences, du point de vue social,
avaient jusqu'ici fait obstacle à un
accord. , . . ._.

Nouvelles de dernière heure

Des Tchèques parmi
les troupes

congolaises ?

Message de M. Kalondjl
au général de Gaulle

ELISABETHVILLE, 30. — A. F. P.
— Dans un message au général de
Gaulle, M. Kalondji, Président de
« l'Etat minier du Kasaï », en exU à
Elisabethville, affirme que les trou-
pes du gouvernement congolais qui
ont envahi son pays sont encadrées
par des officiers tchèques. « L'équipe
sanitaire soviétique arrivée au Ka-
saï, précise-t-il, avait dans ses ba-
gages des postes de radio émetteurs
et, très probablement, des armes et
des munitions. En outre, les troupes
tunisiennes stationnées à Bakwanga
ont tout fait pour empêcher la ré-
sistance qui était en train de s'orga-
niser. »

« Nous sommes, conclut M. Ka-
londji, une nation qui s'est déclarée
libre et indépendante, suivant la
charte des droits de l'homme recon-
nue officieUement par l'organisation
des Nations-Unies. Nous vous adres-
sons un appel urgent et solennel
afin que vous nous aidiez en inter-
venant auprès de tous les pays qui,
comme vous, sont épris des grands
idéaux qui sont la liberté et la
justice. »

Le président de la République
française, à l'occasion de sa confé-
rence de presse le 5 septembre pro-
chain, ferait état d'nn nouveau plan
de règlement du problème algérien.
On souligne d'ores et déjà dans les
milieux autorisés l'exceptionnelle
importance du plan que proposera
le général. Toutefois, le secret le
plus absolu est observé sur son con-
tenu.
On se contente de déclarer.toujours

dans les mêmes milieux, qu'il sera
appelé à un considérable retentis-
sement international.

De Gaulle à la veille
d'une spectaculaire
initiative politique

En Algérie
ATTENTAT A LA GRENADE

PRES D'AUMALE :
UNE FILLETTE BLESSÉE

AUMALE , 30. — UPI. — Diman-
che après-midi , une grenade a ex-
plosé à Masqueray, dans la région
d'Aumale, à 150 km. au sud-est
B'Alger. Les éclats de l'engin ont
atteint une fillette musulmane de
11 ans, Makhlouf Oumelkheir , qui ,
gravement atteinte, a dû être
transporté d'urgence en hélicop-
tère à l'hôpital civil d'Alger.

GRENADE A GUERROUMA :
PLUSIEURS BLESSÉS

TIZI-OUZOU, 30. — UPI. — Di-
manche vers 17 heures, un musul-
man a lancé une grenade à Guer-
rouma, près de Palestro, en Kaby-
lie. Plusieurs personnes ont été at-
teintes par les éclats de l'engin
dont MM. Raadi Mohamed Et
Chkicah Ali, gravement blessés, qui
ont dû être transportés de toute ur-
gence en hélicoptère à l'hôpital ci-
vil de Mustapha à Alger.
UN MUSULMAN CONDAMNÉ

A MORT A ALGER
ALGER, 30. — UPI. — Le nommé

Cherid, 21 ans, originaire de Meu-
rad, dans la région de Marengo, à
l'ouest d'Alger, a été condamné à
mort lundi par le Tribunal perma-
nent des forces armées d'Alger. Il
avait été arrêté il y a quelques se-
maines.

Cherid , qui avait rejoint l'A.L.N.
au mois de mai, était l'auteur d'un
attentat à la grenade dans un café
de Marengo et d'une tentative d'ho-
micide sur cinq consommateurs, du
dépôt d'une bombe à Miliana et de
diverses exactions contre des pro-
priétés agricoles.

VIENT D'ÊTRE CRÉÉE
LAUSANNE, 30. — A la suite des

travaux d'un comité d'initiative
réunissant des représentants de di-
vers milieux, une « Association Gé-
néral Henri Guisan » vient d'être
créée.

Elle est présidée par M. Paul Ner-
fin, directeur dé la " Banque Canto-
nale vaudoise à Lausanne.

Le but de l'association est d'orga"
niser une souscription nationale en
vue de rassembler les fonds néces-
saires pour l'érection d'un monu-
ment Général Henri Guisan à Lau-
sanne, et la création, si le résultat
de la souscription le permet, d'une
fondation en faveur d'une meilleure

connaissance et compréhension ré-
ciproques de la jeunesse suisse, dans
un sens de solidarité nationale et
dans l'esprit de l'ancien comman-
dant en chef de l'armée.

Une «Association Général
Henri Guisan»

w////////////// îy//// ^̂ ^̂ ^

CONTRECARREE PAR LE MAUVAIS TEMPS

(Corr.) — Malgré le mauvais temps qui, sur l'emplacement de fête, 
^

^ 
a obligé les participants à 

la Fête cantonale bernoise des costumes à 
^

^ 
Laufon à chanter et danser des airs folkloriques, les costumes cachés par 5̂

^ 
des imperméables ou... sous des parapluies, c'est un beau succès qu 'a 

^
^ 

remporté la manifestation. 
^§ En effet , elle a réuni néanmoins quelque 12.000 spectateurs et les 
^

^ 
vingt-huit agents de la police, chargés de régler la circulation, ont dénom- §:

^ 
bré quelque 800 voitures parquées dans la localité après avoir dû détourner 

^
^ 

le trafic pendant le cortège. §:
« Par chance, ce dernier, sur les deux kilomètres de son parcours, ne §
^ 

reçut aucune ondée et, si le soleil n'a pas joué sur les costumes rutilants, 
^

^ 
par contre a-t-on pu applaudir comme il convenait les 1600 participants, 

^
^ 

conduits par les Habits rouges de la Société de cavalerie de la ville et 
^§ entraînés par quatre fanfares de la région. 
^

^ 
A noter que les Jurassiens s'étaient déplacés en nombre puisque l'on 

^« notait la participation d'anciennes élèves de l'Ecole ménagère de Courte- §
» melon, de groupes de Porrentruy, de Saignelégier, de Delémont, de Saint- 

^
^ 

Imier, de La Neuveville et de la Vallée de Laufon. Et leurs costumes, aux §:

^ 
étoffes plus légères et aux couleurs plus vives que celles dont sont faits §|

^ 
les costumes de l'Ancien canton, bien en harmonie avec les tempéraments §J

|: des populations Jurassiennes, apportaient un cachet spécial au cortège. 
^g On ne peut que féliciter les organisateurs de la manifestation, M. 
^^'  Paul Scherrer, président, qui, alerte septuagénaire, a bien célébré son 
^

^ 
anniversaire qui coïncidait avec la manifestation. §;

I ^

| La Fête cantonale des costumes |
| a néanmoins remporté un beau succès à Laufon 1

»' KUSSNitf CH % Ï30.f4 iÈl Voccaiftdtti ttu
25e anniversaire du tragique accident
qui causa la mort de la reine Astrid
de Belgique, une messe a été célébrée
lundi, par l'abbé van Mêle, directeur
du home «La Soldanelle» à Château-
d'Oex, en la chapelle de Kûssnacht,
qui a été récemment transférée du
côté du lac , pour permettre l'élargis-
sement de la route et la création de
parcs pour autos.

Vingt-cinquième
anniversaire de la mort

de la reine Astrid

Pauvre petit !
(Corr.) — Le petit Didier Schutz, 3

ans, domicilié à Courgenay, est tombé
dans l'escalier de la maison où il habite.
A l'hôpital, où il a fallu le transporter
aussitôt, il souffre d'une fracture du
crâne. Nos bons voeux de rétablisse-
ment. 

Une lamentable affaire
en Cour d'assises

Hier a commencé le jugement d'une
affaire. La principale accusée est Mme
H. M., de Tavannes, qui a pratiqué des
nvortements de 1948 à 1954 , puis à
nouveau en 1958. Selon un expert les
moyens utilisés par l'accusée étaient
dangereux. Aujourd'hui défilé des té-
moins et plaidoiries. Jugement proba-
blement demain matin. Nous revien-
drons sur cette audience dans une
édition ultérieure.

SAIGNELEGIER

Emouvants adieux
de la pa roisse

à son chef spirituel
(Corr.) — Comme nous l'avons an-

noncé samedi, M. le chanoine Monin
prend sa retraite. Dimanche, Saigne-
légier rendait hommage à son vénéré
doyen. Au cours de l'office solennel,
rehaussé par les chants du Choeur -
Mixte. M. le doyen Monin prononça son
ultime sermon dans notre église.

L'après-midi, après les Vêpres, quel-
que mille paroissiens se retrouvèrent
sur le parvis de l'église. La pluie les
contraignit à se rendre à la Halle-Can-
tine. Après une entraînante introduc-
tion de la fanfare, dirigée par M. Char-
les Girardin, vice-directeur, M. Ca-
mille Wermeille salua la nombreuse as-
sistance et donna la parole aux petite
de l'école enfantine qui offrirent un
charmant compliment à celui qui fut
toujours pour eux un deuxième papa.

Les feux oratoirs furent ouverts par
M. Alfred Pleury, président de la pa-
roisse qui apporta un vibrant témoi-
gnage de reconnaissance. U évoqua briè-
vement le long ministère de 48 ans de
M. le doyen Joseph Monin.

Au nom des trois communes de la
paroisse, soit Saignelégier, Muriaux et
Le Bémont, M. Maurice Péquignot, mai-
re, apporta l'hommage de reconnais-
sance et de gratitude des autorités.

M. Hippolyte Tièche, président de la
fanrafe, puis M. Germain Aubry, au
nom des sociétés, remercièrent M. le
doyen pour l'influence qu'il a exercée
chez les jeunes. Au nom des sociétés pa-
roissiales, Mlle Marina Arnoux s'expri-
ma avec délicatesse et poésie.

LA VIE JUR A SSIENNE

AUDUN LE TICHE, 30. — UPI. —
Les habitants d'un paisible quartier
d'Esch-sur-Alzette (Luxembourg) ont
eu à faire face  à une invasion de
caractère assez pacifique , mais pour
le moins cependant gênante : quel-
que 100.000 asticots ont pris posses-
sion de leurs rues et de leurs im-
meubles... W$

'*'" Tjrr*fômmerçant d'articles" _e pê-
che, dont la boutique est située à
l'angle des rues Michel Rodange et
Hoperlin , avait omis, peu avant de
partir en vacances, de s'assurer de
l'étanchéité des récipients ou avait
été enfermée une horde grouillante
de 100.000 asticots. Ce fut une bonne
aubaine pour les larves qui , en co-
hortes serrées, s'échappèrent par
dizaines et dizaines de milliers de
leurs boites, et se répandirent dans
le magasin, puis gagnèrent les rues,
et enfin les caves des immeubles
avoisinants.

Les habitants du quartier s'orga-
nisèrent en toute hâte — l'élément
féminin franchement dégoûté, l'élé-
ment masculin tentant de faire
meilleure figure — pour tenter de re-
pousser cette extraordinaire inva-
sion. Ils durent très rapidement s'a-
vouer battus, et force leur fut de
faire appel aux autorités.

Les sapeurs-pompiers de la loca-
lité , aidés de tous les services d'hy-
giène entrèrent donc en lice et vin-
rent lutter aux côtés des envahis. Ce
n'est en utilisant du gaz butane en-
flammé qu'ils parvinrent , et encore
non sans peine , à endiguer l'assaut
des asticos déchaînés.

Cent mille asticots
envahissent
un quartier

d'Esch-sur-Alzette..

HOLLYWOOD, 30. — A.F.P. — La
romancière américaine, d'origine au-
trichienne, Vicki Baum, est décédée
lundi dans un hôpital de Hollywood,
après une courte maladie. Elle avait
72 ans.

La romancière Vicki
Baum est décédée

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

constant



De nombreuses médailles ont été attribuées hier
Les Suisses n'ont enregistré qu'un succès, celui du lutteur Hirschbuhl,

dans son troisième combat.

Les finales de lundi
en canoë

Le lac d'Albano, dont l'eau lisse et
le cadre pittoresque enthousiasment ra-
meurs et spectateurs, fut le théâtre de
finales merveilleuses de l'élite mondia-
le des canoéistes.

Le classement final : Kajak 1, Mes-
sieurs : 1. Erik Hansen (Dan ) 3:35 ,000 ;
2. Imre Szoelloesi (Hon) 3:42 ,02 ; 3.
Gert Predriksson (Sdt 3:55 ,89.

Classement final, canadien 1 : 1. Ja-
nos Parti ( Hon) 4:33 ,93 ; 2. A. Silajew
(URSS) 4:34 ,41 ; 3. L. Rotman (Roum )
4:35 ,37.

Résultats Kajak 2 , Messieurs : 1. Fre-
rieriksson - Sjoedelius (Sd) 3:34 ,73 ; 2.
Szente-Meszaros (Hon) 3:34 ,91 ; 3. Ka-
planiak - Zielinski (Pol).

Le classement final canadien 2 : 1.
Geyshter - Makarenko (URSS) 4:17 ,94 ;
2. Dezi - Lamacchia (lt) 4:20,77 ; 3.
Parkas - Toro (Hon) 4:20 ,89 ; 4. Lipalit
Alexe (Roum) 4:22 ,36 : 5. Kodes - Vo-
kal (CSR ) 4:27,66.

Le classement final , dames. Kanak 2 :
1. Seredina - Schubina ( URSS) 1 :54,76 :
2. Zenz - Hartmann (Ail) 1:56 ,66;  3.
Egresi - Fried (Hon) 1:58 ,22.

Le classement final : 4 X 500 m. Mes-
sieurs : 1. Allemagne 7:39 ,43;  2. Hon-
grie 7:44.02 ; 3. Danemark 7:46 ,09.

Water-polo
Groupe 2 : Allemagne-Argentine 5-1 ;

U. R. S. S. - Brésil 8-2.
Groupe 3 : Afrique du Sud - Hollan-

de 3-3 ; Yougoslavie - Australie 6-2.
Groupe 4 : Etats-Unis - Belgique 5-2;

Hongrie - France 11-3.

Deux médailles (or et
argent) aux U. S. A.

en plonc jn
Il a fallu attendre la 4e journée

de compétition (tremplin) pour voii
les Etats-Unis gagner leur première
médaille d'or, à laquelle ils peuvent
ajouter , en même temps, leur troi-
sième médaille d'argent. Gary To-
bian , 25 ans, a gagné la finale de
lundi , devant son compatriote Sam
Hall et le Mexicain Juan Botella.

Vers une nouvelle médaille
à l'Allemagne en plongeon

féminin
Ingrid Kramer, cette Allemande

de 17 ans, a toutes les chances de
s'octroyer une 2e médaille d'or ,
après avoir triomphé au plongeon
trois mètres. Après les séries, la
voici en effet en tête du classement,
devant l'Américaine Pope et la So-
viétique Krutowa.

Record olympique
aux séries de papillon,

dames
Lors des séries des dames su 100

m. papillon de lundi , Carolyn Wood
(15 ans) a abaissé le record olym-
pique sur la distance, détenue jus-
qu 'ici par l'Américaine Shelley
Mann , de l'll"0 à l'09"8.

Dawn Frazer: nouveau
titre olympique

sur 100 mètres nage libre

Pour la deuxième fois au cours de
sa brillante carrière, l'Australienne
Dawn Frazer s'est octroyée la médaille
d'or des Jeux olympiques. Classement
final : 1. Dawn Frazer (Aus) 1' 01"2,
nouveau record olympique) ; 2. Chris
von Saltza (EU) 1' 02"8 ; 3. Nathalie
Steward (GB) 1' O.T'l. Rappelons que
l'Australienne avait déjà remporté
cette épreuve aux Jeux de Melbourne.

Nouveau record
olympique

dans le 200 m. brasse,
L'Amérique, le Japon , l'Allema-

gne, l'Australie, l'Italie, la Pologne
et la Hollande seront en finale sur
200 m. brasse. La première des de-
mi-finales, où l'Américain Mulliken
gagna en établissant un nouveau
record olympique , fut la plus ra-
pide.

En relais 2 fols 200 m. libre
Les finalistes sont : 1. Japon, 2.

Etats-Unis, 3. Australie, 4. Grande-
Bretagne, 5. Allemagne, 6. Finlande,
7. U. R. S. S., 8. Suède.

Football
Groupe 1 : Yougoslavie - Turquie 4-0 ;

Bulgarie - R. A. U. 2-0.
Groupe 2 : Italie - Grande-Bretagne

2-2 ; Brésil - Formose 5-0.
Groupe 3 : Pologne - Danemark 2-1 ;

Argentine - Tunisie 2-1.
Groupe 4 : France - Inde 1-1 ; Hon-

grie - Pérou 6-2.

Excellente prestation
des Suisses

en voile, classe 5,5 mètres
Dans la Ire épreuve, nos repré-

sentants ont fait une très bonne
impression, s'octroyant une excel-
lente troisième place juste derrière
les Danois et les Américains. Ils
gardent ainsi leurs chances pour le
classement final.

Deux nouvelles
médailles d'or

aux cyclistes italiens
ih jul.ijt: âUPlSI .¦ ..- ¦ Vl .w ] ' i îrïïLa dernière soirée réservée aux
épreuves sur piste s'est terminée en
apothéose pour les Italiens, qui ont
gagné deux nouvelles médailles d'or
grâce à leur équipe de poursuite et
à leur sprinter Gaiardoni .

Résultats de la poursuite : finale :
1. Italie (Arienti - Testa - Valotto -
Vigna) 4'30"90 (moyenne 53 km. 156);
2. Allemagne (Groning - Klieme -
Kohler - Beleren) 4'35"78.

Après avoir conquis aisément le
titre mondial de vitesse à Leipzig,
l'Italien Santé Gaiardoni a renou-

velé son succès dans le tournoi
olympique.

Résultat : finale : 1. Gaiardoni
(lt ) bat Sterckx (Be) dans les deux
manches.

Match de classement pour les 3e
et 4e places : 1. Gasparella (lt) bat
Baensch (Aus) dans les deux man-
ches.

Les Suisses éliminés
en fleuret

Les trois premiers de chaque pou-
le se qualifient pour le 2e tour :

2e poule : 1. Mehl (Ail) 5 vict. ; 2.
ParulsW . (Pol) 4. v.,;.(,3, 1 AxelrQd (E-
U) 3 v. ; a.'Polledri (Suisse) 1 y.

3e poule : 1. Funamitsu (Jap) 4
vict ; 2. Midler (Su) 3 v. ; 3. Palet-
ta (E-U) 3 v. ; 4. Steininger (Suisse)
2 v.

10e poule : 1. Jay (G-B) 5 v. ; 2.
Jean-Charles Cerottini (Suisse) 3
v. Au second tour, Cerottini a été
éliminé.

En lutte gréco-romaine

Burkard et Rusterholz
éliminés

Lundi matin ne fut pas favorable
aux Suisses, puisque tant Ruster-
holz que Burkhard ont perdu leur
combat. Rusterholz perdait aux
points face à l'agile Hongrois Piti , et
l'Américain Wilson se défit de Bur-
kard par tombé.

Hirschbuhl vainqueur
Dans le troisième tour des poids

welters, le Suisse Hansjorg Hirschbuhl
a battu l'Australien Clark par tombé.

Hockey sur terre
Groupe B : Pakistan - Pologne 8-0.
Groupe C : France - Italie 2-0 ; Ke-

nya - Allemagne 1-0.

Ç" LUT TE )

La Fête cantonale
de lutte libre

Elle s'est disputée dimanche au
Mail, à Neuchàtel , et a donné les
résultats suivants :

Poids COQS, avec couronne : 1.
Walter Wuthrich , Jura bernois,
57,30 ; 2. Emile Schenk, Jura bernois,
56,90 ; 3. Heinz Nobel , Vignoble,
56,70 ; 4. Roland Perrin , Le Locle,
55,00.

Poids LEGERS, avec couronne : 1.
Walter Kuenzi , Val-de-Ruz , 59,70 ;
2. Hans Ingold , La Chaux-de-Fonds.
55,90 ; 3. Willy Dâpp, Jura bernois,
55,60 ; 4. Georges Iff , Le Locle, 54,70.

Poids MOYENS, avec couronne :
1. Paul Kuenzi , Val-de-Ruz, 56,90 ;
2. Marcel Pauli , Le Locle, 56.50 ; 3.
E. Grossenbacher , La Chaux-de-
Fonds, 56,00.

Poids LOURDS, avec couronne :
1. Cl. Hostettler , Vignoble , 57,90 ;
2. Jakob Bisslg, Jura bernois, 57,00 ;
3. R. Leuenberger, La Chaux-de-
Fonds, 54,90.

Pefzi, Riki
et Pingo

Le feuilleton Illustré
des enfants

par Willielm HANSEN
— Et voilà ! Terminus, tout le monde

descend ! Veillez à atterrir sur les
pattes et non sur le postérieur.

Nous espérons que le con-
tact n'a pas été trop brutal ?

Non, non ! Tout a très bien marché I
Au revoir, amis et merci de nous avoir
amenés jusqu'ici ?

Le F.-C. La Chaux-de-Fonds recevra
Spal (Ferrara)

Dans le cadre des manifestations du 75e anniversaire
de « La Paternelle »

Une récente photo de l'équipe oisiteuse.

Grâce aux excellentes relations existant entre les dirigeants des Meu-
queux et ceux de « La Paternelle », une rencontre internationale a été
mise sur pied pour demain soir à La Charrière. L'équipe visiteuse joue
actuellement en première division et elle a terminé le championnat de
l'an passé au 5e rang, ce qui est, en Italie, un signe de classe. Ferrara est
une grande ville industrielle de 120.000 habitants. Spal se déplacera au
grand complet, soit : Matteuci au but (récemment acheté à Inter de
Milan) ; Bozzao et Vadale (également de Milan) comme arrières ; Cata-
lan! et Pedretti, qui tous deux jouent au poste de centre-demi ; Ganzer.
et Carpanesi, demi-droit (acheté à Fiorentina ) ; les deux ailiers Morbelli
et Novell! sont titulaires de Spal depuis de nombreuses années, les deux
inters Corelli et Masse! (Argentin) sont restés fidèles à leurs couleurs,
tandis que l'avant-centre Taccola vient également de Fiorentina.

Cette formation est certainement plus forte que celle qui a terminé
l'an passé aux places d'honneur du championnat et , de ce fait , la partie
de mercredi soir sera fort attrayante.

Les Chaux-de-Fonniers conscients de la valeur de leurs adversaires
s'aligneront avec tous leurs meilleurs éléments dont Frigerio. Incontesta-
blement, en ce début de championnat, c'est une aubaine que de pouvoir
s'entraîner contre un tel sparing-partner. A titre de comparaison, rappe-
lons que l'équipe d'Alessandria, qui était venue en notre ville lors de la
Coupe des Alpes et y avait donné une réplique valable aux Meuqueux
était classée au dernier rang et reléguée... PIC.

* t •

En lieu et place du traditionnel match d'ouverture , les organisateurs
ont fait appel aux Armes-Réunes qui , dès 20 heures, sauront faire patienter
les sportifs par quelques interprétations de leur excellent répertoire.

La journée des Suisses
Lo journée de lundi n'a pas apport é de résultats importants pour les

Suisses, quand bien même la fameuse 3e place de nos ooiliers , en classe
5,5 mètres, constitue une surprise bien agréable. Auec un peu de chance, notre
équipe pourra se classer fort honorablement dans les deux épreuoes qui lui
restent. En pentathlon , Minder, tout en avant dû changer d'arme en pleine
compétition , à la suite d'un dérangement, fut à nouoeau le plus régulier.
En fleure t, seul le Lausannois Cerottini a passé le cap du premier tour, où il
causait une petite sensation en battant D'Oriola, champion d'Europe, par 5-2.
Ensuite , il fut également éliminé. En boxe , seul le Bâlois Anner , n'était pas
au repos , il se défendit fort honorablement face à l'Irlandais Kenny, saris
pouuoir s'imposer à ce poids coq plus expérimenté et plus puissant. Nouvelle
prestation catastrophique de nos nageurs, où notre équipe, en 4x200 m. nage
libre , terminait à plus d'une demi-minute des... auant-derniers... Une belle
surprise par contre nous paraient en dernière minute du lutteur gréco-romain
Hirschbuhl , qui reste le seul Suisse en compétition grâce à une belle uictoire
par tombé. » • •

Les épreuues d'athlétisme approchent à grands pas. Notre sélection se
trouoe au uillage olympique depuis dimanche. Lundi , elle s'est entraînée
pour la première fois à Rome, dans un stade militaire , au sud de la oille .
Christian Waegli , notre recordman du 800 m., n'aoait pas l'air content,
lorsqu 'on lui disait qu 'il fallait couri r, pour la première fois dans l'histoire
des f. O. des quarts de finale sur 800 m., ce qui est important , les athlètes
deuant couri r deux fois la distance le même jour - du moins ceux qui se
qualifient. En séries, Waegli rencontrera deux hommes de classe mondiale :
le Hongrois Roszaooelgyi et l'Américain Cunliffe , les trois premiers de chaque
série se qualifieront pour les quarts de finale. "

25 août - 11 sept. .. AVWr Jy V

jj La mort du jeune coureur cycliste >
J danois N.-E. Jensen a fait une im- J
2 pression terrible au Danemark. ;
S Le Dr Gunnar Steinaa, médecin ;
2 de l'équipe danoise, a déclaré qu'en 2
S début du mois, les athlètes lui 2
j avalent demandé son avis sur le *
2 produit « ronicol », stimulant qui a 2
2 été avalé par Jensen avant la cour- 2
; se. Il aurait mis toute l'équipe en 2
2 garde contre l'emploi de ce stimu- 2

S
lant, qu'il considérait comme extrê- 2

 ̂ moment dangereux. Il aurait ignoré 2
2 l'emploi de ce doping par Jensen 2
2 et ses camarades. Le Dr Steinaa 2
2 a ajouté que lorsqu'il les examinait 5
2 avant la course, les coureurs sem- 2
ï blaient dans une parfaite condition j
2 physique. 5
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I i
\ Le médecin avait |

mis en garde |
S les cyclistes danois I



/§\ Karting
^̂  < COUPE DU PRESIDENT)
Courses de repêchage de la première

manche
le mercredi 31 août, dès 17 h. 30

à l'Aérodrome des Eplatures

Pour ceux qui exigent
le meilleur

I5_M
MAÎTRES OPTICIENS

Rue de la Serre 4

Boxes
A louer Numa-Droz 31, dans grand
garage chaurfe. Fr. 45.- par mois.

Tél. (039) 2.80.02.

Attentat en Jordanie
Le premier ministre tué

Le roi échappe à la mort
BEYROUTH, 30. — AFP. — Le roi

Hussein de Jordanie a échappé, une
fois de plus à la mort. Le jeune sou-
verain s'apprêtait, hier matin, à
quitter, son palais pour se rendre
à la présidence du Conseil des mi-
nistres. Il devait s'y entretenir avec
le président du Conseil Majali des
résultats de la Conférence des mi-
nistres des affaires étrangères ara-
bes, qui avait pris fin , la veille au
Liban.

La Jordanie avait remporté une
victoire à cette conférence : ni Le
Caire ni Bagdad n'avaient pu faire
prévaloir leur plan de reconstitution
d'un Etat palestinien arabe qui au-
rait eu comme premier résultat
d'amputer le royaume de Jordanie
des deux tiers de son territoire et
de 65 pour cent de sa population.

Un bâtiment ministériel
vole en éclats

De fort bonne heure le roi Hussein
se disposait donc à étudier en détail
les rapports qui lui avait été câblés
de Beyrouth par son ministre des
affaires étrangères. Au moment où
l'auto royale démarrait, une formida-
ble détonation ébranla toute la petite
ville d'Amman. Un champignon de
poussière et de fumée s'éleva au cen-
tre de la ville, faisant croire à une
explosion atomique.

Il était pailleté d'une infinité de
petits points blancs; les dossiers du
ministère des affaire étrangères et
de la présidence du Conseil de Jor-
danie, soufflés à des centaines de
mètres de hauteur par la violence de
l'explosion.

Le roi se précipita avec son escorte
de bédouins vers le lieu du sinistre.
Déjà le commandement de l'armée
avait fait appliquer le dispositif de
grande alarme : toutes les issues
d'Amman étaient barrées, les tanks
et les autos blindées occupaient les

carrefours et les camions déversaient
sur les trottoirs des centaines de
soldats qui refoulaient à grands
coups de crosse la population dans
les maisons.

Dans le centre d'Amman, toutes les
fenêtres étaient brisées, des éventai-
res entiers de fruits et légumes, des
taxis et des automobiles privées
étaient renversées.

Près des bâtiments officiels des
ministres, tous groupés dans la rue
principale, la poussière se dissipait
pour laisser voir des amas de plâtras
et de verre pilé, ainsi que des débris
d" meubles et des lambeaux de ri-
deaux, formant une épaisse litière
couvrant la chaussée. Toute l'aile
gauche de la présidence du Conseil,
qui abritait aussi le ministère des
Affaires étrangères, n'était plus
qu 'un amoncellement de pierres et
de gravats.

Fr ^résident du Conseil
c" . déjà remplacé

Déjà, les premiers sauveteurs dé-
gageaient les victimes de l'atten-
tat. Travail extrêmement difficile
car l'amoncellement des débris for-
mait une sorte de colline encom-
brant toutes les voies d'accès vers
le lieu même du sinisre. Quinze ca-
davres et plus de cinquante blessés
graves furent retirés avant que l'on
ai pu découvrir une trace quelcon-
que du premier ministre lui-même.

Celui-ci occupait son bureau habituel
au premier étage de l'immeuble des
ministères, directement au-dessus des
bureaux des affaires étrangères. En
présence du roi, les sauveteurs redou-
blèrent d'efforts et finirent par déga-
ger Hazaa El Majali, qui respirait en-
core et fut transporté sans connais-
sance à l'hôpital d'Amman où il expira
presque aussitôt.

Pour diriger le gouvernement à la
place de son vieil ami Hazaa El Majali.
le roi Hussein a choisi un autre ^e ses
fidèles compagnons, le chef du cabinet
royal, M. Bahjat El Talhouni.

Q Avec les petits clubs
En première ligue,

bon départ de Xamax
Pour son premier match de cham-

pionnat , Xamax qui effectuait le diffi-
cile déplacement à Monthey, a surpris
en bien en remportant la victoire par
2 à 0. Les deux buts furent marqués
par Mella.

Etoile-Carouge, qui a perdu ses meil-
leurs éléments, s'est fait battre par Bou-
jean 34, tandis que l'autre équipe gene-
voise Versoix, en déplacement à Nyon,
a battu nettement Forward.

Malley qui espérait les deux points
n'a pu obtenir qu 'un match nul face à
Sierre qui lui rendait visite.

Payerne qui recevait Berthoud a fort
mal débuté : les Vaudois ont en effet
perdu 4 à 0.

Le nouveau promu Rarogne a débuté
lui, par un coup d'éclat, en battant 2 à 1
Langenthal qui , la saison dernière , jouait
en Ligue nationale B.
Victoires de Delémont et de Porrentruy

Delémont et Porrentruy, désireux de
s'éviter sans doute une fin de saison
aussi pénible que celle de 1959-60, ont
remporté leur première victoire au dé-
triment de Soleure et de Old-Boys. En
déplacement à Baden , Aile est rentré
bredouille, battu par 2 à 1 ; Bassecourt
a mieux débuté en battant Wettingen
par 2 à 1. Moutier a ramené un point
de son périlleux déplacement à Dieti-
kon, qui , à nouveau , a été incorporé
dans le groupe de Suisse centrale.

Concordia , qui la saison dernière fut
un outsider dangereux , a battu Longeau,
récente victime de la relégation de la
Ligue nationale B.

Vaduz a gagne au Tessin
Vaduz, équipe du Liechtenstein, qui

dispute le championnat avec les équipes
de la Suisse orientale, a marqué son
entrée en lice par une victoire sur Ra-
pid-Lugano. Saint-Gall qui depuis plu-
sieurs années lutte pour reprendre sa
place en ligue supérieure, a mieux dé-
buté que la saison dernière et a battu
sans appel Bodio par 5 à 1. Blue-Star
a trouvé une noix dure à Lamone, nou-
vellement promu, tandis que Wil s'est
imposé 4 à 2 face à Solduno. Les ren-
contres Locarno-Emmenbrucke et Red-
Star - Hôngg se sont terminées par un
partage des points.

Deuxième ligue
Plusieurs équipes étant encore qua-

lifiées en Coupe, le programme fut for-
tement réduit. Le Locle, comme vous
l'avez lu dans notre compte-rendu, a
battu Colombier avec moins ¦d'aisance

que Fontainemelon. Saint-Imier, privé
de Donzé et Huguenin s'est fait battre
chez lui par Comète, nouveau promu ,
par 2 à 1. A la mi-temps les visiteurs
menaient par 1 à 0, lorsque Scheggia
égalisa pour les Jurassiens. L'on s'at-
tendait à un match nul, fort équitable
pour les deux équipes, quand , sur coup
franc à trente mètres des buts, Erni
marqua le but de la victoire , la balle
ayant rebondi devant le gardien Meyrat
trop avancé.

Dans le Jura
Courtemaiche, après un match âpre-

ment disputé, a battu les réserves de
Porrentruy, 4 à 1. Pour leur entrée en
deuxième ligue, les réservistes de Mou-
tier ont battu Lyss 3 à 1. Bravo pour
cet excellent début.

Coupe Suisse
Le F.-C. Le Parc s'est rendu à Mâche

(Mett) où l'attendait la solide forma-
tion seelandaise. Les hommes de Les-
chot se sont brillamment comportés ;
malheureusement ils ne purent toute-
fois remporter la décision (2 à 2) . Le
résultat ne changea pas au cours des
prolongations. Le tirage au sort obli-
gatoire, prévu par le règlement des
rencontres éliminatoires, favorisa les
Bernois. Il en fut de même au cours
du match Madretsch-Hauterive, qui se
termina sur le score de 1 à 1 après pro-
longations ; le tirage au sort effectué
par l'arbitre à l'issue de la rencontre
fut une fois encore favorable à l'équipe
Bernoise.

Ainsi deux équipes neuchâteloises sont
éliminées par le jeu du hasard... et non
sur leur valeur réelle.

Autres résultats
Ille LIGUE : Blue-Stars I - Serriè-

res I; 2-4 ; Saint-Biaise I - Couvet I,
2-3 ; Buttes I - Audax I, 2-3 ; Xamax
Ha - Colombier II, 4-5 ; Auvernier I -
Fleurier H, 0-4 ; Xamax lib - Chaux-
de-Fonds II, 6-1 ; Courtelary I - Fon-
tainemelon II, 0-1 ; Etoile II - La Sagne
I, 3-2 ; Sonvilier I - Boudry Ib , 4-4.

IVe LIGUE : Xamax III - Colombier
III, 1-5 ; Auvernier II - Béroche I, ren-
voyé; Cantonal II - Comète II, renvoyé;
Gorgier I - Serrières II, 1-1 ; Le Lande-
ron I - Audax II, 6-4 ; Corcelles I -
Cortaillod Ib, 1-6 ; Hauterive II - Cres-
sier I, 3-2 ; Dombresson I - Saint-Biai-
se I, 1-0 ; Couvet II - Blue-Stars II,
2-1 ; Le Parc lib - Môtiers I, 4-0 ;
Saint-Sulpice I - Travers I, 1-1 ; Noi-
raigue I - Areuse I, 7-0 ; Etoile III -
Le Parc Ha, 1-1 ; Le Locle Ha - Cour-
telary II, 4-2 ; Saint-Imier II- Floria
II, 3-4 ; Superga I - La Sagne II, 3-1 ;
Sonvilier II - Ticino II, 0-1.

Je cherche à,acheter .
i)|WMti J= |£.ntil lit*)

d'équitation
pointure 35-37. — Offres
sous chiffre L B 17502, au
bureau de L'Impartial.

CHAMBRE à louer près
de la gare à Monsieur. —
S'adresser Parc 77, 3e éta-
ge à droite. 
CHAMBRE meublée est à
louer. — S'adresser rue
de la Loge 6, au rez-de-
chaussée.
A LOUER jolie chambre
tout confort, quartier des
fabriques. — Tél. (039)
2 7191, après 19 heures.
A LOUER chambre meu-
blée chauffée et bain. —
S'adresser le soir après
19 h. 30, rue de la Serre
37, 1er étage à droite.
CHAMBRE à louer, pe-
tite chambre meublée et
chauffée. Fritz - Courvoi-
sier 21, rez-de-chaussée
gauche.
CHAMBRE à louer tout
de suite. — S'adresser rue
Numa-Droz 75, plain -
pied à droite.
A LOUER chambre meu-
blée chauffée, à Monsieur
sérieux. Payable d'avan-
ce. — S'adresser rue Jar-
dinière 81, au 1er étage.

CUISINIERE A GAZ en
bon état, 4 feux , à ven-
dre bas prix. — S'adres-
ser Numa-Droz 200, M.
Petrosillo.
A VENDRE pousse-pous-
se. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial.

17321
A VENDRE 2 sommiers
métalliques 95 X 100, seil-
les, crosses, 1 petit char
Peugeot, 1 radiateur élec-
trique, 1 réchaud à gaz, 1
balance de magasin, 1
luge Davos. Le tout en
parfait état. Prix modé-
ré. — S'adresser à Mme
Kropf , rue Jaquet-
Droz 8. tél. 2 93 26.
A VENDRE 1 poussette
pousse-pousse blanche,
état de neuf. — Willy Fi-
let, Bois Noir 5, La
Chaux-de-Fonds.
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^ de Mme MEIEfl FOURRUR ES
20, rue Haldimand LAUSANNE

Les plus belles fourrures seront présentées : vison, castor,
ragondin, loutre de mer, ocelot, léopard, etc..

Un très grand choix d'astrakan, magnifiques manteaux, pleines
peaux russes, à partir de Fr. 1500.-, mêmes prix sur mesures.
Splendide variété de rats musqués, queues, pattes de vison et
autres modèles, depuis Fr. 800.-.

Jaquettes , étoles, etc..

La maison qui doit son succès grandissant à l'immense diversité
de ses modèles inspirés de la haute couture.

Profitez de nous soumettre toutes vos réparations et transfor-
mations.

; 

A vendre pour cause majeure

un très beau mobilier
se composant d'une magnifique chambre à
coucher, avec literie, et d'un studio, canapé,
deux fauteuils, rembourrage de première
qualité, et d'une petite table de salon. Mobi-
lier neuf , n'ayant jamais été utilisé. Valeur
Fr. 4700.— laissé pour Fr. 3700.—. Achat par
pièce possible.
Adresser offres sous chiffre D M 17270, au
bureau de L'Impartial. ;

PRÊTS #
sans aucune formalité sur toutes va-
leurs, assurances-vie, titres, bijoux, ap-
pareils ménagers, radios, appareils pho-
to, articles de sport , tableaux, etc.
CAISSE NEUCHATELOISE DE PRÊTS

SUR GAGES S. A.
La Chaux-de-Fonds, 4, rue des Granges

derrière l'Hôtel-de-Ville
Renseignements : tél. (039) 2 24 74

AVIS
La SOCIETE SUISSE DES CONTREMAI-
TRES, Section de La Chaux-de-Fonds, Le
Locle et Environs, informe ses membres et
les participants que le Cours d'initiation
des Commandes Electro-Magnétiques et
Electriques des Machines-Outils, aura lieu
le LUNDI SOIR, et non le samedi matin
comme annoncé.
Début du Cours : LUNDI 12 SEPT. 1960.

Garage
à louer , centre ville. Tél.
2.81.23, depuis 18 heures.

Jeune dame
cherche travail facile à
domicile. — Faire offres
sous chiffre F A 17676,
au bureau de LTmpartial.

JEUNE SOMMELIERE
est demandée. Entrée au
plus vite. — Tél. (039)
3 41 65.

FEMME DE MENAGE de
confiance demande à fane
des heures régulières. —
Ecrire sous chiffre L A
17615, au bureau de L'Im-
partial.
REPASSAGES tous gen-
res sont cherchés par
dame sérieuse ; même
adresse appartement 2 %
à 3 pièces est cherché. —
Ecrire sous chiffre L Z
17678, au bureau de LTm-
partial.

A LOUER pour le 1er no-
vembre 1960, quartier Bel-
Air, appartement de deux
pièces et dépendances. —
Tél. (039) 4 51 64.
Petites-CROSETTES 19
Rez-de-chaussée de deux
chambres, cuisine, vesti-
bule , boiler sur évier, est
à louer tout de suite. —
S'adresser Gérance René
Bolliger , rue Fritz-Cour-
voisier 9.
APPARTEMENT de trois
chambres et cuisine est
à louer tout de suite. —
S'adresser Progrès 67, au
2e étage.
A LOUER pour le 26
septembre, appartement
remis à neuf , 3 pièces. —
S'adresser à Mme Pétre-
man, rue Numa-Droz 113,
à partir de 18 h. 30.

CHAMBRE meublée tout
confort , si possible indé-
pendante, est cherchée
tout de suite par demoi-
selle. — Tél. (039) 2 22 54,
pendant les heures de
travail.

Le coach de l'A.S.F., Karl Rappan et
le secrétaire de la Ligue nationale, Paul
Ruoff , sont sur le point de présenter
par écrit un plan pour_un champion-
nat d'Europe interclubs.

Connu dans ses grandes lignes, ce
projet a trouvé un écho favorable au-
près des dirigeants réunis , lors du con-
grès de la F.I.F.A. à Rome. Il doit
pratiquement remplacer les différentes
«Coupe de l'Amitié» (Coupe des Alpes
Suisse-Italie) créées au cours de ces
dernières années, ainsi que la Mitropa-
Cup.

Ce plan prévoit une participation de
dix à douze pays au minimum, tous re-
résentés par quatre à six équipes (les
premiers du championnat) ; ce qui don-
nerait un total de 40 à 60 formations.
Si 56 équipes sont inscrites, il sera pro-
cédé à la création de 14 groupes (4
équipes) avec match aller et retour , ce
qui assurerait un minimum de six ren-
contres dont trois à domicile, pour les
équipes qui seraient éliminées.

La seconde phase se déroulerait — â
l'image de la Coupe des champions eu-
ropéens — selon la formule coupe avec
matches aller et retour également.

Si ce plan est aprouvé par les ins-
tances intéressées, les initiateurs du
projet proposent le programme suivant :

Matches dans le cadre des groupes du
17 juin au 1er juillet 1961 (matches al-
ler) et du 5 au 19 août (matches re-
tour) ; huitièmes de finale en septem-
bre et en octobre ; quarts de finale à
la fin de l'automne ; demi-finales et
finale en mai 1962.

Enfin , MM. Rappan et Ruoff sont
d'avis que si ce projet devait se réa-
liser, il faudrait revoir la foi-mule du
championnat suisse, en prévoyant un
abaissement du chiffre de 14 équipes
pour la Ligue nationale A.

Concours du Sport-Toto
1er rang : 11 gains à 13 points, cha-

cun reçoit 9552 fr. 55. — 2e rang : 248
gains à 12 points, chacun reçoit 423 fr.
70. - 3e rang : 2975 gains à 11 points ,
chacun reçoit 35 fr. 30. - 4e rang :
20.238 gains à 10 points, chacun reçoit
5 fr. 15. /

Real Madrid remporte
le tournoi de Cadix

Finale : Real Madrid bat Atletico Bil-
bao 4-0 (mi-temps 0-0). - Match de
classement pour les 3e et 4e places :
Reims bat Eintracht Francfort 4-1
(1-1).

MM. Rappan et Ruoff
préconisent une nouvelle
compétition européenne
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Mercredi LA SAGNE - LA TOURNE
-, , CHAUMONTil aoQI Dép. 14 h. Fr. 8.-
Jeudi TÊTE-DE-RAN-VIEUX-PRES
1er sept,, Dép. 14 h. Fr. 6.-

Dimanche FORCLAZ-CHAMONIX
A _„..-h„ GENÈVE4 septembre Dép 6 n Fr. 29-
Dimanche VAL D'ANNIVIERS ST-LUC
11 septembre Dép. 5 h. 30 Fr. 30.-
Jeûne
Fédéral VERBIER (Valais)
Dimanche Dép 6 h p- 24 _
18 septembre

Fête de la Bière : MUNICH
4 jours : du 23 au 26 septembre

170.-

, COMPTOIR SUISSE DE LAUSANNE
Dimanche 11 sept. Mercredi 21 sept.
Mercredi 14 sept. Samedi 24 sept.
Samedi 17 sept. Dimanche 25 sept.
Lundi du Jeûne 19 septembre
Départ 7 heures Prix, Frs 12.—

Tons les mercredis, samedis et dimanches

service de la VUE-DES-ALPES

GRAVURE - PHOTOGRAVURE
DÉCOUPAGE - OXYDATION ANODIQUE

H E N R I  Z I B A C H
La Chaux-de-Fonds Temple-Allemand 13 Tél. (039) 25273

FABRICATION artisanale en qualité très soignée , de

en métal inoxydable pour portes , boîtes
PLAQUES à lettres, sonnettes, ascenseurs ou tout

autre usage, industriel ou privé.

murales , avec ou sans cadres , éloxées,
ENSEIGNES blanc, or clair , brun , etc., de présentation

impeccable, résistant aux intempéries.

LETTRES découpées, en métal, avec mêmes trai-
tements et propriétés.

REPRODUCTION sur enseignes de dessins, marques, insi-
gnes de sociétés, en creux ou en relief.

VITRINE Place de la Gare 5. Photos sur demande.
On se charge de pose. Etudes. Projets.

B _̂3___| AUTOCARS
iSSilHBONi
Parc 4 — La Chaux-de-Fonds — Tél. 3 46 17

Dimanche COL DES MOSSES - LEYSIN
4 septembre AIGLE - MONTREUX
foép. 6 h. 15 Fr. 19 —

Comptoir de Lausanne
Dimanche 11 sept. Lundi 19 sept.
Mercredi 14 sept. Vendredi 23 sept.
Jeudi 15 sept. Dimanche 25 sept.
Samedi 17 sept. Fr. 12 —
Départ 6 h. 45 du Locle — 7 h. de La Chaux-de-
Fonds — 7 h. 15 de La Sagne — 7 h. 30 des
Ponts-de-Martel

150ème anniversaire de la Fête de la Bière

I f l l IMEfl H les 23, 24 , 25 septembre

VI 'a l . !  !l Prix sensationnel 1QIÎ _
l iy i l B v B I  tout compris : Fr. I U U .

Demandez le programme détaillé
Timbres de voyages acceptés

CARS BONI Parc 4 - Tél. 34617

Stand 4
Si vous avez des meu-

bles à vendre éventuelle-
ment ménages complets,
antiquités, etc., adressez-
vous à la

Dalle des Occasions
Rue du Stand 4

Tél. 2 28 38

ECOLE DE

Danse classique
Madame H. ROOSLI - MEUNIER j

Réouverture des cours : JEUDI 1er
septembre,

Studio Doubs 97
Cours pour enfants dès 5 ans, et
adultes
Assouplissement pour dames.
Inscriptions et renseignements :
Tél. (039) 2 86 80.

Buffet Aérogare
LES EPLATURES

cherche tout de suite :

un PLONGEUR
pouvant s'occuper également
des nettoyages ;

une LESSIVEUSE - REPASSEUSE
Bonnes rétributions avec
nourriture et logement.

r \
Boulanger-
Pâtissier

Nous cherchons, pour entrée en
fonction tout de suite ou date à con-
venir, un boulanger-pâtissier.
Travail garanti, situation d'avenir
intéressante pour personne capable.

Faire offres , avec indication de l'âge
et prétentions de salaire à Monsieur
E. CORTI, Directeur de la BOULAN-
GERIE COOPÉRATIVE RÉGIONALE,
à Bex.

V J

ATELIER DE TERMINAGE
à remettre, raison de santé. Eventuellement droit
seul, 5 ouvriers. — Ecrire sous chiffre
Z 144292 X, Publicitas, Genève.

GYGIX
Tél. 2.21.17 L.-Robert 6(

Action :

Filets de perches
du Léman

Fr. 5.- la livre

Marchandise très fraîche

mmJjhÉÉj P̂*

AuPêcheur
Hôtel de Ville

Granges 3 Tél. 2 67 lf

Grande quantité
de filets de vengerons
Se recommande :

Jean ARM

A louer
grand bureau

et petit local, tout de suite
ou à convenir, av. Léo-
pold-Robert. — Ecrire
sous chiffre R F 17645, au
bureau de LTmpartial.

Myrtilles des Alpes
5 kg. Pr. 8_0, 10 fcg. .
Pr. 16.-, plus port. — S'a-
dresser M. Pedrioli U.,
Bellinzone.

Lisez L'Impartial

A VENDRE

PIANO
brun, cordes croisées, bon-
ne sonorité. Prix avanta-
geux. — Tél. (032) 8 38 65.
Le soir dès 18 heures.

Dr Berthet
de retour

DOCTEUR

P. Zwahlen
Oculiste

ABSENT
jusqu'à fin septembre

SPITZNAGEL
Pédicures

et orthopédiste

absent
jusqu'au 1 septembre

» _̂__B____________ ^^^^^^H-______ !

Au magasin
de Comestibles

Serre 69
et demain mercredi

sur la Place du Marché
Il sera vendu :

Belles palées
et bondelles vidée?

Filets de palées
et bondelles

Filets de perches
Filets de vengerons
Filets de soles
Filets de carrelets
Filets de dorschs frais
Cabillauds
Truites du lac

et truites vivantes
Excellentes saucisses

de Payerne
Se recommande.

F. MOSER Tél. 2 24 54
On porte à domicile

A LOUER
Pour le 1er janvier 1961, dans im-
meuble en construction, à La Chaux-
dè-Fonds, quelques appartements de
¦ 3% pièces, loyer mensuel

Frs 226.-, chauffage, eau
chaude, service de concier-
gerie compris.
¦ 4l/_ pièces, loyer mensuel Frs

288.-, chauffage, eau chau-
de, service de conciergerie
compris.

Pour tous renseignements, s'adres-
ser à l'Etude AUBERT - NEMITZ,
Léopold-Robert 88, La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 3 14 15.

pour son département stock

jeune fille
intelligente, active et consciencieuse. Place
intéressante et bien rétribuée. Semaine de
5 jours.

Faire offres avec certificats et références
ou se présenter personnellement.

Heureux les débonnaires car ils
hériteront la terre.

Mathieu V, v. 5.

<*te*_iw*«i__*es Reinbold , à Clarens ;
Madame Laure Re^ibold» à Vevey,
ainsi que toutes les familles parentes,
alliées et amies, ont le grand chagrin
de faire part du décès de

Monsieur

Charles REINBOLD
leur très cher époux, frère, parent et
ami. que Dieu a repris à Lui paisible-
ment le 29 août 1960.

L'incinération aura lieu à Vevey le
mercredi 31 août 1960.

Culte à 14 h. 40 à la Chapelle du Cré-
matoire.

Honneurs à 15 heures.
Domicile mortuaire : Quai Perdonnet

14 Vevey.
Prière de ne pas envoyer de fleurs.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-

part.

CHERCHONS

OUVRIÈRES
Eventuellement auxiliaires
ayant bonne vue, pouvant
travailler à la brucelle, pour
petits travaux d'atelier.
On mettrait au courant.
S'adresser à REDIA WATCH
Co. S. A., Léopold-Robert 114,
1er étage à gauche, de 10 à
12 h. et de 14 à 18 h.

/ \
Fabrique de cadrans de la place

I engagerait
i ; /jgfegti—«¦¦ i_ii»« _im n ¦ !««¦—¦—__tWM> '«MMM® _uttleur-greneur
; qualifié ou apte à être mis au

courant.
Prière d'adresser offres avec in-
dication de l'âge, des places oc-
cv-ées antérieurement et des
prétentions de salaire, sous chif-
fre R. J.  17 147, au bureau de
L'Impartial.

V J
"^——— H

Employé supérieur
dans la trentaine, chef de département, spécia-
lisé dans les problèmes de fabrication et d'orga-
nisation

• cherche changement de situation
dans horlogerie ou branches annexes. — Paire
offres sous chiffre F. D. 17675, au bureau de
LTmpartial.

¦S________________ 7im ________________________________B____H

Au revoir cher époux.
Tu as noblement rempli ta tâche,
Tes souffrances et peines sont finies.
Ton souvenir dans nos cœurs jamais ne '
s 'effacera.

Repose en paix.

Madame Adolphe Sauser-Racine ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu

Adolphe Sauser ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petlts-enfants de feu

AU Racine,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur
de faire part à leurs amis et connaissances de la grande perte
qu'ils viennent d'éprouver en la personne de leur très cher époux,
frère, beau-frère, oncle, neveu , cousin, parrain, parent et ami

Monsieur

Adolphe SAUSER
que Dieu a rappelé à Lui, mardi, dans sa 62me année, après une
pénible maladie, supportée avec courage.

Les Bulles, le 30 août 1960.
L'Incinération, sans suite, aura lieu jeudi 1er septembre, à

14 heures.
Culte au domicile à 13 h. 10.
Domicile mortuaire : Les Bulles 55.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.



Furieux combats au Congo?

régions où l'opposition au gouverne-
ment du Katanga serait particuliè-
rement virulente.

De Kaloko , les soldats congolais
pourraient éventuellement tenter
d'occuper la région marécageuse cen-
trale de Mwanza et Malemba , cou-
pant ainsi le Katanga en deux.

Vers une négociation?
Pendant que l'état-major des

forces lumumbistes met en place
ses troupes à la frontière du Ka-
tanga et étudie les possibilités de
franchir le réseau de fusil des for-
ces katangaises, les informations

M. LUMUMBA LANCE UN APPEL A LA FRATERNISATION

M. Hammarskjoeld demande que les «casques bleus» soient autorisés à tirer
Un haut fonctionnaire katangais

a déclaré : « Le Katanga est désor-
mais assez fort pour se défendre
contre Lumumba et contre toute
attaque à laquelle il pourrait se li-
vrer. Nous souhaitons même qu'il
attaque, parce que lorsque nous
l'aurons battu, il pourra s'attendre
à de graves troubles à Léopoldville
et à être chassé du pouvoir.

Une centaine d'Européens de la
région d'Elisabethville ont formé
une unité de volontaires qui est
partie vers la frontière du Kasai
pour combattre les troupes du gou-
vernement Lumumba.

Les forces de l'O. N. U.
feront-elles

le coup de feu ?
WASHINGTON , 30. — U. P. I. —

De source diplomatique, on apprend
que le secrétaire général de l'O.N U.,
M. Dag Hammarskjoeld, dans un
message adressé hier aux dirigeants
de tous les pays qui ont envoyé des
troupes au Congo, demande que ces
troupes soient autorisées à ouvrir le
feu en cas de besoin (légitime dé-
fense) .

Départ des troupes
belges

LEOPOLDVILLE, 30. — A. F. P. —
Les troupes belges auront quitté le
pays cette nuit à minuit (heure lo-
cale) , a déclaré le porte-parole de
l'O. N. U. Cette nouvelle a été con-
firmée par le Dr Ralph Bunche lui-
même, qui quitte aujourd'hui le
Congo, où il sera remplacé par
l'ambassadeur Dayan.

M. Lumumba cherche
à calmer les esprits

LEOPOLDVILLE, 30. — A. F. P. —
Le Président du Conseil congolais.
M. Lumumba, a terminé lundi sa

La police et l'armée congolaises , fidèles de M. Lumumba, n'y vont pas de main morte envers ceux qui
manif estent contre le leader de Léopoldville.

Elisabethville, 30. - UPI. - M. Joseph Ngalula, chef du gouvernement de .'«Etat
minier de Kasaï», a annoncé que ses troupes avaient réussi à se regrouper et que
de furieux combats seraient en cours dans la région de Bakwanga. Un message radio
demandant l'envoi d'avions pour l'évacuation de blessés graves de ce secteur serait

parvenu à Elisabethville.

tournée dans la province de Stan-
leyville, où il a procédé à l'instal-
lation de fonctionnaires, et à l'exa-
men de la situation avec les auto-
rités locales.

Le Premier ministre congolais a
lancé un appel en vue d'effectuer
une marche contre l'Etat rebelle du
Katanga. Il a déclaré, au cours d'une
assemblée devant quelque 2000 par-
tisans, à Stanleyville, qu'il avait
l'intention de recruter sur le terri-
toire du Ruanda-Urundi (sous tu-
telle belge) quelque 8000 soldats qui
ont terminé leurs engagements au-
près des Belges, et qui se trouvent
dans la province orientale.

M. Lumumba a: parlé de coexistence
et a déclaré que les Européens qui
se trouvaient encore parmi les Con-
golais, ne devaient pas | être i maltraités.
M. Lumumba s'est déclaré partisan de
la coexistence pacifique entre Blancs
et Noirs.

Cet appel à la fraternisation a fait
tomber sensiblement la fièvre qui dé-
vorait la population et a mis un ter-
me à la chasse aux Belges et aux pa-
rachutistes à laquelle elle se livrait,
le matin encore.

Le Katanga
sur pied de guerre ?

Il se confirme, selon les observa-
teurs, que le dispositif kantangais
est en place sur une distance de 400
kilomètres à vol d'oiseau. Selon cer-
tains, son point le plus vulnérable se-
rait la route Kabinda-Mani-Kalo-
ko, donnant directement accès aux

selon lesquelles M. Lumumba se se-
rait rendu à Bakwanga hier soir à
bord de son Ilyouchine pour pren-
dre personnellement en main les
derniers préparatifs de l'offensive
contre M. Tchombe, laissent sup-
poser que le chef du gouvernement
central est décidé d'aller jusqu 'au
bout.

Tout espoir de compromis n'est ce-
pendant pas abandonné. Il semble en
effet que parmi les délégués à la Con-
férence pan-africaine de Léopoldville,
qui termine aujourd'hui ses travaux,
un fort mouvement se soit dégagé en
faveur d'une négocation entre les deux
adversaires.

Biancotto tué
As de l'aviation française

PRAGUE , 30. — A. F. P. — L'AVIA-
TEUR FRANÇAIS BIANCOTTO,
SPECIALISTE DE L'ACROBATIE
AERIENNE, S'EST TUE LUNDI
APRES-MIDI AU COURS D'UN VOL
D'ENTRAINEMENT A BRATISLA-
VA.

« Biancotto qui volait à une assez
grande altitude, venait d'achevei
une vrille et avait repris sa position
normale, lorsque son avion, pour une
raison absolument inconnue, piqua
soudainement au sol où il s'écrasa »,
a déclaré l'aviateur Marcel Charel-
lais, qui participe également au
championnat d'acrobatie aérienne
de Bratislava.

La radio tchécoslovaque a pré-
cisé que les conditions atmosphéri-

ques qui régnaient à Bratislava
étaient très mauvaises et que pai
suite de la violence du vent, les vote
d'entraînement avaient été remis
d'heure en heure. Mais après une
amélioration, les Britanniques et le
Français qui n'avaient pas encore
eu la possibilité de s'entraînei
avaient été autorisés à prendre le
vol en fin d'après-midi.

Pilote d'essai, Biancotto volait sur
cent appareils différents et totali-
sait 4000 heures de vol.

Sa femme a été témoin de l'acci-
dent.

Un avion français tombe
à la mer : 63 morts

DAKAR, 30. — 63 morts, soit la to-
talité des passagers et de l'équipage,
tel est le bilan d'un accident d'avia-
tion qui s'est produit lundi matin au
large de Dakar. Peu avant 7 heures
(heures locale). L'appareil, un Super
Constellation de la compagnie Air
France faisant la ligne Paris-Dakar-
Abidjan, s'est englouti dans la mer
à un mille de l'aéroport où il allait
se poser.

L'équipage et la majorité des pas-
sagers étaient des Français. Mais
on compte également parmi les vic-
times de la catastrophe plusieurs
Africains, un Anglais, des Améri-
cains, des Hollandais, une famille
grecque et deux Italiennes.

L'accident serait dû à un coup
de vent brutal qui aurait plaqué à
la mer l'avion, qui venait de faire
un premier passage au-dessus de
l'aérodrome sans paraître en diffi-
culté. '

Des corps déchiquetés
En fin d'après-midi, lundi , une

trentaine de corps des victimes ont
été ramenés à Dakar et transportés
à l'hôpital.

D'après les renseignements re-
cueillis auprès du personnel médi-
cal, tous les corps sont déshabillés,
comme s'il y avait eu déflagration ,
et portent des fractures multiples
aux membres. Plusieurs corps sont
littéralement coupés en deux à la
hauteur de la ceinture.

L'appareil a explosé
Le commandant Constant, qui di-

rige les opérations de secours a con-
firmé que l'avion avait été littérale-
ment pulvérisé en touchant les flots,
comme le prouvent les fragments
de très petite taille recueillis. Nulle
part on n'a relevé de traces d'in-
cendie.

La mort a dû être foudroyante. La
plupart des corps ont été affreuse-

menet mutilés par le choc, mais cer-
tains visages, miraculeusement in-
tacts, révèlent par leur tranquillité
que les passagers n'ont pas eu le
temps de se rendre compte de ce qui
leur arrivait.

\j u4sSl
Fureur à Cuba.

Après que M . Raoul Roa (notre
photo) ait quitté la Conférence de
l'Organisation des Etats améri-
cains, qui avant de se terminer a
voté une résolution critiquant l'at-
titude pro-communiste de Cuba, la
presse de ce pays commente avec
indignation la déclaration de San

José. Le journal « Revolucion »
écrit que cette conférence est « la
réunion des satellites du minis-
tère des colonies des Etats-Unis »,
et reproche à la délégation améri-
caine d'avoir ¦« acheté » les autres
délégations pour faire réussir son
« grotesque complot impérialiste ».

Le journal annonce que la con-
férenc e de San José marque « le
commencement de la f in  de l'orga-
nisation des Etats américains ».

REVUE DU

M. Raul Roa pourra s'attendre à
un accueil triomphal lors de son
retour de San José. La presse cubai-
ne déclare en e f f e t  qu'en quittant
la Conférence pan américaine il a
remporté une grande victoire, ce
qui reste à prouver.
La crise gouvernementale en Iran.

M . Cherif Emani , nouveau pre-
mier ministre iranien, a déclaré
lundi après-midi à la presse après
avoir longuement conféré avec le
Chah, qu'il pensait pouvoir pré-
senter son gouvernement au souve-
rain mardi après-midi ou mercredi
matin.
VERS UNE «CONFÉRENCE
AU SOMMET» COMMUNISTE ?

Selon les milieux diplomatiques ,
l'Union soviétique aurait lancé une
invitation à la Chine en vue d'une
« Conférence au sommet » com-
muniste qui se tiendrait à Mos-
cou, vraisemblablement à l'occa-
sion du 43e anniveraire de la Ré-
volution de 1917, en novembre
prochain.

M. Krouchtchev en Finlande.
Nous avons annoncé dans notre

édition d'hier après-midi l'inten-
tion de M. Krouchtchev de se ren-
dre en visite officielle en Finlan-
de , vendredi, à l'occasion de l'an-
niversaire du président Kekkonen.
On dit que cette visite pourrait
résoudre la question des rapports
de la Finlande avec l'« Association
européenne de libre échange ».

A la Conf érence
pan-af ricaine.

A Léopoldville , M. Mohammed
Lami, chef de la délégation du
Cameroun à la Conférence des
ministres des affaires étrangères
d'Afrique , a proposé que l'on procé-
dât dans la province sécessionniste
du Katanga à un référendum, sous
les auspices des Nations-Unies. Les
milieux de la conférence ont dé-
claré que la propositio n de M. La-
mi était celle qui va le plus loin
pour la solution de la crise.

Tension dans le Proche-Orient

Après l'attentat survenu en Jor-
danie, le Proche-Orient connaît à
nouveau des heures troubles, les
plus graves peut-être depuis Suez.
Le roi Hussein a proclamé l'état
d' urgence. J. Ec.

Nord des Alpes, nord et centre
des Grisons : temps partiellement
ensoleillé par nébulosité variable,
forte par moments. Encore des aver-
ses locales. Mercredi matin bancs
de brouillard sur le Plateau. A part
cela généralement beau temps.

Prévisions du temps
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L'AFFAIRE DU MALI

Mais une mission
I commerciale soudanaise 1
I se rend en Côte d'Ivoire |

(De notre corr. de Pari s par té l . )  II |
Paris, le 30 août. j

I On apprend l'arrivée à Bamako, j
f à bord d'un Illyoutchine russe, de |
I M. Fodeba, ministre de la défense f
| de Guinée. On assure que son se- |
| jour n'a aucune signification en ce I
| qui concerne l'évolution politique |
| du Soudan. On ajoute qu'une mis- i
| sion de la Chambre de commerce i
g de Bamako vient de partir pour f
| Abidjan (Côte d'Ivoire), et qu'il y §
| aura encore beaucoup d'autres mis- I
I sions de ce genre. |'- II n'empêche que l'arrivée au |
f Soudan, en un moment aussi oriti- I
| que, du ministre de la défense de |
f Guinée, ne peut passer inaperçue, I
I surtout lorsqu'il s'agit d'un pays f
| qui ne cache point ses sympathies i
§ pour la Russie soviétique et la Chi- §
| ne communiste. Sans vouloir en ti- 1
I rer des conclusions hâtives, le fait I
I valait d'être rapporté. I

signalons encore que M. Hou- s
f phouët-Boigny, président de la Ré- I
{ publique de la Côte d'Ivoire, dé- |
j ployé une grande activité pour ten- |
I ter de sortir de la crise actuelle. Il |
j multiplie les contacts personnels, |
j tout en se montrant fort discret. I
| La convocation d'une conférence I
I des chefs d'Etats de l'Afrique d'ex- f

pression française, dont nous avons |
fait mention, n'aurait lieu que plus f
tard, lorsque le terrain serait dé- |
blayé.

En attendant, les relations entre j
le Sénégal et le Soudan demeurent |
tendues, sans qu'il y ait lieu de f
craindre une explosion dans un |
avenir proche. Mais au Sénégal, |
l'organisation des milices populaires |
se poursuit, tandis qu'on procède f
au rappel des officiers de réserve. |
Et au Soudan, M. Keita vient de |
lancer un appel à ses compatriotes, |
pour qu'ils contribuent à l'installa- _
tion d'un puissant poste émetteur |
de radio, afin de pouvoir répondre |
aux attaques lancées par celui de |
Dakar, le poste actuel de Bamako s
ayant une portée, trop faible.

J. D. 1

Le ministre de la
guerre de Guinée

f arrive au Soudan |

ANNEMASSE, 30. — AFP. — La
violente tornade qui s'est abattue
dimanche a causé des dégâts éva-
lués à plus de un million de nf. Dans
plusieurs communes de Haute-Sa-
voie des toits de fermes entiers ont
été arrachés, des poteaux électri-
ques et des centaines d'arbres de
forte taille ont été abattus.

...et en Italie
TRENTE, 30. — ANSA. — Une

tornade a causé la nuit de diman-
che pour un demi-milliard de lires
de dégâts dans diverses localités de
la province de Trente, en particu-
lier dans la vallée supérieure.

Violente tornade
en Haute-Savniï» _

BONN, 30. - AFP. - Un enfant de
huit ans qui , en l'espace de trois se-
maines, avait allumé neuf incendies , a
été arrêté lundi par la police sarroise.
à Kaeshofen , dans la région des Deux-
Ponts.

Le dernier incendie qu'il a provo-
qué samedi dernier a causé la destruc-
tion de deux granges contenant des
céréales. Les dégâts dans ce dernier
cas se sont élevés à 70.000 DM.

Interrogé par la police , le jeune
incendiaire a déclaré : « Le feu et les
pompiers me plaisent beaucoup. »

A 8 ans : 9 incendies
en trois semaines

WASHINGTON, 30. - Reuter. - M.
Richard Nixon, candidat républicain
et vice-président actuel des Etats-
Unis , a été admis lundi soir dans un
hôpital op il sera soigné pour une in-
fection au genou. On pense qu'il res-
tera hospitalisé deux semaines.

M. Nixon à l'hôpital
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VOIR NOS NOUVELLES DE
DERNIERE HEURE EN PAGE 8
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