
Krouchtchev ne perd pas son temps
Intense activité diplomatique à Moscou

Paris, le 25 juillet.
Kotcha Popovitch vient à peine de

quitter Moscou où sa visite a mar-
qué la reprise du dialogue soviéto-
yougoslave , qu'on y annonce déjà
la prochaine visite de Nehru ; en at-
tendant , N'Krumah prolonge son
séjour dans la capitale soviétique
d'où il espère ramener d'importants
crédits. Ces quelques fai ts  donnent
une idée de l'intense activité diplo-
matique à laquelle se livre Kroucht-
chev et dont le principal objectif
est d'assurer à l'U. R. S. S. le maxi-
mum de soutien asiatique.

I D e  notre correspondant
pour les affaires de l'Est

v. /
En e f f e t , depuis son entrevue

avec Kennedy à Vienne, Kroucht-
chev a accueilli dans sa capitale les
personnalités suivantes :

le 2 juin : M.  Abdi Rachid Sher-
marke, premier ministre de Somalie
(actuellement démissionnaire ) avec
lequel il a signé des accords éco-
nomiques ;

le 5 juin : le président Soekarn o,
dont le séjour a donné lieu à la
signature d'un accord militaire et
d' un traité économique ;

le 6 juin , une délégation de Nige-
ria, à laquelle VU. R. S. S. a o f f e r t
une aide économique non-négligea-
ble ;

le 7 juin , les dey,x, pr inces, du Laos,
Souvanna Phouma et Souphanou
Vong et , le même jour , une déléga-
tion parlementaire brésilienne ;

le 26 juin , le premier ministre du
Vietnam du Nord , M.  Pham Van
Dong, — visite qui a permis à
Krouchtchev de consolider l'influen-
ce soviétique au Vietnam ;

le 29 juin , M. Kim Ir Sin, premier
ministre de la Corée du Nord avec
lequel il a signé un traité militaire
considéré comme dirigé principale-
ment contre le Japon ;

le 1er juillet , le vice-président de
l'Equateur , M. Carlos Julio Aroso-
mena ;

et enf in , le 7 juillet M.  Kotcha
Popovitch et le 10, M. N'Krumah.

Krouchtchev a reçu en outre,
avant son départ en congé (le 12
juillet ) , le ministre des af faires

étrangères de la Chine populaire ,
Chen-Yi, qui a multiplié ces derniers
temps, tant à Pékin qu'à Genève et
à Moscou , ses déclarations sur « l'a-
mitié indestructible qui uni la Chine
à l'U. R. S. S. » ainsi que de nom-
breuses délégations parlementaires,
culturelles qui se sont succédées à
Moscou , venant de Finlande, de
Grèce, de Pologne, de Cuba, etc.

D'après les observateurs, toute
cette activité témoigne — au mo-
ment où les rapports Est - Ouest
connaissent une nouvelle tension en
raison des revendications sur Ber-
lin — du désir de « K »  de renfor-
cer ses positions dans le «. tiers-
monde ». Il y a lieu de croire ce-
pendant , que les problèmes d'Ex-
trême-Orient préoccupent le Pre-
mier soviétique tout autant sinon
davantage que la question alleman-
de» .

La Mongolie modèle pour pays
sous-développés.

Oulan Bator a été dernièrement
le siège de cérémonies très pitto-
resques à l'occasion du 40e anniver-
saire de la Mongolie extérieure qui
est, en fa i t , la première « république
populaire » non russe. La constitu-
tion de la Mongolie avait servi de
modèle à Staline lorsque , au lende-
main de la seconde guerre mondia-
le, il chercha des formules inédites
pour communiser les satellites ,d'En-
rope sans les attacher expressé-
ment à son Empire.
(Voir suite p. 2.) L'OBSERVATEUR

Vers les canicules
VISAGES DU PAYS

C'est sur la ligne d'en haut, à la
sortie du tunnel, derrière le seuil
qui sépare le bassin et les vignes du
grand lac de cette région incertaine
de tourbières, de prés et de forêts
où commencent les pays du nord.
Dès la descente du train, on est saisi
par la touffeur de midi qui pèse sur
les marais de Verney. La terrasse
d'un café, au bord de la route, offre
trop tôt une ombre tentatrice. Ecole.
Les souliers lèvent des tourbillons
de poussière qui vont , dans les prés,
saupoudrer les casques bleus des
sauges, la dentelle grise des ombel-
les, et ces essaims d'étoiles qui bour-
donnent autour de la lampe du
mille-pertuis. Scabieuses dodues et
reines des prés se penchent parmi
les prêles graciles vers un Flon
boueux qui baigne le pied des frênes.

Personne sur la route cantonale.
Le chant d'un coq déchire l'espace
somnolent, l'été vibre dans la con-
duite électrique. Un poteau porte
cet avertissement : « Danger de
mort , ne pas toucher les fils ».

On monte vers le nord et passe
sous la ligne. Derrière le pont, au
pied de la colline, le toit d'une usine
honteuse zigzague sur la verdure
assoupie. Longue côte ensoleillée. Au
sommet, près d'un petit restaurant,
la route aboutit au lac de Bret. Quel
bizarre accident de la nature a re-
tenu là ce lac, renforcé plus tard
par les hommes ? Flanqué à gauche
d'un bois noir, à droite d'une brus-
que éminence que couronne une
ferme, il s'étale vers le nord , se perd
dans les roseaux et au pied des
douces collines qui annoncent la
Broyé.

Repos
L'ombre attire dans le bois es-

carpé, au nom venimeux et bruis-
sant de La Vulpillière, où la hache
d'un seul bûcheron scande la soli-
tude de sa large mesure. C'est
l'heure de la sieste, l'heure de s'é-
tendre de tout son long sur le sol
sec et chaud où s'affairent mille
insectes, de s'abandonner au sein
sombre et à la rumeur de la multi-
tude végétale. Tout y croit en hau-
teur pour atteindre la lumière. Les
vagues d'un joran égaré dans la
chevelure de la forêt : les frênes au
fût flexible geignent, et leurs suprê-
mes rameaux rament dans le vent.

(suite page 2) Daniel SIMOND.

Les Français qui ne sont pas de langue française
Minorités menacées

f Corr. particulière de < L 'Impartial»)
Pully, le 25 juillet.

Il ne faut pas que ce titre in-
duise en erreur : aujourd'hui, tous
les habitants de la France savent
le français (ce qui n 'était pas le cas
au siècle passé encore). Mais si tous
le savent, tous ne le parlent pas
exclusivement. En effet , pour plu-
sieurs huilions de Français, le
français n'est pas la langue mater-
nelle ; il n'est pas la langue de la
famille, mais celle seulement de
l'administration et de l'école.

Ce n'est pas de la main-d'œuvre
italienne et espagnole ou des réfu-
giés des pays de l'est que nous
voulons parler , mais bien de Fran-
çais authentiques vivant dans des
provinces où le français n'est pas
la langue du cru.

Ainsi , en Alsace-Lorraine (dépar-
tements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin
et de la Moselle) , plus d'un million
de personnes parlent des dialectes
alémaniques dont la maintenance a

été renforcée encore par l'enseigne-
ment de l'allemand dans les écoles
entre les deux premières guerres et
par le statut religieux et scolaire
dont cette double province jouit en-
core. C'est cette terre germanique
qui a donné à la France des hommes
comme Albert Schweitzer, Robert
Schuman et Pierre Pflimlin, sans
compter, les Baumgartner descendus
à Paris ou les grandes familles in-
dustrielles passées dans le Territoire
de Belfort.
(suite page 2) Chs MONTANDON

La guerre est p assée p ar Bizerte

Voici des civils tunisiens, probablement des partisans, qui se rendent aux
lieux de rassemblement français, leurs véhicules ayant été détruits par les

avions-piqueurs et eux-mêmes faits prisoainers.

/ P̂ASSANT
Vous connaissez cette histoire de

robes™
Elizabeth Taylor et Gina Lollobriglda

se trouvent au Kremlin et s'a-
perçoivent avec stupéfaction qu'eUes
portent l'une et l'autre la même robe,
signée Dior et dont seule la ceinturé
diffère de couleur. Celle de Hz était
bleue, celle de Gina rouge- —-

Quant aux deux stars elles en sont
restées vertes—

Heureusement elles surent rire. Ce
qui les sauva du ridicule.

Mais il n'y en aura pas moins procès,
de la part de la maison Hess Brothers
d'Allentow aux U.S.A., à qui Dior avait
vendu ses droits en totalité.

Ainsi on volt une fols de plus ce que
valent en couture les modèles soi-di-
sant exclusifs.

Comme en bien d'autres domaines, du
reste, où les protections les plus hautes
sont assurées, et ne servent qu'à faire
monter les prix.

Au surplus, qu'est-ce que prouve l'In-
cident du Kremlin ? Que Gina. et Liz
ont bon goût, que les beaux esprits se
rencontrent, que la robe est jolie, ou
que jamais elle ne fut si bien portée ?...

Double consécration au lieu d'une !
A part cela on constate une fois de

plus que le monde est petit et qu'il vaut
mieux rester chez soi que d'aller
parader chez M. K.

Mais qu'est-ce qu'il a dû rire, le gros
père, lui qui habille tout son peuple
sur le même modèle et coule tout le
communisme mondial dans le même
moule ?

Le père Piquerez.

Mais rassurez-vous : il s'agit de la
traditionnelle marche de quatre jours
qui a lieu à Nimègue, aux Pays-Bas.
En gare de Bâle , un des cinq cents
partants joue du cor des Alpes, ins-
trument qui sera ensuite offert à la

municipalité de Nimègue.

Ces soldats suisses
partent en campagne

...que les Hohcnzollern exercent leur seigneurie en Prusse : cinquante-cinq
princes et princesses, comtes et comtesses, ducs et duchesses, et trois cents
hôtes se sont rencontrés au Château d" Hohenzollern à Hechingen, en Alle-
magne de l'Ouest . De gauche à droite , le prince de Hohenzollern-Sigmarin-
gen , la princesse Kyra de Prusse, la princesse de Hohenzollern-Sigmaringen

et le prince Louis-Ferdinand de Prusse.

Il y a neuf cents ans...

La nuit était sombre, les chiens hur-
laient, un violent orage faisait trembler
les vitres lorsque le patron de l'auber-
ge «Au Carrefour des Pendus» accom-
pagna son client à sa chambre.

— C'est le numéro 13, dit-il , mais
J'espère que cela ne vous fait rien.

— Pourquoi ? dit le client. H s'est
passé quelque chose d'extraordinaire, au
13 ?...

— Pas depuis seize ans, Monsieur.
— Ah, bon ! et qu 'est-ce qui s'est

passé, il y a seize ans ?
— H y a seize ans, le gentleman qui

avait le 13 est quand même ressorti de
sa chambre, le lendemain matin...

Fantôme

M. Henri Messonnier , âgé de 71 ans ,
demeurant rue Jean-Jacques-Rousseau
à Ai guës-Mortes , était malade depuis
plusieurs mois et en proie à une crise
de neurasthénie. Il avait tenté récem-
ment de mettre fin à ses jours en se
tailladant la gorge, mais il avait été
sauvé. Le malheureux a fait une
seconde tentative qui cette fois a
réussi. Au passage à niveau d'Aigues-
Mortes , il s'est jeté sous les roues du
train qui assurait la liaison Le Grau-
du-Roi - Nîmes. Le mécanicien tenta
de freiner mais il ne put stopper que
cent mètres plus loin. M. Messonnier
était mort sur le coup.

Un septuagénaire d'Aigues-
Mortes réussit son second

suicide



Krouchtchev ne perd pas son temps
Intense activité diplomatique à Moscou

(Suite et fin)

Or, l'un des aspects les plus pas-
sionnants de ces cérémonies aux-
quelles quelques observateurs occi-
dentaux ont p u également assister,
a été l'humiliation muette que le
représentant de Krouchtchev, Sous-
lov infligeait à la Chine. Il est vrai
que celle-ci l'avait provoquée dans
une certaine mesure, en envoyant à
Oulan Bator une p ersonnalité aussi
marquée qu'Oulan Fou, premier se-
crétaire du P. C. de la Mongolie In-
térieure, champion du nationalisme
mongole qui a des visées sur la Mon-
golie Extérieure.

Toujours est-il que Souslov — et
toute la presse soviétique et satel-
lite lui a fai t  écho — s'est mis à
vanter en termes enthousiastes les
^immenses progrès réalisés en Mon-
golie Extérieure » et alla jusqu'à
proposer ce pays comme < modèle
a suivre pour tous les nouveaux
Etats d'Afrique et d'Asie, qui cher-
chent à se dégager du féodalisme
pour faire un saut vers le socia-
lisme et cela sans passer par l'in-
termède capitaliste ». Or, en fai-
sant l'éloge de la Mongolie , Souslov
a complètement ignoré l'expérience
chinoise autrement significative. Si
la Mongolie, expliquait-il, a obtenu
tant de succès, en éliminant com-
plètement l'analphabétisme ('nota
bene, selon les indications récentes,
fournies par Chen-Yi, en Chine 30
à 40% de la population est tou-
jours analphabète) , en développant
l'élevage, en engageant son proces-
sus d'industrialisation, elle le doit
surtout à l'aide généreuse de l'U. R.
S. S. Et Gomulka, venu exprès à
Oulan Bator pour apporter à la
Mongolie les salutations de la Po-
logne , abonda dans le même sens.

Ce dont on peut conclure que l'U.
R. S. S. n'entend pas partager, com-
me on l'avait suggéré parfois  à Pé-
kin, son patronage de la Mongolie
Extérieure avec qui que ce soit. La
Mongolie < indépendante », demeu-
rera une chasse gardée soviétique.
C'était là, sans doute le but de la
visite prolongé e qu'effectua récem-
ment Malinovski à Oulan Bator, où
il a étudié les problèmes du renfor-
cement et de la modernisation de
la défense du pays.

D'autre part , Krouchtchev s'ap-
plique depuis plusieu rs mois à faire
sortir la Mongolie Extérieure de la
pénombre dans laquelle elle était
tenue jusqu'à p résent. C'est dans ce
dessein qu'avec l'aide de Nehru, il
a relancé la campagne en vue de
l'admission de la Mongolie à l'O. N.
U. ; en même temps il a encouragé
discrètement le Département d'Etat
pour que celui-ci reconsidère le pro-
blème de ses relations avec la Mon-
golie Extérieure.

On verra bientôt un ambassadeur
des Etats-Unis s'installer à Oulan
Bator avec la bénédiction soviéti-
que. Qu'en pensera Mao Tsé-Toung ?

Ambiguïté soviétique devant
le procès Eichmann.

Les observateurs occidentaux pré-
sents à Moscou sont frappés  par
l'attitude ambiguë de la presse et des
officiels soviétiques à l'égard du
procès Eichmann. Sans doute, le
Kremlin qui s'était fa i t  le cham-
pion de la dénazification , ne pou-
vait-il pas reprocher à Israël d'a-
voir enlevé Eichmann d'Argentine,
alors que ce pays avait refusé à
plus ieurs reprises l'extradition de
criminels de guerre notoires comme
l'ancien chef des oustachis, le Croa-
te Pavelitch. Il aurait été aussi d i f -
ficile aux Sovéitiques de dénier à
Israël le droit de juger Eichmann.
Ce qu'en revanche la presse et la
radio de Moscou ne cessent de re-
procher à Israël, c'est sa « collu-
sion » avec Bonn. Selon la version

accréditée à Moscou du pr ocès, Ade-
nauer serait intervenu en personne
auprès de Ben Gourion afin de
désamorcer le procès, de dégager la
responsabilité d'un certain nombre
des complices d'Eichmann qui jouis-
sent à présent de situations impor-
tantes en Allemagne occidentale.
(Voir notamment à ce pr opos, un
article de la « Pravda » du 28 avril
dernier, intitulé « Un procès ou une
farce » ? qui a donné le ton à tous
les autres.) Moscou aurait aimé
transformer le pro cès Eichmann en
procès de l'Allemagne tout court ;
et l'échec de cette tentative l'a vi-
siblement dépitée.

On a remarqué d'autre part que
toute allusion fait e au procès, aux
crimes commis par les agents
d'Eichmann à l'intérieur même des
frontières soviétiques, a été soi-
gneusement censurée des comptes
rendus soviétiques.

Comment expliquer cette discré-
tion sur un sujet qui touche de près
un grand nombre de citoyens de l'U.
R. S. S. ? D'après les voyageurs re-
venant de l'U. R. S. S., la principale
raison de ce silence serait d'empê-
cher que le rappel des horreurs pas-
sées ne renforce le sentiment de
solidarité et d'attachement des Juifs
soviétiques envers Israël. Abstrac-
tion faite des impératifs de la po-
litique pro-ara be poursuivie par le
Kremlin, — toute insulte contre Is-
raël y est interprétée comme un
geste d'amitié envers le Caire et
Bagdad —, le particularisme juif  y
est considéré avec suspicion.

Le Kremlin ne veut pas fair e de
la publicité à Ben Gourion. C'est
dans ce contexte qu'il faut  situer la
récente expulsion de Moscou du
premier secrétaire de l'Ambassade
d'Israël, accusé de propagan de an-
ti-soviétique. En e f f e t , le seul crime
de ce diplomate consistait à dif-
fuser dans les milieux ju i f s  de Rus-
sie et d'Ukraine des brochures sur
Israël et des comptes rendus dé-
taillés du procès Eichmann.

L'OBSERVATEUR.
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Mardi 25 juillet

SOTTENS : 17.45 Cinémagazine. 18.15
En musique ! 18.30 Le Micro dans la
vie. 19.00 Ce jour en Suisse... 19.15 In-
formations. 19.25 Le Miroir du monde.
19.50 Petites annonces. 20.00 Le Forum
de Radio-Lausanne. 20.30 Soirée théâ-
trale : La Cuisine des Anges, pièce en
3 actes d'Albert Husson. 22.10 Histoires
de quatre sous. 22.30 Informations. 22.35
Le fond du problème. 22.50 Plein feu
sur la danse.

Second programme : Studio de Luga-
no : 19.00 Emission d'ensemble. 20.00
Fête aux Caraïbes. 20.40 Danses et
chansons. 21.20 Quintette moderne.
21.35 Les Flavio Ambrosetti Ali Stars.
22.05 Barimar et son ensemble. 22.20
derniers disques. 22.30 Programmes de
Sottens et de Monte-Ceneri.

BEROMUNSTER : 17.05 Valses mu-
settes. 17.30 Pour les jeunes. 18.00 Dis-
ques. 18.30 Pour les amis du jazz. 19.00
Actualités. 19.20 Communiqués. 19.30
Informations. Echo du temps. 20.00 Or-
chestre. 20.50 Mission dans un nouveau
monde. 21.10 Ballets chantés de Mon-
teverde. 22.15 Informations. 22.20 Mu-
sique légère.

TELEVISION ROMANDE
Relâche.

TELEVISION FRANÇAISE
19.00 Robi et Valérie. 19.15 Journal :

Echos. 19.25 L'aventure moderne. 20.00
Journal. 20.30 Mariage sous Louis XV,
comédie d'A. Dumas. 22.00 Monsieur
Henri, émission promenade. 22.30 Jour-
nal.

Mercredi 26 juillet
SOTTENS : 7.00 Bonjour 1 7.15 Infor-

mations. 7.20 Premiers propos. Concert
matinal. 11.00 Emission d'ensemble. 11.30
Refrains et chansons modernes. 12.00
Midi à quatorze heures. Midi musette.
12.15 Sans bagages... 12.44 Signal ho-
raire. Informations. 12.55 Le feuilleton
de Radio-Lausanne : L'Or du Cristo-
bal (23) , par John Michel. 13.05 Pique-
nique. 16.00 Entre 4 et 6...

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
6.20 Les trois minutes de l'agriculture.
6.25 Disques. 6.50 Quelques propos. 7.00
Informations. 7.05 Les trois minutes de
l'agriculture (reprise). 7.10 Mélodies
anciennes. 11.00 Emission d'ensemble.
12.00 Chansons italiennes. 12.20 Nos
compliments. 12.29 Signal horaire. In-
formations. 12.40 Orchestre récréatif
bâlois. 13.25 Imprévu. 13.35 Piano. 14.00
Pour Madame. 16.00 Danses et mélodies
espagnoles. 16.30 La journée d'une Tzi-
gane. 17.00 Intermède hongrois.

Les Français qui ne snnt pas de lanpe française
Minorités menacées

(Suite et f i n )

Une autre population française de
race germanique est formée par les
100.000 Flamands de la Flandre
française, c'est-à-dire du Départe-
ment du Nord. Ils habitent la région
de Dunkerque et, à la fin du siècle
passé encore, on y trouvait des vieil-
lards qui ne savaient que le flamand,

La Basse-Bretagne (départements
du Finistère, du Morbihan et des
Côtes-du-Nord) est peuplée par un
million de Celtes dont la langue
usuelle — bien qu'en régression —
n'est pas le français mais le « bas-
breton », idiome celtique apparenté
au gallois, à l'Irlandais et à l'écos-
sais.

Allant plus au sud, nous trouvons
dans le département des Basses-
Pyrénées, entre le Béarn et la fron-
tière espagnole, une population de
plus de 100.000 Basques qui parlent
ï'« euskari », une langue étrange que
les philologues ne peuvent rattacher
à aucune autre famille. Ces Basques
français s'appuient sur une masse
de 650.000 frères de langue fixés en
Espagne, de l'autre côté des Pyré-
nées.

La même situation se retrouve
dans les Pyrénées-orientales. Ce dé-
partement français est entièrement
de langue catalane (200.000 person-
nes) , c'est-à-dire que ses habitants

parlent le même idiome que les
cinq millions de Catalans espagnols
et les libres montagnards de la
République d'Andorre.

Enfin, il est inutile de rappeler
que les 300.000 habitants de la Corse
parlent non pas le français, mais
bien un patois italien très proche
de celui de Gênes. La Corse n'est
française que depuis 1768... un an
avant la naissance de Napoléon !

Nous n'avons parlé ici que des
langues étrangères à la France. Mais
on pourrait ajouter encore les mil-
lions de Français qui s'expriment
dans des patois gallo-romans d'oïl
(normand, franc-comtois, etc.) ou
d'oc (gascon, auvergnat, savoyard,
etc.), et surtout tous ceux qui par-
lent la magnifique langue proven-
çale ressuscitée par Mistral.

On voit donc que si les Français
ne sont pas seuls à parler français
(ils partagent cet honneur avec les
Suisses romands, les Belges wallons,
les Italiens d'Aoste, les Canadiens
français, etc.), en revanche tous les
Français ne parlent pas forcément
français.

Chs MONTANDON.

Les mystères
de New-York

Roman policier

Cependant, Elaine, prostrée sur son
siège, passait par des alternatives d'an-
goisse et d'espoir. Ayant esquissé un ges-
te pour prendre son mouchoir dans son
sac, elle s'était entendu rappeler à l'or-
dre par l'homme au foulard dont le re-
gard ne la quittait pas. Soudain, le

téléphone sonna. « Voyez donc d où vient
cet appel », dit le chef à son acolyte.

Et, se penchant vers la jeun e fille :
< Ce doit être l'annonce que celui que
nous attendons est en route-. Oui, en-
core quelques minutes de patience et vo-
tre amoureux sera près de vous ! > Ma-

ie sacristain revenait déjà , tout anime :
« Chef , chef , écoutez donc : Lily nous
prévient que Clarel a échappé à Pitt
Slim et aux autres ! »

Une bordée de jurons accueillit la nou-
velle. Et rageur, désignant du doigt
la Jeune fille dont le visage trahissait

la joie, l'homme hurla à l'intention de
son complice : « Vous me répondez de
cette femme sur votre tête... Ne la quittez
pas une seconde jusqu 'à ce que je re-
vienne ! Et j e jure de ramener Clarel,
mort ou vif I »

En ce début d'été et de migration va-
cancières, où alternent les périodes tor-
rides et les ouragans dévastateurs... Les
météorologues privés avaient prévu un
été beau, sec et chaud favorable aux
jeux aquatiques. Les premiers jours leur
ont donné raison. Et puis une dépres-
sion s'est formée sur l'Atlantique et cela
nous a valu de belles tempêtes qui n'a-
vaient rien à envier à celles des équi-
noxes. Une telle dépression est toujours
inattendue et imprévisible, cela va do
soi... Les météorologues officiels, eux, ont
prudemment réservé leur diagnostic. Us
se contentent d'enregistrer, pour les tout
prochains jours, l'approche d'une masse
d'air chaud venant de l'ouest, qui fera
remonter la température, mais qui sera
suivie d'une autre dépression d'origine
atlantique, génératrice de nouvelles tem-
pêtes. Les spécialistes pour expliquer ces
sautes d'humeur, font état de certaines
éruptions qui se produiraient à la sur-
face du soleil. On n'y peut rien, mais
on est toujours comptant d'avoir trou-
vé un responsable. De toute manière,
chaud ou froid , beau ou mauvais, le
temps n'interrompra pas les vacance*
et il fournira toujour s des sujets pour
alimenter les conversations...

Fera-t-il beau ? Fera-t-il
mauvais ?

Vers les canicules
VISAGES DU PAYS(Suite et f in )

Hauts comme des peupliers, hêtres,
chênes et bouleaux frémissent de
toutes leurs feuilles ; seuls les sa-
pins, rigides, restent calmes, bénis-
sent le sous-bois de leurs larges
mains plates et l'embaument de
résine. Les framboisiers ont piqué
aux taillis de tendres baies rouges,
promesses rafraîchissantes dont la
chaleur exalte encore le parfum. Un
ramier roucoule et soudain s'envole ,
battement d'ailes mat et précipité.

A la descente, le pied glisse sur
les aiguilles de sapin , chercche à
s'assurer aux racines. On se retient
comme on peut aux troncs rugueux
qui écorchent les mains, aux bran-
ches qui fouettent le visage. Devant
moi s'enlève l'effroi rauque d'une
pie.

A l'orée de la forêt , voici des prés,
la route et la Maison Blanche, pai-
sible devant le lac au milieu des
vergers. Aux arbres, les prunes mû-
rissent, mais poires et pommes sont
encore petites et vertes, et les noix,
drues comme des balles de golf.

Lac d'ardoise
La route domine, en le longeant ,

le lac d'ardoise. Derrière, la cam-
pagne se déploie j usqu'aux crêtes
boisées du Pèlerin et du Mont Che-
seaux ; au-dessus, lentement s'é-
croulent de grands cumulus. A main
gauche, de vastes étendues de blé
attendent la moisson proche, et al-
ternent avec les avoines et les trè-
fles qui montent vers Chaufferossaz
et les forêts de Gourze.

Au comble de l'après-midi et de
la canicule, la lumière est écrasante,
la chaleur implacable ; la vie sem-
ble absente dans son excès même,
suspendue à la tridulation du gril-
lon dont la continuité rectiligne
traverse horizontalement la torpeur
immense. Champs de pommes de
terre et de pavots défaillent de sé-
cheresse et de soif. Mais les escar-
gots sont montés dans les haies :
va-t-il enfin pleuvoir ?

La route quitte le lac, qui finit ici
dans la vase. Un canot plat est
amarré près des roseaux, des joncs
aux quenouilles noires, et parmi les
nénuphars étalés. Partout coassent
les grenouilles. Des nuées de petits

papillons bleus voltigent et se po-
sent sur la boue tiède du sentier.
Une poule d'eau s'enfuit vers le
large. Le cadavre échoué d'un bro-
chet pourrit sous les mouches.

Le vin frais
H faut faire un détour pour éviter

le marécage et gagner l'autre rive.
Dans l'herbe plantureuse, le sentier
s'affermit et passe devant une
ferme. Un grand tilleul bourdon-
nant ombrage la fontaine. Sous les
osiers, deux hommes en blouse
bleue et un garçon à la chemise
rouge se reposent et boivent du vin
frais.

Au lieu de rejoindre la rive, j'ai
suivi le chemin plus commode qui
s'éloigne du lac. C'est la pleine cam-
pagne. De grosses fermes placides
méditent au soleil sous leur toit bas
couvert de tuiles rutilantes ou noir-
cies ; leur façade est blanche et les
volets verts. A mon approche, un
chien aboie et tire sur sa chaîne ;
les poules effarées s'enfuient en
gloussant de la « courtine » forte-
ment odorante ; un valet fait réson-
ner les pavés de la cour ; un cheval
hennit dans l'écurie. D'opulentes
courges jaunissent sur un amas de
détritus. Au jardin , un tournesol
dresse son grand cœur noir auréolé
et des zinias mêlent leur jovialité
multicolore. Quelques éclats de bri-
que j onchent le chemin d'une
teinte de fraise.

Il est 15 heures à Epesses
Carrefour. La petite laiterie de

l'Epesse, volets clos, dort en atten-
dant l'agitation de cinq heures.

Devant une dernière ferme, voici
un antique break vide au fouet
enrubanné. Deux chevaux dételés
se reposent à l'ombre. Leur queue a
fort à faire à balayer les taons. Mon
pied glisse sur une pomme dure que
vient d'abattre le vent.

C'est la vaudaire ! Et le lac, dont
j'ai achevé le tour et que mon che-
min rejoint à deux pas du restau-

rant, le lac se ride obliquement.
Rien n'émeut le pécheur qui, au
large, reste debout ancré sur son
bachot. Une petite brève caillouteuse
invite au bain. L'eau glauque est
douce à la peau et tiède; mais de ce
côté-ci elle est vite profonde , et son
trouble inquiétant pour le nageur...
Ne parle-t-on pas d'entonnoirs — et
même d'un village maudit , englouti
jadis au fond du lac ?

Joie de se sécher à l'haleine goulue
de la vaudaire ; mais, sous les pins,
les cônes secs meurtrissent le pied-

Noce paysanne
Bruyamment une noce paysanne,

fleurs à la boutonnière, sort du res-
taurant. L'époux, tout de noir vêtu ,
court atteler le break ; la mariée, en
robe blanche, mais sans voile, rougit
en riant aux quolibets des amis de
noce. Toute la compagnie s'installe
sur la voiture et s'en va joyeusement
dans les sonnailles.

Le cri des grillons s'exaspère dans
l'air lourd et bousculé où s'immobili-
sent, électriques, les libellules bleues.
Devant de longs nuages laiteux, deux
hirondelles, très bas, se disputent à
toute vitesse un insecte. Derrière les
collines, au sud, des menaces opa-
ques et noirâtres s'appesantissent
sur le Grammont. Aux fenêtres, les
géraniums altères secouent dans lo
vent leurs têtes écarlates ; les passe-
roses, devant la maison , implorent
l'orage — pendant que, dans un
grand bruit de voix, les clients du
café renversent les quilles.

Voici l'heure où , à travers les prés
de Toloveau, les garçons descendent
leurs lourdes « boïlles » à la laiterie.
D'autres, sous les platanes de la ter-
rasse, ont achevé leur journée et
jouent déjà , au yass, une demi de
Crochettaz .C'est que la vigne est là
tout près, derrière la crête ; un char
bleu de sulfate le rappelle. Il suffira
de traverser le tunnel — si possible
avant l'orage — pour retrouver le
pays du grand lac.

Daniel SIMOND.
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L'esprit de la conversation consiste
bien moins à en montrer beaucoup
qu'à en faire trouver aux autres.

LA BRUYERE.
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Complément d'un délicieux pouding.
. Levéritable Sirop deframboisesHero

Qui n'est heureux de voîr arriver comme dessert un pouding
arrosa de pur Sirop de framboises Hero?
Alors s'émeuvent toutes les bouches gourmandes-, Mais il y faut
la présence du Sirop Hero, extrait de framboises exceptionnelle*
ment savoureuses, cueillies pour la plupart dans les cultures Hero.

La bouteille de Va I 1.75 ] moins 5% d'escompte

frteille 

de 11 3.25 I au minimum

Sirop de framboises
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Photos
de vacances
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Telcolor!
Les Joies de vos vacances seront 'M B _fr\ «$renouvelées à volonté par la KL Sa ÂW m M
projection de diapositives Telcolor, I Mj a Àm Sk 4Hvivantes et lumineuses. S flp| L M̂ J_ Mm

La qualité des films Inversibles /&£} '. 9| m̂ L̂mw mW ^ri f ilTelcolor, de fabrication suisse, est •' m, -mm Mm>7/''i îÊréputée. Ils sont en vente chez »|̂ 9 M 1 PP MÊÊ MMW" f lai iles marchands photographes. || Pi ¦ 
mm : ¦{¦I ra

Diapositives montées sous cache hm X «_} fl_| f JF/ P̂ LWen carton, prêtes a la projection. î ; ̂ ____JBtt i JB Jf/ jBp
Tellko Société Anonyme ( '^

, "_» l;
_Hl ife™. * ^Br

I_é__E__B HP*"~^BBBn_BÉ -j-pppu-—- - A ;™ _^  ̂Y9B«fAû 7gB
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CHEXBRES
Famille prendrait pen-

sionnaires pour vacances,
courtes et longues durées.
Prix modéré. S'adr. M.
Olivier, Le Moulin, Chex-
bres, tél. (021) 56 12 47.
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Au Valais:
récolte record d'environ

io millions de kilos
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Ce soir :
gâteaux aux abricots!
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Interview canton 3e Neuchâtel
i
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(LA FONDATION POUR LA VIEILLESSE

Voici ce que nous a dit l'aimable président de cette bienfaisante

« Maintenant que l'A.V.S. fonctionne, croyez-vous que notre Fondation
volt devenue Inutile? Loin de là I Notre tâche est de nous procurer les
suppléments indispensables. En liaison avec les services du canton et des
communes, nous examinons les demandes qui nous parviennent et nous f
nous efforçons de combler les lacunes.

« En outre, nous avons un service d'aide familiale. Aux gens trop âgés I
pour bien tenir leur ménage, nous dépêchons une « dépanneuse » qui a '¦
tôt fait de remettre toutes choses au net.

« Pour cela, il faut de l'argent. Il y a celui des collectes, les dons des
(personnes généreuses et les subsides de la Loterie Romande. Elle nous a
iremis déjà 170.000 francs, ce dont nous lui sommes bien reconnaissants. .

R Vous savez maintenant, chers lecteurs, que votre achat d'un billet !
nous apporte un complément bienvenu. »

/y'̂ ^̂ '̂ ^̂ -̂ jl Un billet gagnant sur cinq. 
Choisissez 

cinq 
terminaisons 

de I à 5

ĵc. 
Tirage O aoOL A 

ou de 
O à V/. Chacun 

de ces groupes est assuré 
de 

gagner un 
lot

N̂ /yy X̂ /̂ ŷ ŷN-»̂  De plus, vous pouvez gagner un gros lot de lQQ OOO ou 60 lots

de 1000
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Nos nouvelles de dernière heure
Bourguiba en rappelle
au Conseil de Sécurité

Tunis, 25. - ATS-AFP. - Le
président Bourguiba a décla-
ré que le gouvernement tuni-
sien a décidé de saisir à
nouveau le Conseil de Sécu-
rité.

Quatre jours après les décisions du
Conseil de Sécurité, les forces fran-
çaises bafouent toujours ses décisions
et occupent encore Bizerte, a-t-il dé-
claré. Nous sommes décidés à saisir
à nouveau le Conseil de Sécurité.

Devant la situation présente, notre
délégué à 10. N. U. a averti le prési-
dent du Conseil de Sécurité en atten-
dant une seconde réunion de cet orga-
nisme pour obtenir qu'il fasse observer
ses premières décisions.

J'espère que ce sera avant qu'aucun
incident ne vienne remettre le feu aux
poudres. Mais comme nous devons
aussi envisager le pire, nous nous som-
mes préparés à d'autres combats. Car
nous sommes décidés à lutter jusqu 'au
bout.

Nous avons aussi réorganisé notre
dispositif qui sera maintenant plus
efficace et mieux adapté au genre de
combat qui nous est imposé.

Je suis convaincu qu'après ce qui
s'est passé, la base française de Bizer-
te n'en a plus pour longtemps.

C'est d'ailleurs l'avis des autorités
militaires françaises de Bizerte elles-
mêmes.

Je tiens à rendre hommage à la
résistance du peuple tunisien dont je
me déclare solennellement fier.

Bien sûr, les volontaires étrangers
seront les bienvenus a poursuivi le
président Bourguiba, « mais nous
avons fait dire aux pays qui nous
proposaient leur aide que bien plus
que les hommes, le matériel pour
nous défendre est utile. Surtout des
canons de D. C. A. pour nous défen-
dre de l'aviation dont nous avons
tant souffert, des blindés aussi...

U y a d'autres possibilités d'aide
à la Tunisie. Que les pays qui ont
encore des bases françaises sur leur
territoire agissent sur ces bases.
Cela aussi hâtera la conclusion dé
l'affaire de Bizerte.

Il aurait tué

Arrestation à Francfort
d'un professeur au Poly

de Zurich

trente Italiens durant
la retraite de France

FRANCFORT , 25. - ATS-DPA. - La
police allemande annonce mardi que
le professeur Kurt Leibbrand , spécia-
liste de la planification routière, bien
connu sur le plan international , a été
arrêté dimanche à l'aéroport de Franc-
fort alors qu'il se rendait de Zurich
à Brème.

LE PROCUREUR GENERAL DE
STUTTGART ACCUSE M. KURT LEIB-
BRAND, QUI EST AGE DE 47 ANS,
ET ENSEIGNE A L'ECOLE POLYTECH-
NIQUE FEDERALE DE ZURICH, D'A-
VOIR TUE AU MOINS TRENTE OU-
VRIERS ITALIENS DANS LE SUD DE
LA FRANCE ALORS QUE, PENDANT
LA DERNIERE GUERRE , IL COM-
MANDAIT UNE COMPAGNIE ALLE-
MANDE EN RETRAITE.

On manque encore de renseigne-
ments plus précis sur cette accusa-
tion . La nouvelle de l'arrestation a
fait l'effet d'une bombe à Francfort.

Le professeur Leibbrand est l'au-
teur des plans généraux de circu-
lation routière de Francfort, Mayen-
ce, Bâle, Zurich , Berlin , Athènes,
Ankara, Bonn , Neuss, Wanne-Eic-
kel , Reeklinghausen , Bochum et Ha-
gen-Westphalie. H s'occupait main-
tenant de la planification routière
des villes de Munich , Rome, La
Haye, Muenster-Westphalie, Bre-
merhaven, Ratisbonne et Wiesbaden.

Il naquit en mai 1914 à Berlin.
Après des études aux polytechni-
cums de Stuttgart et de Berlin, il
fut promu docteur-ingénieur en
1938 et enseigna dès 1943 les ques-
tions de la circulation au Polytech-
nicum de Berlin . Avant la guerre,
il avait travaillé pour les chemins
de fer allemands et contribué à la
construction des autoroutes du
Reich. Il ouvrit un bureau privé
d'ingénieur en 1946.

Après une brève activité au ser-
vice de la planification routière de
Stuttgart et aux chemins de fer al-
lemands, il fut appelé en 1950 à la
nouvelle chaire du trafic routier et
des chemins de fer créée à l'Ecole
polytechnique fédérale de Zurich.

M. Robert Schabel, procureur
général de Stuttgart, a confirmé
l'arrestation du professeur Leib-
brand, qui a été conduit mardi à
Stuttgart. Il précise que l'instruc-
tion contre le professeur était en
cours depuis longtemps et que de
nombreux témoins ont déjà été
entendus. Le procureur a probable-
ment attendu de procéder à l'arres-
tation que M. Leibbrand pénètre
sur le territoire de la République
fédérale. Aucune demande d'extra-
dition n'avait été présentée à la
Suisse.

Attention a I auto-stop
Deux touristes suisses

battus et dévalisés
en Italie

MESTRE (Italie), 25. - UPI. - Deux
touristes suisses, MM. Georges Shali,
31 ans, et Robert Tommen, 30 ans, de
Heinz, circulaient lundi soir dans une
petite voiture dans la région de Mestre
(Italie) lorsqu 'ils firent halte pour
prendre à bord deux auto-stoppeurs
qui leur faisaient le traditionnel signe
du pouce.

Dès que la voiture fut immobilisée,
les deux individus auxquels étaient
venus se joindre quatre autres com-
plices , sortirent brutalement les deux
touristes de leur véhicule , les batti-
rent copieusement et les délestèrent
de leurs montres et de leur argent.

Laissant là leurs victimes , ils s'en-
fuirent au volant de l'auto , mais les
policiers locaux immédiatement aver-
tis de l'affaire par les deux infortunés
touristes ne tardèrent pas à découvrir
l'automobile occupée par les deux
auto-stoppeurs identifiés. Un peu plus
tard , deux des autres malfaiteurs
étaient également arrêtés. - :

P AY S NE U C HATE LOIS
Attention , vous qui ne savez pas

(ou mal) nager

Méfiez-vous des matelas
pneumatiqes

Dimanche, un jeune Chaux-de-
Fonnier en séjour au bord du lac
de Neuchâtel (à la Thuillère près
de Cortaïllod) remarquait , à quel-
ques mètres du bord , une baigneuse
dont il voyait les pieds dépasser
de son matelas pneumatique et qui
paraissait s'ébrouer dans l'eau de
joyeuse manière. Pourtant , il f u t
intrigué par sa position et, alors
qu'il hésitait à se baigner , nagea
rapidement vers l'endroit où se
passait l'incide7it. Bien lui en prit :
il s'agissait d'une jeune italienne
travaillant à La Chaux-de-Fonds et
emmenée au lac par ses employeurs.
Elle se dorait au soleil sur son ma-
telas et, probablement , f u t  précipitée
à l'eau à la suite d'un f a u x  mouve-
ment. Elle était déjà inconsciente,
et il s'en fal lut  de quelques ins-
tants qu'elle ne succombe. Ce n'est
qu'avec plus de vingt minutes de
respiration artificielle qu'on put la
ramener à la vie.

C'est ce que Ion  appelle l'échap-
per belle ! Ce qui nous donne l'oc-
casion de recommander aux nageurs
inexpérimentés de n'user qu'avec
beaucoup de prudence des bouées
et autres pneumatiques en usage sur
l'eau : ils peuvent être extrêmement
pratiques et agréables , mais seule-
ment si on sait les utiliser.

Le Locle

Train contre Micheline
Un accident spectaculaire, mais qui

n'a heureusement pas fait de victimes.
s'est produit hier soir à proximité de la
gare du Locle. Peu avant l'arrivée en
cette station du train suisse quittant le
Col-des-Roches à 19 h. 27 pour arriver
au Locle à 19 h. 30, une Micheline fran-
çaise partit du dépôt sur la voie de ga-
rage. Deux hommes se trouvaient à son
bord : le conducteur et le contrôleur.
Elle buta contre un sabot placé sur la
voie et qui la fit dérailler sur la gau -
che. Elle resta immobilisée dans cette
position , près de l'aiguillage sa carros-
serie empiétant quelque peu sur la voie
où allait arriver le train suisse. En gare
du Locle, on ignorait tout de cet in-
cident , de telle sorte qu 'il ne fut pas
possible de mettre au rouge le signal
d'entrée de l'aiguillage pour stopper le
convoi arrivant du Col-des-Roches. Le
conducteur du train suisse, pour sa
part , dès qu'il aperçut la Micheline ar-
rêta sa locomotive, qu 'il ne put cepen-
dant bloquer sur place et qui vint heur-
ter le flanc de la machine française, qui
fut poussée de côté, sur le ballast , et
dont la carrosserie fut enfoncée. Le con-
trôleur avait pu en sortir quelques se-
condes avant le choc, et le conducteur
s'en échapper au moment où il vit sur-
gir le train suisse. La locomitive de ce
dernier ne subit que quelques éraflures ,
mais ses deux roues avant sortirent des
rails, tandis que les roues arrière y res-
taient. U se trouvait quelques voyageurs
dans le train suisse, mais aucun d'eux
ne fut blessé. Les deux machines en-
combrant le carrefour de voies, le tra-
fic fut interrompu jusqu 'au moment où
tou t put être remis en place.

L'accident eut pu être plus grave si
la Micheline n'avait pas déraillé avan t
l'aiguillage . En heurtant le train suis-
se, elle aurait risqué de le jete r en bas
le pont se trouvan t à cet endroit. On
ignore pour auelles raisons la Micheline ,
qui aurait dû attendre le passage du
train suisse pour quitter sa voie de ga-
rage , s'est mise en route, plus tôt.

Lugrin :
est-ce l'impasse ?

La séance de cet après-midi
peut être décisive

GENEVE, 25. — La réunion fran-
co-F. L. N. de cet après-midi à Lu-
grin sera-t-elle la dernière ? C'est
l'avis de maints observateurs qui
estiment que les pourparlers sont
condamnés, car les représentants du
G. P. R. A. ne rapporteront pas la
réponse partiellement favorable qui
permettrait le démarrage de la se-
conde phase des pourparlers. En
fait, la négociation bute sur les
préalables inavoués, celui de l'inté-
grité territoriale (lisez Sahara)) de
l'Algérie, auquel tient le G. P. R. A.,
sur celui des garanties pour la com-
munauté européenne, dont la délé-
gation française semble avoir man-
dat de ne pas démordre.

Cela conduit à l'impossibilité de
se mettre d'accord sur la procédu-
re : travail en commissions immé-
diat (comme le propose M. Joxe) ,
décisions préliminaires en séances
plénières (comme le demande M:
Belkacem Krim).

Si l'on admet donc que c'est au-
jourd'hui que la délégation algé-
rienne donnera sa réponse, on est

obligé de conclure que la conférence
aura du plomb dans l'aile. Si l'on
tient pour bonnes les informations
officieuses de Paris selon lesquelles
l'Elysée ne serait nullement enclin
à laisser les pourparlers se traîner
encore sans espoir d'aboutir même
à un accord liminaire, on peut se
demander même s'il y aura d'autres
rencontres ou si l'heure n'a pas son.
né des «solutions» nouvelles. On en.
tend parler dans l'entourage de la
conférence de «décisions spectacu-
laires» que prendrait le général de
Gaulle, toujours décidé à en finir
pour l'automne.

En fait, il est probable que l'une
ou l'autre des deux délégations de-
mandera aujourd'hui des « préci-
sions supplémentaires » qui condui-
ront à une ou plusieurs nouvelles
séances. Mais quand on constate le
manque de conviction des uns et des
autres, leur désenchantement, on se
demande où cela pourrait bien me-
ner.

90 enfants victimes d'une intoxication alimentaire
dans une colonie de vacances de la Meuse

BAR-LE-DUC, 25. — UPI. — Lundi
90 enfants de Villerupt, Meurthe et
Moselle , en colonie de vacances à
Froidos, dans la Meuse, ont dû être
hospitalisés d'urgence à Bar-le-Duc
et à Verdun , à la suite d'une intoxi-
cation alimentaire collective. Di-
manche soir, déjà , les premiers
symptômes de cette intoxication
massive, étaient apparus chez un
grand nombre d'enfants, se manifes-
tant notamment par une forte tem-
pérature.

Le directeur de la santé de la Meu-
se, s'est rendu sur place, pour effec-
tuer une enquête, ainsi que des pré.
lèvements d'aliments, vraisemblable-
ment à la base de cette intoxication.

Ces aliments avaient été absorbés
au cours du repas de dimanche à
midi.

Il ne semble pas, toutefois, que
cette intoxication collective, puisse
avoir des suites graves pour les petits
colons.

Paralysie infantile
en Sarre

SARREBRUCK, 25. — ATS-AFP —
Le ministère sarrois du travail et

des affaires sociales à Sarrebruck a
annoncé lundi dans un communiqué
que 50 personnes sont actuellement
atteintes de paralysie infantile en
Sarre. Onze nouveaux cas ont été
enregistrés au cours de la semaine
dernière. Dans plusieurs arrondisse-
ments sarrois, les camps de vacan-
ces pour enfants et jeunes gens ont
dû être fermés et les bains en plein
air ont été interdits.

NATIONS UNIES. 25. UPI — M.
Bénites, président du Conseil de
sécurité, a reçu deux lettres, l'une
émanant du représentant tunisien
à l'O. N. U., M. Mongi Slim, et l'au-
tre du représentant de la France
M. Berard.

Dans la première lettre, la Tuni-
sie accuse la France et dénonce les
« provocations » françaises (enlève-
ments, exécutions sommaires et
toutes sortes d'exactions sous la
menace des armes).

Dans la seconde lettre, la France
déclare « entièrement dénuées de
fondement » les accusations tuni-
siennes et notamment le prétendu
mitraillage de l'aéroport dEl Aoui-
na par des avions militaires fran-
çais. A son tour elle accuse la Tu-
nisie d'arrêter sans cause des civils
français et de les expédier au sud,
dans des « camps de concentra-
tions ».

Plainte et contre-plainte
au Conseil de Sécurité

f t$ II y a trois semaines, un petit ji
^ 

agriculteur des Coeudres, en en- ^
^ 

trant de bon matin dans son écurie £
£ constata que, pendant la nuit , son ',
4 cheval avait passé de vie à tré- <
? pas. C'était un coup dur pour lui £
^ 

et sa nombreuse famille. 
^

^ A la demande du pasteur de la 
^

^ 
paroisse, une souscription fut ou- <

£ verte dans le village après qu'une 6
$ circulaire fut envoyée dans tous les ^£ ménages. Cette circulaire disait : ^
^ 

«Sans un secours fraternel , cette 
^

^ 
famille ne saurait comment s'en 2

^ 
sortir ; 

il importe moins de 
discu-' 6

b ter et de donner des conseils que ^
^ d'agir... Ayons soin de l'un des nô- ^
^ 

très et pratiquons un christianis- 
^

^ 
me agissant.» 

^
^ 

Aujourd'hui , on a la joie de dire £
^ 

que cet appel a été entendu et que <
i la somme nécesaire est presque ^
^ trouvée, somme qui permettra d'à- ^
^ 

mener sous peu un nouveau cheva l £
^ à ce paysan qui en a un urgent be- 

^2 soin. Ce résultat est tout à l'hon- £
£ neur des généreux donateurs et <
^ prouve que dans ce village la vie 

^
^ 

de l'Eglise est une réalité agis- 
^

^ 
santé. Mais, merci aussi aux voi- £

^ 
sins de ce paysan dans la peine qui ;

C surent le dépanner et lui permet- ^£ tre de ne pas avoir de retard dans 
^

^ 
ses travaux agricoles. 2

\ • 9
\ A propos du cheval d'un $
\ Sagnard... et d'une belle f
| action %

WASHINGTON , 25. - UPI. - Aujour-
d'hui à l'heure du déjeuner le prési-
dent Kennedy rencontrera les leaders
démocrates du Congrès afin de passer
en revue avant son allocution radio-
télévisée de ce soir son nouveau pro-
gramme militaire et économique.

Il ressort de ce nouveau programme
que si le budget militaire sera consi-
dérablement « gonflé », aucune aug-
mentation des imp ôts n 'est présente-
ment à l'étude.

Avant l'allocution radio-
télévisée de M. Kennedy

TUNIS, 25. — UPI. — Un certain
nombre de journaliste s qui consom-
maient ce matin à la terrasse de
l'hôtel «Tunisia-Palace» ont pu as-
sister ce matin à l'arrestation du
propriétaire français d'un des plus
grands et des meilleurs restaurants
de Tunis, le « Clos-Fleuri » par des
soldats tunisiens qui ont fermé
l'établissement.

Tandis que le restaurateur était
emmené entre deux soldats casqués
et en armes, un troisième restait en
faction sur place.

Le propriétaire français d'un
des plus grands restaurants

de Tunis arrêté

TO KIO , 25. - UPI. - MM. Roland
Leroy et M. Magnien , membres du
parti communiste français , étaient ar-
rivés vendredi à Tokio pour assister
au huitième Congrès du parti commu-
niste japonais qui tient ses assises
aujourd'hui dans la capitale nipponne ,
ce en dépit de l'interdiction gouver-
nementale interdisant la participation
à ce congrès de représentants étran-
gers.

En vertu de cette interdiction , les
deux membres du parti français ont
été refoulés sur Paris.

DEUX MEMBRES DU P. C. FRANÇAIS
EXPULSES DU JAPON

Une voiture percute un monument
dans l'Indre

CHATEAUROUX, 24. — UPI —
Une voiture dans laquelle se trou-

vaient Mme Salomon, née Thérèse
Tchangy, 28 ans, épouse d'un mé-
decin du Maine-et-Loire, le frère
de celle-ci, le militaire Jean-Louis
Carpentier-Tchangy, 22 ans, actuel-
lement en permission, ses trois en-
fants, Jean-François Salomon , Hen-
ri Salomon et un bébé de quatre
mois, Renaud Salomon , roulait en
direction de la Châtre venant de
Châteauroux, lorsque vers une heure
du matin , elle heurta une stèle érigée
dans un virage de la côte de Corlay,
marquant le début de la Vallée
Noire.

La voiture — une DS 19 prit feu
aussitôt et les six occupants furent
carbonisés. Les corps ont été trans-
portés à la morgue de l'hôpital de
la Châtre.

Ses six occupants
périssent carbonisés

CAMBRIDGE (Massachusetts), 25. -
ATS-AFP. - L'observatoire de l'Uni-
versité Harvard a annoncé lundi la
découverte d'un nouvelle comète qui
portera le nom de l'astronome qui a
révélé son exisence , M. Stewart Wa-
gon.

La « comète Wilson » a été décou-
verte le 23 juillet. Elle est visible en
Améri que du Nord dans la partie nord-
est du ciel entre 7 h. 30 et 8 h. (heure
française).

Une nouvelle comète

BERNE , 25. — Dans sa séance de
mardi , le Conseil fédéral a nommé en
qualité d'ambassadeur de Suisse en
France, M. l'ambassadeur Agostino
Soldati , actuellement délégué du Con-
seil fédéral auprès de l'O. E. C. E. et
chef de la mission suisse auprès des
communautés européennes.

Né en 1910, originaire de Neggio (Tes-
sin), M. Soldati fréquenta les univer-
sités de Vienne et de Berne où il ob-
tint le titre de docteur en droit. Après
un stage bancaire à Zurich et un au-
tre au Tribunal fédéral, il entra en
1938 au service du Département poli-
tique. U fut successeur en poste à
Rome, Berlin et Lisbonne. Attribué au
service de l'O.E.C.E. à Paris en 1947. il
fut promu conseiller de légation en 1951.
puis devint trois ans plus tard premier
collaborateur du chef de mission en
France. En 1956. le Conseil fédéral
le nomma observateur de la Suisse au-
près de l'organisation des Nations -
Unies à New-York et lui conféra le titre
de ministre plénipotentiaire. En 1958, il
fut nommé délégué du Conseil fédéral
auprès de l'Organisation européenne de
coopération économique à Paris , et chef
de la déléga tion suisse auprès de la
haute autorité de la Communauté eu-
ropéenne du charbon et de l'acier. Dès
1959, M. Soldati cumula ses précédentes
fonctions avec celles de chef de la
mission suisse auprès de la Communau-
té économique européenne et de la Com-
munauté européenne de l'énergie ato-
mique. U reçut le titre d'ambassadeur
en 1959. 

L'ambassadeur de Suisse
en France a été désigné

Tragique match de football
à Gerlafingen

des suites d'une collision
GERLAFINGEN (Soleure) . 25. —

ATS — Lors d'un match de football
qui se déroula dimanche à Gerla-
fingen, un tragique accident s'est
produit , qui coûta la vie à Urs Af-
folter , 26 ans, technicien sur ma-
chines, domicilié à Gerlafingen. Urs
Affolter était gardien de but , au
cours de la partie , il se heurta à un
adversaire. Un peu plus tard , alors
qu'il était rentré chez lui , il sentit
une violente douleur dans l'oreille.
Le médecin appelé ordonna son
transport immédiat à l'hôpital des
Bourgeois de Soleure. On y diag-
nostiqua un traumatisme au cer-
veau, auquel le jeune homme devait
succomber le jour même.

Un joueur meurt

LES VACANCES HORLOGERES
(sp) — Partiellement commencées la

semaine dernière, les vacances horlogères
battent maintenant son plein. De nom-
breux départs ont eu lieu samedi et di-
manche, et la vie de nos villages va
se faire au ralenti pendant une quin -
zaine.

Val-de-Travers

« L Impartial », édition du matin
ou du soir, vous apporte le reflet

de la dernière actualité



Une Neuchâteloise tuée
et deux blessées dans

. un accident d'auto
—-̂  BELLEGARDE (Fribourg), 25. - ATS.

- Lundi matin entre 9 et 10 h., un
grave accident d'automobile s'est pro-
duit au col du Bruch. Une voiture
venait de commencer la descente sur
Bellegarde. Elle était conduite par
Mme Suzanne Chollet, de Forel (VD),
44 mis . qui était accompagnée de Mme
Alice Decosterd , 77 ans, veuve, domi-
ciliée à La Coudre près de Neuchâtel ,
et de la fille de cette dernière, Mme
Berthe Rossel, 49 ans , domiciliée à
Neuchâtel.

La voiture sortit soudain de la route
pour une cause que l'enquête établira
et vint s'écraser au bas d'une pente
gazonnée. Mme Decosterd est décédée
à l'hôpital de Riaz, peu avant midi ,
d'une fracture du crâne. Mme Chollet
souffre de fractures du crâne et de la
colonne vertébrale, et Mme Rossel
d'une commotion cérébrale. La voiture
est hors d'usage.

Bienne

Maître renard opère dans
les environs.-

(c) — Depuis quelque temps une f a -
mille de renards attaque à plusieurs
reprises le poulailler d'un éleveur de
Jens. C'est ainsi que 3 couveuses, 80
poussins et 150 poules ont été égorgées
De semblables méfaits ont été constatés
dans une autre ferme des environs.

Un bambin se jette
contre une auto

(c) — Lundi à 16 h. 15, à la Croisée
des nies de l'Avenir et des Prés, le petit
Daniel Ferrier, âgé de trois ans, domi-
cilié à la Sonnhalde 27, s'est jeté contre
une voiture. II a subi différentes frac-
tures et a été transporté par un auto-
mobiliste privé à l'hôpital de Beaumont
Nous souhaitons un complet rétablis-
sement à l'infortuné garçonnet.

Il volait les documents et passeports
pour découper les photographies féminines...

Jugé à Delémont...

(dl) — Affaire qui ferait sourire si
elle ne révélait une détresse profonde,
le cas d'un jeune débile mental, âgé de
26 ans, Roger E. a été évoqué lundi ma-
tin par le tribunal pénal du district de
Delémont présidé par M. Oeppi, assisté
de quatre juges. .*'.'

Le jeune homme en question, pros-
tré, qui n'a répondu à aucune des ques-
tions posées, a finalement été condamne
à 6 mois d'emprisonnement et aux frais
pour avoir volé, dans des voitures en
stationnement, des passeports et docu-
ments.

Dans un seul cas, le tribunal a re-
connu qu'il s'agissait d'un vol véritable
puisque le prévenu avait pris un porte-
monnaie contenant 20 francs. Mais,
dans tous les autres, il a admis qu'il
s'agissait de soustrations sans dessein
d'enrichissement. Le jeune homme en
question, en effet , s'emparait des do-
cuments..- pour découper les photogra-
phies ' féminines qu 'ils contenaient !
Après quoi, il se débarrassait des pièces
découpées et jetait également les do-
cuments appartenant à des hommes.

S'agissait-il uniquement de perver-
sion ?

L'avocat du prévenu, Me Moritz, a
habilement laissé entendre que le j eu-
ne homme pouvait avoir été guidé par
d'autres motifs. L'expert psychiatrique,
qui l'a examiné, a reconnu notamment
qu'il devait avoir l'impression de se re-

valoriser en portant sur lui des permis
et passeports.

Toujours est-il que l'inculpé inspirait
une réelle pitié et c'est avec une grande
compréhension que le tribunal s'est pen-
ché sur son cas: • ¦ ¦ ¦ . < , ¦

Ce dernier se compliquait, d'ailleurs,
du fait que, en 1955, le prévenu avait
déjà été condamné à une peine d'em-
prisonnement de 9 mois avec sursis. A
l'expiration de ce sursis, on l'avait libéré
de toute tutelle vu sa bonne conduite.

Or, comme on apprit, en cours d'ins-
truction, que ses nouveaux délits avaient
débuté en 1959 déjà , le tribunal dut
prononcer la révocation du sursis. Il im-
portait, dès lors, de ne pas lui infliger
une peine trop forte, d'autant que, cette
fois, les délits étaient moins graves qu'il
y a six ans. C'est pourquoi le tribunal
s'est arrêté à une peine de six mois
d'emprisonnement en faisant le calcul
suivant : En raison de la prison préven-
tive déjà subie et des remises de peine
auxquelles il peut s'attendre, il est pro-
bable qu'à la fin de l'année Roger E.
soit libéré au pénitencier où il a été
envoyé.

Ainsi que l'a relevé le juge, il s'agit
d'un cas relevant plus de la médecine
que de la justice mais, hélas, il n'y a
pas en Suisse de maison spéciale pour
débiles mentaux de ce genre...

Ultérieurement; on désignera un tu-
teur à l'accusé.

BULL ETIN DE BOURSE
communique par

Union de Banques Suisses
Zurich Cours du

Obligations 24 25
3'A % Féd.46 déc. ÎOO H loo 'i
2%% Fédér. 1950 I01.15d 100%
3% Fédér. 51 mai 99% gn^
3% Fédéral 1952 98.B0 98%
2%% Féd. 54 juin 94% 94 '/2
3% C. F. F. 1938 99 99
4% Belgique 52 loi 101%
4 '/2% Norvège 60 101 'A I00 '/i
3%% Suède 54m . 99^ 100%
4% Bque Inter. 59 lOO '/t ÎOOM,
4 H\ % Péchiney 54 104 Vid  103%
4%% Montée. 55 105% 105%
Trusts
AMCA 7615 76.20
CANAC 142.45 142.20
SAFIT 96% 97%
FONSA 467 477
SIMA 1320 1320
ITAC 308% 309%
EURIT 192 195
FRANCIT 144 155
Actions suisses
Union B. Suisses 4420 4430
Soc. Bque Suisse 2800 2900
Crédit Suisse 2850 2940
Electro-Watt 2700 2690
Inlerhandel 4420 4450
Motor Columbus 2250 2270
Indelec 1470 1460
Italo-Suisse 1015 1040
Réassurances 3200 3250
Aar-Tessin 1950 d 1950 d
Saurer 1870 1975
Aluminium 7125 7150
Bally 1810 1830
Brown Boveri 3910 4000
Fischer 2630 2710
Umza 3350 3500
Nestlé Port. 3370 4040
Nestlé Nom. 2330 2350

Cours du 24 25
Sulzer 5150 5200
Ciba 14200 14250
Geigy, nom. 22100 23100
Sandoz • 13150 13600
Hoffm. -La' Roche 37000 39400

Actions étrang.

Baltimore & Ohio 128% 133%
Pennsylvania RR 53% 53%
Du Pont de Nem 928 926
Eastman Kodak 448 445
General Electr. 209% 268%
General Motors îga 198 d
Intern. Nickel 350 350
Montgomery W 119% 118%
Standard Oil N.J 186 186%
Union Carbide 564 568
Italo-Argentina 69 70
Sodec 132% 134
Philips 1145 1145
Royal Dutch 135% 136%
A. E. G. 494 510
Badische Anilin 662 685
Farbenfab. Bayer 750 770
Farbw. Hoechst . 665 688
Siemens - Halske 728 752

New-York cours du
Actions 21 24
Allied Chemical 63% 62%
Alum. Co. Amer 70% 71%
Amer. Cyanamid 42'/» 42'/s
Amer. Europ. S. 32%d 32%d
Amer. Smelting 63'/8 63%
Amer. Tobacco 90'/t 91'/«
Anaconda . 55 53'/s
Armco Steel 75 74'/»
Atchison Topeka 25% 253/«
Bendix Aviation 63 64%
Bethlehem Steel 40Vs 41 %
Boeing Airplane 49'/è 49

Cours du 21 24
Canadien Pacific 23% 235/«
Caterpillar Tract. 36% 36
Chrysler Corp. 437/» 43
Colgate 44 44%
Columbia Gas 26 26%
Consol. Edison 76% 76'/«
Corn Products 545/« 547/s
Curtiss Wright 18% 18
Douglas Aircraft 32% 32%
Dow Chemical 75% 75'/s
Goodrich Co 66% 67'/a
Gulf Oil 36'/» 37V»
Homes take Min 46V» 48'/s
I. B. M. 469 467
Int. Tel & Tel 54'/» 54%
Jones-Laughl. St. 65'/« 67'/»
Lockheed Aircr. 46"7« 47'/a
Lonestar Cernent 22Vs 22%
Monsanto Chem. 50 51
Nat. Dairy Prod. 68% 69
New York Centr. 16 16
Northern Pacific 40''a 41%
Parke Davis 33% 33
Pfizer & Co 40 39%
Philip Morris 96% 95%
Radio Corp. 56% 56'/»
Republic Steel 58% 60'/»
Sears-Roebuck 67'/» 68
Socony Mobil 45V» 45%
Sinclair Oil . 40'/» 40%
Southern Pacific 23 23'/»
Sperry Rand 27 27
Sterling Drug 82 82
Studebaker 17% 7%
U. S. Gypsum 95% 99
Weating. Elec. 40V» 41

Tendance : irrégulière

Ind. Dow Jones

Chemins de fer 134.6l i 135.20
Services publics 113.99 141.16
Industries 682.81 682.14

Bourses étr. : Cours du
Actions 21 24
Union Min. Frb — 1500
A. K. U. Flh 359% 370
Unilever Flh 709 722%
Montecatini Lit 4070 4131
Fiat Lit 2870 2925
Air Liquide Ffr 888 911
Fr. Pétroles Ffr 300 308
Kuhlmann Ffr 554 560
Michelin «B» Ffr 891 902
Péchiney Ffr 341 352
Rhône-Poul. Ffr 975 1010
Schneider-Cr Ffr 303 313
St-Gobain Ffr 538 546
Ugine Ffr 519 525
Perrier Ffr 287 289
Badische An. Dm 586 614
Bayer Lev. Dm 675 699
Bemberg Dm 320 —
Chemie-Ver . Dm 665 695
Daimler-B. Dm 2360 2500
Dortmund-H. Dm 158 157
Harpener B. Dm 103% 105%
Hœchster F. Dm 584 618
Hcesch Wer. Dm 228 230
Kali-Chemie Dm 550 570
Mannesmann Dm 264 273%
Metallges. Dm 1210 1300
Siemens & H. Dm 660 680
Thyssen-H. Dm 260 263
Zellstoff W. Dm 352 364

Billets étrangers: « Dem. offre
Francs français 85.50 89.50
Livres Sterling 11.90 12.20
Dollars U. S. A. 4.29 4.33
Francs belges 8.45 8.75
Florins holland ng.— 121.25
Lires italiennes 0.68 0.71
Marks allemands 107.50 109.50
Pesetas 7.05 7.45
Schillings autr. 16.50 16.90

* Les cours des billets s'entendent pour les peUts montants  fixés par la convention locale.
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Un procès que l'on va peut-être rouvrir

est-elle liée à celle (tout aussi suspecte) de son mari? g
(cp) — La mort étrange de Ger-

g maine Sp. G. à Saas-Fée, station
valaisanne, provoquera-t-elle le
«classement» de l'affaire René Sp.,
|| une des plus mystérieuses énigmes
*fl dont la police vaudoise ait eu à
' M s'occuper au cours de ces dernières

années ? Ce peut sembler douteux.
Il apparaît , en effet , au contraire,
que ce fait nouveau est de nature
à faire rebondir le cas, car elle le
rend plus complexe qu'il ne le fut

jj jamais.
Un bref rappel des faits s'im-

pose :
Au mois de janvier dernier, René

Sp., un célibataire de 44 ans, ré-
g sidant à Genève, épousait une in-
H firmière d'origine bernoise, Mlle
g Germaine G., également domiciliée
|§ à Genève et dont il avait fait con-

naissance par voie de petites an-
| nonces.

Le mariage devait demeurer blanc
g jusqu'au bout... c'est-à-dire pendant

quelques jour s seulement puisque le
mari mourait après ce laps de
temps, à l'Hôtel des Alpes, à Nyon.

jj Les symptômes de la mort de Sp.
firent croire à un empoisonnement.
Après plus d'un mois d'enquête, on
arrêta sa femme, on l'incarcéra à
la prison de Nyon, avant de l'in-
terner à l'asile psychiatrique de

s Cery, près de Lausanne.
Mais Germaine Sp. n'avoua ja-

mais et , en l'absence de preuves
sérieuses à son encontre, le juge
ordonna sa mise en liberté.

Pourtant René Sp. semble bien
avoir été supprimé. Le rapport du
professeur de l'Hôpita l de Lau-
sanne qui procéda à l'autopsie et
aux divers examens qui en décou-
lent, conclut à une mort par mé-
ningite, mais cette méningite pour-
rait bien avoir été provoquée par
une dose trop forte... d'insuline,
Mais saura-t-on jamais qui l'a ad-
ministrée ?

L'affaire serait pourtant restée
en veilleuse, en attendant d'être
classée, si la mort de Mme Vve
Sp., survenue dans des circonstan-
ces mystérieuses, n 'était pas venue
relancer l'intérêt que les enquêteurs
portent à ce cas troublant.

Le 6 juillet dernier, elle décida
de s'offrir quelque détente et ache-
ta un billet de vacances permettant
de circuler sur tout le réseau suis-
se. Elle se rendit à Saas-Fée, et
descendit à l'Hôtel Waldesruh. Son
but était de rester un ou deux jours
seulement à Saas-Fée, puis de pour-
suivre son périple en Suisse. Mais
devant le charme grandiose du
lieu, la jeune femme, qui était une
grande amie de la nature, prolon-
gea plusieurs fois son séjour.

Lundi 17, Germaine Sp. décida
tout de même de partir. Elle en
informa l'hôtelier très tôt le ma-
tin, en lui précisant :

«Je vais faire un tour, veuillez
préparer mon repas pour midi (au
lieu de 12 h. 30), car je quitterai
Saas-Fée aussitôt après.»

Pourtant le soir, personne ne
l'ayant revue, on commença les re-
cherches. Des touristes allemands
devaient la découvrir le lendemain,
à dix mètres en contrebas d'un che-
min de montagne très fréquenté,
gisant inanimée, mais ne portant
aucune trace de blessure, sinon une
égratignure anodine a la jambe. On
la transporta immédiatement à
l'hôpital de Viège, où elle devait
décéder le lendemain, sans avoir
repris connaissance. Le décès, et les
circonstances qui l'entouraient, pa-
rurent suspectes au juge informa-
teur de Morges, chargé d'élucider
le cas de René Sp. Le magistrat
ordonna une enquête serrée. Celle-
ci révéla que Mme Sp. avait passé
deux journées et une nuit, inani-
mée, dans Li nature, avant d'être
découverte. A l'autopsie on ne dé-
couvrit aucune trace de coups et
rien qui puisse laisser imaginer que
la malheureuse ait absorbé un poi-
son ou même un barbiturique, com-
me on se plut à, l'imaginer au pre-
mier abord. Mme Sp. ne s'est pas
suicidée. La cause de la mort : oe-
dème pulmonaire, provoqué par le
séjour de 36 heures consécutives au
froid , en plein air. Mais le point
qui reste obscur est celui-ci , qu'est-
ce qui a pu provoquer l'évanouisse-
ment prolongé de la jeune fem-
me ? Puisqu 'il est établi qu 'elle n 'a
pas fait de chute !

La mort suspecte de
Germaine Spicher-Gassmann

SAINT-MAURICE, 25. — Des
explosifs ont été volés dans la nuit
de samedi , au dépôt de la carrière
de granit de Miéville, près de Saint-
Maurice. On ne peut encore se pro-
noncer sur la quantité exacte de
dynamite dérobée.

Vol d'explosifs
en Valais

ZUZWLL (Saint-Gall) , 25. — ATS
— La petite Erika Hoegger, âgée de
2 ans, fille du propriétaire de la
fromagerie de Zuzwil, a été happée
et tuée par un camion, devant la
maison de ses parents. L'enfant s'é-
tait approchée du véhicule sans être
vue pendant que le chauffeur char-
geait des bidons sur son camion.
Lorsque ce dernier se mit en marche,
il renversa la petite fille. Griève-
ment blessée, la pauvre petite suc-
comba à ses blessures peu après son
transfert à l'hôpital.

Une fillette de deux ans
tuée par un camion

SORVILIER

(dt) — Une petite fête avait lieu
vendredi soir au restaurant de Sorvi-
lier, au cours de laquelle une bagarre
éclata, pour des raisons indéterminées,
entre plusieurs jeunes gens de Bévi-
lard d'une part, et deux Italiens d'au-
tre part. Au cours de la rixe, un des
Ialiens sorti t un couteau à cran d'ar-
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rêt, blessa assez sérieusement un jeu-
ne homme de Bévilard et parvint à
s'enfuir, tandis que son compagnon
était mis hors combat. Ce dernier fut
transporté à l'hôpital de Moutier par
l'ambulance alors que son ami fut re-
trouvé samedi et fut écroué pour port
d'arme prohibée, ceci après avoir reçu
les soins nécessaires.

Une bagarre à coups
de couteau

UNDERVELIER

(w) — Un ouvrier italien, M. Michel
Vicario, travaillant près de la ferme de
Montoie, pour le compte de M. Jean
Vallat, de Bassecourt, a été grièvement
blessé à la tête lundi à 13 h. 10 alors
que le tracteur qu'il conduisait s'enfon-
ça dans le terrain marécageux et bas-
cula. Il fut immédiatment dégagé par
ses camarades et le blessé fut transporté
en ambulance à l'hôpital de Delémont.
Nos meilleurs vœux de rétablissement.

Un ouvrier agricole
grièvement blessé

En dansant...
(dl) — En dansant à Boécourt , un

facteur de Delémont, M. Roger Rion est
tombé du podium. Le crâne fracturé, il
a été hospitalisé à Delémont où nous
lui présentons nos meilleurs voeux de
rétablissement.

VERMES
On reconstruit le pont 2

(dl) — Les choses n'auront pas traî-
né. Hier déjà , le directeur de la fabrique
de cellulose de Delémont, l'ingénieur en
chef du Vme arrondissement, le maire
et le secrétaire de la commune de Venues
se sont rendus près du pont effondré. Et
l'on a pris la décision, d'un commun
accord , de commencer dès aujourd'hui la
construction du nouveau pont.

Dans une semaine déjà , sans doute,
le trafic pourra être rétabli. Quant à
savoir la clef exacte selon laquelle on
répartira les frais entre les intéressés,
elle sera réglée de façon définitive quand
on saura quelle indemnisation exacte
on peut espérer de la compagnie d'as-
surance.

Par ailleurs, un autre pont mena-
çant ruine va obliger la fabrique de
cellulose à faire transporter son bois au
moyen de chars jusqu'au village de Ver-
mes où des camions viendront en pren-
dre possession.

BOECOURT

Mardi 25 juillet
CINE CAPITOLE : 20.30, L'espionne rousse.
CINE CORSO : 20.30, Opération jupons.
CINE EDEN : 20.30, Thérèse Raquin.
CINE PALACE : 20.30, Au mépris des lois.
CINE REX : 20.30, La Fille E/isa.
CINE RITZ : 20.30, Le Printemps, l'Automne

et l'Amour.
CINE SCALA : 20.30, Fernande! dans /a

cache et le prisonnier.

PHARMACIE D'OFFICE : jusqu 'à 22 hres,
Pillonel , Balancier. 7 Ensuite, cas ur-
gents, tél. au No 11.

Le beau temps se maintient. Orages
locaux épars encore possibles dans les
Alpes cet après-midi.

Prévisions du temps

LA CHAUX-DE-FONDS
L'orage provoque des dégâts

Le gros orage qui a sévi hier sur
notre région, a provoqué quelques
dégâts. C'est ainsi que la cheminée
de l'immeuble situé rue des Crêtets
No 115 a été endommagée par la
foudre. En outre, les caves des im-
meubles rue du Locle Nos 20 et 64
ont été inondées tandis que dans la
région de La Joux-Perret les lignes
électriques et téléphoniques étaient
coupées. Grâce à l'intervention ra-
pide des services compétents, les
dégâts furent rapidement réparés,

VOTRE MENU
pour demain... *

(Proportions pour 4 personnes) •

Pommes purée *
Croquettes viande hachée •

Fenouils à l'huile et vinaigre •
Fenouils à l'huile et vinaigre. •

Jetez les fenouils dans de l'eau •
bouillante légèrement salée et J
faites blanchir jusqu'à ce qu'ils •
soient assez cuits. (Vérifiez la m

cuisson avec la pointe d'un cou- m
teau.) Egouttez-les bien et pré- •
parez une bonne vinaigrette, m
bien salée et poivrée, que vous •
verserez sur les fenouils. D faut m
laisser mariner longtemps (24 •
heures si possible) avant la dé- J
gustation. Garnissez de rondelles •
de citron et de tomates. •

S. V. •

L'HOSPICE, SERPENT DE MER...
(dl) — On se rappelle que les diri-

geants de l'hospice, examinant la ques-
tion de savoir s'il fallait démolir l'hos-
pice actuel pour en construire un nou-
veau ou restaurer l'immeuble existant,
s'étaient prononcés en faveur de la pre-
mière solution.

Toutefois, une opposition s'étant ma-
nifestée, on convoqua partisans et ad-
versaires de la démolition.

On apprend aujourd'hui que les diri-
geants de l'hospice ont décidé d'orga-
niser un concours d'architecture af in
de savoir s'il est possible de concilier
l'architecture primitive du bâtiment ac-
tuel et les exigences d'un aménagement
monderne et conforme aux règles élé-
mentaires de l'hygiène et du confort.

DELEMONT

(dl) — Partant de l'idée erronée ïj
qu'on parvient rapidement et sans g

M peine à rouler sur l'or en exerçant g
: la profession de maitre de conduite, g

h de nombreux candidats se présen- g
\ tent aux examens spéciaux... sans jf
f avoir les qualités requises.
; En effet , ne devient pas maître g
B de conduite qui veut dans le can- g
5 ton de Berne. On n 'admet, dans g
1 cette profession, que des personnes g
;-:" disposant de la force de caractère g
= et des qualités professionnelles né- S
s cessaires.
g Pour s'en convaincre, il suffit de g
1 se rappeler que , aux examens spé- m
m ciaux qu'ils durent passer en 1960, g
g" 14 candidats se présentèrent. Or, g
g 3 seulement réussirent l'examen m
g du premier coup ; 7 candidats se n
I mirent à la disposition de la com- §
g mission pour répéter l'examen. Fi- g
g nalement, U y en eut 4 qui réus- g
p sirent, alors que les trois autres fu- g
g rent écartés, n 'ayant plus* la possi- g
g bilité de se représenter à un exa- g
M men avant l'échéance d'un délai de 1
g" 5 ans. g
g A la fin de l'année, il y avait g
g dans le canton de Berne 175 per- g
g sonnes, dont 12 femmes, qui étaient g
g en possession d'une autorisation g
g valable d'exercer la profession de g
m maître de conduite.
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Maître de conduite,
une profession (bien)

réglementée

Vers la construction de la nouvelle
église

(Fx) — Une assemblée paroissiale ex-
traordinaire s'est réunie sous la prési-
dence de M. Marcel Maître pour dé-
signer les membres de la commission
de construction de la nouvelle église.
Une centaine de paroissiens étaient pré-
sents qui ont décidé à une grande ma-
jorité la formation d'une telle commis-
sion.

Un premier pas effectif vient d'être
franchi dans la réalisation de la nou-
velle église ; les difficultés qu 'aura à
étudier et à résoudre la commission sont
nombreuses, à commencer par le choix
du terrain. Puissent néanmoins les tra-
vaux avancer rapidement, afin que le
nouveau sanctuaire du Noirmont soit
édifié dans le plus proche avenir .

LE NOIRMONT

LA VIE JURASSIENNE
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L'Union suisse des paysans
condamne l'élevage industriel de la volaille

Récemment nous avons entretenu
les lecteurs de « L'Impartial » de
l'élevage sous contrat , cette nou-
velle forme de production animale
qui vient d'être inaugurée dans le
domaine de l'aviculture. En quelques
mots, rappelons qu 'il s'agit d'une
organisation à laquelle participent
une fabrique de fourrages, un puis-
sant consortium de distribution de
produits alimentaires et des éleveurs
de volailles recrutés pour le moment
parmi des agriculteurs de Suisse
romande. Le fonctionnement de
cette organisation est assez simple.
Les éleveurs reçoivent les poussins
d'un centre d'incubation , ils les élè-
vent selon une technique standard
pendant une dizaine de semaines,
puis les livrent à un centre d'abat-
tage et de conditionnement chargé
de leur écoulement . Une organisa-
tion aussi poussée d'élevage et de
distribution des poulets constitue,
sans aucun doute, un élément ca-
pable d'abaisser le prix de revient
du kilo du poulet suisse au niveau
de celui de la concurrence étrangère.
C'est un des objectifs de cette orga-
nisation qui . d'autre part , espère par
ce moyen augmenter la consomma-
tion des poulets du pays.

Tout ceci est évidemment fort
bien , à la condition , toutefois, que
les garanties données aux éleveurs
pour l'écoulement des poulets à un
prix rentable soient respectées. Dans
l'état actuel des choses, on ne voit
pas pourquoi et comment elles ne
le seraient pas. En effet , la consom-
mation totale de poulets en Suisse
n'a cessé d'augmenter, passant de
5.500.000 kilos en 1950 à 21.800.000 kg.
en 1960, soit de 1 à 4 kilos par an-
née et par habitant. Cette forte
augmentation est due à la constante
amélioration du standard de vie de
la population , mais aussi et surtout
aux nouvelles techniques d'élevage
permettant d'offrir du poulet à la
portée des bourses de tous les
consommateurs. • " '

Autre son de cloche
L'Union suisse des paysans ne se

montre pas du tout enchantée de
ces nouvelles « fabriques de volailles

grasses > installées dans notre pays
à la mode américaine. Elle espère
même que nos autorités auront le
courage de mettre le holà à de telles
tentatives afin de conserver, au
moins partiellement , aux paysans
cette branche de production suscep-
tible d'être encore développée. Car,
dit-elle dans < Le Paysan suisse »
de j uillet 1961, l'étude la plus appro-
fondie de la question a démontré
que , sous la direction et le contrôle
jurici eux de spécialistes, il est pos-
sible de pratiquer l'engraissement
de la volaille dans nos petites exploi-
tations et, de ce fait , mieux utiliser
le sol et la main-d'œuvre.

La nouvelle orientation à donner
à l'engraissement de la volaille doit
réserver cette activité aux petites
exploitations paysannes, l'agricul-
ture étant opposée à la création de
grandes exploitations industriali-
sées, d'un caractère commercial et
spéculatif. En introduisant l'en-
graissement de la volaille dans les
petites exploitations paysannes, il
convient, selon l'U. S. P., de choisir
des voies permettant d'éviter de
lourdes charges financières néces-
sitées par de nouvelles constructions
ou des agencements onéreux. En
effet , si ces charges sont trop lour-
des, on court le risque que ces
exploitations dépendent financière-
ment des banques ou d'autres en-
treprises, ce qui compromettrait
l'autonomie du chef d'exploitation
et présenterait de réels dangers. La
charge que représente le capital-
bâtiment des petites exploitations
est déjà importante. En tant que
nouvelle activité, l'engraissement de
la volaille ne doit pas augmenter
ces charges. Pour cela, elle sera pra-
tiquée selon les méthodes modernes
dans les bâtiments existants. Enfin ,
pour conserver à cette activité son
caractère paysan, il est nécessaire
de limiter à 2000 le nombre d'ani-
maux par exploitation.
f  ~ . ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
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LT. S. P. flertiancle des protections

pour les petits éleveurs
La production indigène doit faire

face actuellement à la concurrence
d'une production étrangère indus-

trialisée de façon unilatérale. Cette
production ne revêt aucun caractère
agricole ni les caractéristiques d'une
exploitation familiale et par consé-
quent ne saurait intéresser nos
paysans. Néanmoins, le but vers le-
quel doivent tendre les efforts des
producteurs suisses, en raison des
conditions du marché étranger, est
d'aligner leurs frais de production
sur ceux de la concurrence.

Nos éleveurs ne sauraient toute-
fois se passer de certaines protec-
tions à la frontière avec réglemen-
tation du marché. Il faut donc
chercher des solutions permettant
au moins de maintenir la réglemen-
tation actuelle du marché, reposant
sur des bases volontaires. Au cas où
des difficultés surgiraient, il fau-
drait demander l'obligation d'une
prise en charge fondée sur des bases
légales, limitée à la reprise de la
volaille grasse provenant d'exploi-
tations paysannes ou fournie par
les petits . aviculteurs. Quant à la
marchandise des exploitations in-
dustrielles, elle serait soumise au
même traitement que les produits
Importés. Ces mesures devraient être
réglées de telle manière que la mise
en valeur des poules à bouillon de-
meure également assurée aux prix
actuels. De la sorte on évitera une
hausse des frais de production des
œufs.

Ce sont là les revendications es-
sentielles de l'Union Suisse des
Paysans visant à maintenir la pro-
duction et la mise en valeur des
volailles grasses parmi les activités
propres aux exploitations paysannes
et organisations agricoles. Depuis de
nombreuses années et dans des con-
ditions difficiles, ces organisations
se sont dévouées dans ce sens et
elles continueront d'assumer cette
tâche au service des producteurs.
Mais les autorités devront prendre
certaines mesures nécessaires, no-
tamment mettre en vigueur le plus
prochainement possible le statut de
la volaille et.développer les organi-
sations fondées pour encourager
l'élevage suisse de la volaille.

J. Ch.

Vignes et récoltes suisses en chiffres
La superficie du vignoble
BERNE, 25. — ATS — En 1960, la

superficie totale du vignoble suisse
s'élevait a 12 310 hectares, soit 39,5
hectares de moins que l'année pré-
cédente. Les diminutions les plus
fortes ont été enregistrées dans les
cantons de Vaud (-31,18 sur un to-
tal de 3 410 hectares) , du Tessin
(-17 sur un total de 1624) , de Zu-
rich (-14 sur un total de 416) , d'Ar-
govie (-13,7 sur un total de 258) et
de Neuchâtel (-11 sur un total de
714). Le développement de la cons-
truction a joué un grand rôle dans
la diminution du vignoble.

En revanche, ont note une aug-
mentation remarquable de 44 hec-
tares au Valais , qui compte main-
tenant 3 615 hectares de vignes,
soit environ 200 de plus que dans le
canton de Vaud.

La Suisse romande comprend
actuellement 8 839,6 hectares de
vigne (+ 1.48) , la Suisse alémani-
que 1791 hectares (- 23,9) et la
Suisse italienne 1 679 hectares (-
17). La plus importante superficie
de cépages rouges est enregistrée
en Suisse italienne (36 ,8 pour cent) ,
contre 34 pour cent en Suisse
romande et 29 ,2 pour cent en Suis-
se alémanique. La superficie totale
des cépages rouges en Suisse est de
4 434,5 hectares. Quant aux cépages
blancs, ils couvrent 7 875,5 hecta-
res, dont 93,2 pour cent en Suisse
romande et seulement 6.3 pour cent
en Suisse alémanique et 0,5 pour
cent en Suisse italienne. Les hybri-
des constituent 9,2 pour cent de la
superficie totale du vignoble suisse.
Ces plants directs couvrent 577,3
hectares en Suisse italienne, 460 en
Suisse romande et 91,9 hectares en
Suisse alémanique.

Les vendanges en 1960
BERNE, 25. — ATS — Le vignoble

suisse a produit en 1960 une récolte
totale de 1,104,113 hectolitres par
rapport à 1959. Cette récolte a dé-
passé de 400,000 hectolitres la
moyenne des années précédentes,
malgré des vendanges plus faibles
en Suisse orientale, au Tessin et
surtout dans le canton de Neuchâ-
tel. La récolte de 1960 était formée
de 848,725 hectolitres de vin blanc
(76,9 pour cent) et de 255,388 hecto-
litres de rouge (23 ,1 pour cent). A
cause de la mauvaise récolte enre-
gistrée en Suises orientale, la Suisse
romande est devenue la principale
productrice de vins rouges indigè-
nes (60,8 pour cent) et cela pour la
première fois. La part de la Suisse
alémanique est tombée à 15,2 pour
cent, tandis que celle du Tessin était
de 24 pour cent. Quant aux vins
blancs, 98,2 pour cent ont été pro-
duits par la Suisse romande, 1,7
pour cent par la Suisse orientale et
0,1 pour cent par la Suisse italien-
ne.

Le rendement par hectare a en-
registré une nouvelle augmentation
et a atteint 91,3 hectolitres (89,6
pour cent en 1959). D'après les con-
ditions du vignoble suisse, on semble
arrivé à un plafond. Le rendement
moyen à l'hectare a été de 110,3 hec-
tolitres en Suisse romande et seule-
ment de 40 ,8 hectolitres en Suisse
italienne et 34,4 hectolitres en Suis-
se alémanique. Les plus forts rende-
ments (qui sont peut-être trop éle-
vés si l'on veut obtenir des vins de
haute qualité) furent atteints dans
les cantons de Genève (125,7 hec-
tolitres à l'hectare) , Vaud (120,2) et
Valais (112,4) . les plus faibles à
Schaffhouse (16,2) , dans la vallée
grisonne de Mesocco (30) , dans le
canton de Zurich (30,3) et dans ce-
lui de Lucerne (31,8).

Préparez vos bidons

Qu'elle soit de la forêt ou des jar-
dins , la framboise reste toujours ce
fruit parfumé et modelé avec le plus
de complaisance par la Nature. Par
contre, elle est assez pauvre en élé-
ments nutritifs , particulièrement en
sucre, puisqu 'elle contient environ
quatre-vingts-cinq pour cent d'eau. Au
demeurant, cette question est plutôt
secondaire , la framboise étant appré-

ciée surtout en mélange avec d'autres
fruits avec lesquels elle forme une
symphonie qui charme à la fois la vue,
le goût et l'odorat. Une macédoine de
fraises des quatre saisons, framboises
et groseilles, champagnisée, bien su-
crée et frappée à la glace, est un
entremets assuré de réunir tous les
suffrages.

Depuis que la framboise sauvage est
sortie des forêts ' pour être cultivée
dans les jardins , elle fut constamment
améliorée par des sélectionneurs. Et
aujourd'hui encore ceux-ci, presque
toujours des Anglais, offrent chaque
année des nouveautés qui s'ajoutent
aux nombreuses variétés déjà connues
et estimées. Ceci place dans l'embar-
ras celui qui désire planter une fram-
boiseraie, car évidemment certaines
variétés sont tout de même préférables
à d'autres. Ainsi , à la montagne on ne
cultivera que les variétés dites « non
remontantes », c'est-à-dire celles dont
les fruits mûrissent à fin juillet-août
sur les rameaux qui se sont dévelop-
pés l'année précédente.

C'est, par exemple, la Winkler Sâm-
ling, une très ancienne variété alle-
mande aux petits fruits sphériques de
très bonne qualité. La Preussen, très
vigoureuse , donne de très gros fruits ,
de qualité moyenne, connus également
depuis fort longtemps. Les cultiva-
teurs suisses ont lancé depuis une
vingtaine d'années la framboise Paul
Camenzind , excellente sous tous les
rapports. Mais ce sont principalement
les Anglais qui ont lancé durant la
dernière décade les meilleures variétés
cultivées actuellement. De toutes cel-
les-ci, la plus recommandable pour les

conditions de culture des jardins ju-
rassiens, est celle dénommée avec rai-
son « Joyaux de Mailing ». Dans nos
cultures à Cernier, ce framboisier vé-
gète très vigoureusement, les tiges
mesurent facilement 1,80 mètre de
hauteur et je ne doute pas qu'elles
pourraient atteindre le même dévelop-
pement à plus haute altitude, où le
framboisier trouve cette fraîcheur du

La fertilité du framboisier Joyaux de Mailing, la qualité
et la grosseur de ses fruits en font la meilleure oariété

pour la montagne. . , ,
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sol et de l'air qui lui est indispensable.
Les racines donnent naissance à de
nombreuses repousses, si bien que la
deuxième année déjà les lignes pren-
nent l'aspect d'une petite forêt de
framboisiers.

Cette particularité, très précieuse
pour le rendement futur de la culture,
oblige cependant de planter les sujets
à grande distance, soit cinquante cen-
timètres sur la ligne et deux mètres
entre les lignes. Quant aux fruits, ils
sont parfaits. Très gros, comme le
montre la photo ci-contre , ils ne man-
quent pas de parfum et sont assez
sucrés pour être consommés nature.

Et maintenant, allez-vous planter des
framboisiers , Mesdames les paysannes
de la montagne. Il semble que vous
ne devriez avoir aucune hésitation
après la lecture des éloges contenues
dans ces lignes à l'adresse de ces
arbustes généreux et peu exigeants.
Je crois avoir visité tous les grands
jardins des fermes du Jura neuchâte-
lois. J'ai trouvé dans ceux-ci de splen-
dides légumes, des groseilliers , des
fraisiers et naturellement des fleurs
cultivées avec amour mais assez rare-
ment des framboisiers. C'est étonnant I

J. CHARRIERE.

Les framboises mûrissent

LE QUART D'HEURE AGRICOLE

Au tribunal :
— Monsieur le Président, Je vous as-

sure que je n 'avais pas l'intention de
faire du mal. Voyez-vous, c'était dans
un moment de colère, un coup de tête,
quoi...

— ...Oui, mais suivi d'un coup de pied.»

Accusation

BERNE , 25. - ATS. - Les recettes
fiscales de la Confédération se sont
élevées pendant le premier semestre
do 1961, à 1528,8 millions de francs
contre 1456,5 millions de francs pen-
dant la même période de l'année pré-
cédente. Les droits de douane ont
rapporté 610,2 (1960 : 502,5) millions
do francs , l'impôt sur le chiffre d'affai-
res 374,03 (320 ,4) millions , l'impôt anti-
cipé 181,5 (146,03) millions , l'impôt
pour la défense nationale 148,8 (300,9)
millions , les droits de timbre 117,15
(86 ,8) millions , l'impôt sur le tabac
56.5 (68,4) millions , l'imp ôt sur la bière
4,6 (3,8) millions , l'impôt sur le luxe
0,2 (0,5) million , les autres recettes
35.6 (26,8) millions. Comparativement
au total du premier trimestre de 758,7
(639,6) millions de francs , les recettes
brutes du deuxième trimestre s'élèvent
à 770 (816) millions de francs.

Sur les 610,2 millions de droits de
douane des six premiers mois de cette
année , 403 (1960 : 329,5) millions con-
cernent les droits d'entrée (sans les
carburants ni le tabac), 164,25 (131,5)
millions les droits de douane sur les
carburants , 34 ,2 (35,9) millions les
droits de douane sur le tabac et 8,6
(5,4) millions les droits supplémentai-
res.

Les recettes fiscales
de la Confédération dans
le premier semestre 1961

BERNE , 25. - ATS. - En 1960, la
part légale du produit des droits de
douane sur les carburants destinée
aux constructions routières s'est éle-
vée à 187,5 millions de francs sur un
total de 312,6 millions. 145,9 millions
- y compris 59,8 millions d'avances
faites - ont été versés. 83 millions de
francs étaient disponibles en fin d'an-
née pour les routes nationales. 71,7
millions pour les subventions rou-
tières et 1,8 million pour les recher-
ches en matière de travaux routiers.

La part des droits sur les
carburants pour les routes
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Tous les après-midi à 16 heures

et le soir à 20 h. 30. à

<LA BOULE D'OR
FETE DE LA BIÈRE COMÈTE

avec l'orchestre
tyrolien « HANS KRE1DL •

fc - â

Pour bien manger au cours de nos
excursions pendant les vacances, où
nous arrêterons-nous ?

' À L'HÔTEL DU SOLEIL
L E S  G E N E V E Z

Excellents menus, bonne cave, salles
rénovées

Se recommande : Famille Humair
Téléphone (032) 9 64 31

MOTEL
La Neuveville

Hôtel - Restaurant - Bar

Spécialité : PIZZA

Station-service t Total » Grand parc

A. SPILLER Tél. (038) 7 90 60

A VEN DRE
à Cernier

maison ancienne de 2 logements,
3 et 5 pièces, avec 450 m2 de terrain.
PRIX INTERESSANT.
Adresser offres écrites à T. N. 15 394
au bureau de L'Impartial.

Une offre alléchante Macleens !

MACLEENS avec êdeBRYLCREEM
D E N T I F R I C E
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Pour Fr. 3.— seulement vous obtiendrez un emballage contenant un grand tuba / S
de dentifrice MACLEENS (valeur Fr. 3.—) et un grand tube de crème capillaire I f *
BRYLCREEM (valeur Fr. 2.70). Lw^/--ww~*->/'
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MACLEENS. le dentifrice à triple action, débarrasse les dents de leur film nul»
sible et terne et révèle leur blancheur naturelle. Pour des dents plus propres, Distribut eur général : BARBEZAT & CIE, Fieu.ier/Ntel
p lus saines , plus blanches, utilisez toujours le dentifrice MACLEENS. Commencez
dès aujourd'hui I

Procurez-vous remballage Macleens-Brylcreem

I LEITENBERG EXPOSE
dans son magasin Av. Léopold-Robert 55
vis-à-vis du Printemps :
5 NOUVEAUX modèles de SALONS
1 canapé formant lit et 2 fauteuils
avec coussins mobiles,

Les 3 pièces Pr. 980.—
1 canapé et 2 fauteuils recouverts à l'in-
térieur de fourrure orlon lavable et à
l'extérieur de stamoïd,

Les 3 pièces Pr. 1125.—
1 canapé et 2 fauteuils arrondis , hauts
dossiers très confortables, tissu laine 2

1 teintes à choix, ,
Les 3 pièces Fr. 1165.—

1 salon très moderne cubique, composé
d'un canapé et 2 fauteuils élégants

Les 3 pièces Pr. 1425,—
1 grand canapé en arc et 2 fauteuils
entièrement rembourrés, confortable et
très plaisant, s'accordant à tous les
mobiliers modernes ou classiques.

Les 3 pièces Pr. 1825.—

Tous ces salons sont exécutés
soigneusement, dans un très
grand choix de tissus ; ils sont
actuellement exposés en vitrine
Avenue Léopold-Robert 55.

M. LEITENBERG
MEUBLES - TAPIS - RIDEAUX
Grenier 14 TéL (039) 3 30 47

Un camion citerne écrase une auto à l'arrêt
Un enfant tué

BALE, 25. — ATS — Peu avant
13 h. 30, lundi après-midi, une voi-
ture portant plaques néerlandaises
traversait Birsfelden. Elle transpor-
tait toute une famille, le père, la
mère et trois enfants. A la sortie de
Birsfelden, l'automobiliste rangea sa
voiture au bord de la route pour
faire halte, lorsqu'un camion-citerne
tirant une remorque, venant égale-
ment de Birsfelden, survint. Son
conducteur ne prit pas garde, sem-
ble-t-il, à la Citroën néerlandaise
stationnée au bord de la chaussée.
Le lourd véhicule emboutit l'auto.

Les trois enfants furent écrasés.
Deux d'entre eux, âgés de 12 et
17 ans, furent grièvement blessés.
Le plus jeune, le petit Paul Heering,
5 ans, de Waassen (Pays-Bas), une
put être retiré de la voiture qu'après
que le camion eut été déplacé.
L'enfant était mort. Le chauffeur
du camion s'est vu retirer son per-
mis.

A ce propos, la police de Liestal
donne les précisions suivantes :

Le chauffeur du camion-citerne
aperçut trop tard la voiture néer-
landaise arrêtée au bord de la route.
Il fonça sur l'auto. A la suite du vio-
lent heurt, le volant lui échappa des
mains, ce qui lui fit perdre le con-
trôle de son véhicule qui poussa
l'auto néerlandaise devant lui, jus-
que dans la forêt, après avoir
dévalé une pente. L'auto fut écrasée
par la roue avant du camion, coin-
çant ses occupants. Les parents, qui
étaient assis, à l'avant de la voiture,
purent se dégager sans trop de peine
de l'amas de ferraille, tandis que les
enfants ne purent être dégagés que
grâce aux efforts des pompiers de
Birsfelden. Malheureusement, le
plus jeune des trois garçons était
mort. La mère et les deux autres
enfants ont dû être transportés à
l'hôpital des Bourgeois de Bâle. Tou-
tefois, leurs blessures ne sont pas

graves et ils ont pu quitter l'hôpital
dans la soirée. Le père, en revanche,
est sauf. L'automobile est entière-
ment démolie.

LUCERNE, 25. — ATS — Les acci-
dents de la circulation ont fait sa-
medi à Lucerne un mort , un blessé
grièvement atteint et quatre blessés
moins gravement touchés. Le pire
accident se produisit au Hirschen-
graben, où le conducteur d'une voi-
ture de tourisme ralentit pour per-
mettre à une jeune fille, Mlle
Theresia Bien, d'Eschenbach, de
traverser la chaussée par le passage
à piétons. Mais cette voiture fut
rattrapée et dépassée par une ca-
mionnette de livraison, qui écrasa
la jeune fille. Grièvement blessée,
elle est décédée la nuit suivante à
l'hôpital.

Le conducteur de la camionnette
prétendit que la jeune fille ne se
trouvait pas exactement sur le pas-
sage à piétons. Mais la police rend
attentif au fait qu'aucun véhicule
ne doit en dépasser un autre qui
ralentit devant un passage à piétons.

Dépassement à un
passage clouté : 1 mort

LIESTAL, 25. — ATS — Le Tri-
bunal correctionne l de Bâle-Cam-
pagne fut saisi récemment du cas
d'une jeune Allemand de 22 ans qui ,
allergique au travail — malgré sept
peines de prison purgées dans son
pays et le fait qu'il était en excel-
lente santé — s'était spécialisé à
l'escroquerie à l'emprunt effectué à
des ecclésiastiques. H demandait
qu'on voulût bien lui avancer 30 ou
40 francs, pour l'achat de salopettes,
car 11 devait entrer sous peu dans
une place, mais n'avait pas reçu
d'avance. H promettait de rembour-
ser le prêt sur son premier salaire.
C'est ainsi qu'en sollicitant 13 pres-
bytères de Bâle-Ville, Bâle-Campa-
gne et Soleure, 11 se fit avancer au
total 350 francs. Cela s'est produit
en automne de l'an dernier et l'as-
tucieux jeune Allemand eût pu pour-
suivre le cours de ses exploits si,
fin janvier 1961, le curé de Buben-
dorf , à qui il avait présenté, à l'ap-
pui de sa demande de prêt, un
contrat d'engagement fictif , ne s'é-
tait informé par téléphone auprès
de la maison qui avait soi-disant
promis du travail au j eune homme.
Sur quoi, il estima de son devoir
de signaler à la police le douteux
individu.

Le Tribunal l'a reconnu coupable
d'escroquerie par métier, ainsi que
du vol d'un appareil photographique
et d'une Moped, d'avoir roulé sans
permis de conduire, de falsification
de papiers, et l'a condamné à une
peine de réclusion de 14 mois, à 100
francs d'amende et à l'expulsion du
pays pendant dix ans.

Il escroquait les curés

e 

ADMINISTRATION
CANTONALE

Département de Justice
Nous cherchons :

1 géomètre diplômé
2 dessinateurs géomètres
Date d'entrée à convenir.
Les offres manuscrites, accompagnées d'un curri-
culum vitae^ont à adresser à l'Office du Person-
nel, Château, Neuchâtel, jusqu'au 15 août 1961.

y LE LOCLE

Y 54 (ae) — Il est intéressant de %
$ jeter un regard au chapitre des \
'$ taxes communales perçues en '/t
'$ 1960. Pour les véhicules à mo- i
$ teur et cycles, la recette s'est i
| élevée à Fr. 70 050, l'Etat ayant \4, restitué Fr. 67 561 sur les taxes \
fy pour véhicules à moteur. Le '>,
t, nombre de pl aques pour vélos a '',
i, été de 2957. '',
'y La taxe d'exemption du servi- j
$ ce du f e u  a rapporté Fr. 69 148.- \
't tandis que celle sur les specta- '<¦,
i des a produit Fr. 46 647.—. En i
4 application de l'arrête du Con- 4
4, seil général du 21 octobre 1960, t,
fy la totalité du produit de la taxe f.
$ sur les spectacles est maintenant t,
fy attribué au Fonds des bourses. $
2 Les autres taxes perçues sont |
4 les suivantes : sur les chiens $
$ Fr. 7232.— ; patentes pour ven- t.
$ te d'alcool Fr. 4051.— ; af f icha-  %
t, ge Fr. 2140.— ; Marchés Fr. $
fy 11 790.— ; matches au loto Fr. |
4, 340.— ; baraques et vitrines Fr. i.
fy 2393.— ; cinémas Fr. 2371.— ; $
$ jeux automatiques Fr. 1331.—. ^i Enfin , les taxes pour permis- 4
4 stons tardives se sont élevées £
$ à Fr. 10 572.—. Il a été accordé $
f ,  2900 permissions de fermeture $
t tardive d'établissements publics. $4 4
y y

4 'y

| Le produit des taxes |
communales

KREUZLINGEN, 25. — ATS. — La
préfecture de Kreuzlingen communi-
que : Jeudi dernier, peu avant mi-
nuit, la police cantonale thurgovien-
ne était appelée dans le quartier , du
Sonnenhof, à Kreuzlingen. Un ressor-
tissant Iranien s'y conduisait de fa_
çon bizarre autant qu'étrange. Les
policiers parvinrent à le calmer. Il
habitait au Sonnenhof 3, avec sa
mère, un appartement, de 2 pièces.

Mais samedi matin, vers 6 h. 30,
la police devait de nouveau se ren-
dre en ces lieux, pour l'incendie
d'une chambre. Elle se trouva de-
vant la situation suivante : une fu-
mée épaisse s'échappait de l'appar-
ment des Iraniens. Le jeune homme
se trouvait sur le rebord de la fenê-
tre et après quelques hésitations, il
se lança du deuxième étage dans le
vide. Il fut reçu par les policiers et
d'autres témoins de l'incendie, de
sorte qu 'il ne fut même pas blessé.

Les voisins accourus et les pre-
miers secours des pompiers arrachè-
rent à la maison enfumée la mère
de l'Iranien, une femme de 70 ans,
née à Téhéran, dont les habits a-
vaient pris feu.

Un médecin, qui s'était hâté de
se rendre sur les lieux du sinistre ,
constata sur la femme non seule-
ment des blessures, mais aussi des
coupures à la tête, à la gorge et aux
poignets. Il ordonna aussitôt le
transport de la malheureuse à l'hô-
pital cantonal , mais la femme y
mourut peu après son admission.

Comme les blessures qu'elle por-
tait étaient vraiment suspectes , la
préfecture, en accord avec le service
spécial de la police, ordonna une au-
topsie à Frauenfeld. Le fils, un jeu-
ne étudiant de 26 ans, a été gardé à
la disposition de la justice.

Mort mystérieuse d'une
Iranienne dans

un appartement enfumé

ALTDORP, 25. — ATS. — Diman-
che après-midi, on entendit des ap-
pels au secours, qui venaient de
l'Alpage Brunni , vallon latéral du
Schaechental, plus exactement de
la paroi nord du Pucher. On cons-
tata aux jumelles que deux alpinis-
tes uranais se trouvaient en péril
sur cette paroi. Le guide Aloïs Im-
holz, chef de la colonne de sauve-
tage du cas d'Unter-Schaechen,
forma aussitôt sa colonne, qui fut
aidée par la section de transmis-
sions d'Uri, par radio-télégraphie.
De nuit encore, les secours se ren-
dirent vers l'alpage Brunni. La pre-
mière cordée atteignit lundi vers

midi les deux alpinistes en détres-
se, dont l'un était grièvement bles-
sé, tandis que l'autre l'était légè-
rement. On appela à l'aide par T.
S. F. un hélicoptère de la Garde
aérienne suisse de sauvetage. Ce-
lui-ci atteignit l'alpage au cours de
l'après-midi de lundi. Comme il n'é-
tait pas possible de prendre en
charge les deux alpinistes avant le
lundi soir, l'hélicoptère leur largua
des vivres, du matériel de bivouac
et d'autres objets d'urgente néces-
sité.

Des alpinistes
en détresse

BALE, 25. — ATS — La fièvre
aphteuse a fait son apparition dans
une porcherie de Therwil, à Bâle-
Campagne. Six porcs ont dû être
abattus. Le reste du bétail, à savoir
43 porcs, 3 vaches et 4 bœufs, qui
avaient été vaccinés contre le bang,
n'ont pas été atteints. Therwil est
décrété zone interdite.

La fièvre aphteuse
à Bâle-Campagne
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"»Les championnats du monde

à Turin

Les Suisses éliminés
à l'épée

Ce second tour, qui a vu l'élimination
du dernier suisse encore en cours (le
Lausannois Matthieu) , n'a été marqué
par aucune grosse surprise. Toutefois
plusieurs vedettes n 'ont pu se qualifier
pour les quarts de finale, notamment
les Hongrois Sakovits, Marozi; Barany, le
Polonais Gonsior, le Suédois Wahlberg
et le Français Lefrance. De leur côté,
les Russes Tchernouchevich et Tcherni-
kov, le Français Schraag et le Hongrois
Gabor ont accédé au tour suivant après
barrage seulement. Voici les résultats de
ce tour :

Poule A. — Quai. : Nourquard (Pr) ,
Fanger (Aut) , Depauw (Be) . — Elim. :
Gonsier (Pol.) , Sakovits (Hon) et Lowy
(Chili).

Poule B. — Quai. : Saccaro (It) , La-
gerwall (Su) , Linine (URSS) . — Elim. :
Francisse (Be) , Simpson (Aus) , Vasin
(You).

Poule C. — Quai. : Mouyal (Fr), Pop-
kan (Hol) , Gnaier (Al) . — Elim. : Kos-
tava (URSS) , Rehbinder (Su) , Tabuchi
(Jap).

Poule D. — Quai. : Kausz (Hon) , Del-
fino (It) , Genesio (Su) . — Elim. : Zim-
mermann (Al) , Klein (Be), Jacobs
(G-B) .

Poule E. — Quai. : Abrahmsson (Su) ,
Khabarov (URSS) , Strzalka (Pol). —
Elim. : Lefranc (Fr) , van den Driessche
(Be) , Marozi (Hon).

Poule F. — Quai. : Hoskyns (G-B) ,
Guittet (Fr ) , Tchernikov (URSS). —
Elim. : Wahlberg (Su) , Barany (Hon) ,
Cohen (E-U) .

Poule G. — Quai. : Breda (It) , Schraag
Km (Fr) , Tchernouchvich (URSS). — Elim. :

Kucrszab (Pol) , Chafik (Rau) , Rompza
(Al).

Poule H. — Quai. : Maestri (It), Drey-
fus (Fr ) , Gabor (Hon) . — Elim. : Mat-
thieu (S), Howard (G-B) , Zimoch (Pol).

Quarts de finale
Poule A. — Quai. : Guittet (Pr),

Tchnernikov (URSS) , Maestri (It),
Bourquard (Fr). — Elim. : Popken (Hol) ,
Straslka (Pol).

Poule B. — Quai. : Abrahamsson (Su) ,
Dreyfus (Fr) , Hoskyns (G-B) , Fanger
(Al) . — Elim. : Liline (URSS), Delfino
(It) .

Poule C. — Quai. : Saccaro (It) , Ge-
nesio (Su) , Gabor (Hon ) , Tchernouche-
vich (URSS). — Elim. : Depauw (Be),
Mouyal (Fr) .

~PoiuIe 9iw W MPîâftSWÊfifGnaier (Al) , Schraag (Fr) , Lagerwall
(Su). — Elim. : Breda (It), Kausz (Hon).

Ç ATHLÉTISME J
Championnat suisse

de pentahtlon à Liestal
Le championnat suisse de pen-

tathlon, à Liestal, a réuni 90 athlè-
tes. Mais parmi ceux-ci manquaient
le champion de 1958 (von Wartburg
blessé) et celui de 1959 (Vogelsang
retiré de la compétition).

Le détenteur du titre ,1e Sédu-
nois René Zryd, a été battu, au
terme d'une lutte restée longtemps
indécise, par le. Zurichois Robert
Zimmermann, qui ne comptait que
six points d'avance avant la der-
nière épreuve, le 1500 mètres.

Voici les résultats :
I. Robert Zimmermann (Dietl-

kon) 2.962 points (longueur 6 m.
52 - j avelot 51 m. 57 - 200 m. 23"2 -
disque 35 m. 95 - 1500 m. 4' 28"6) ;
2. René Zryd (Sion) 2.924 p. (6 m.
69 - 50 m. 84 - 23"4 - 35 m. 61 - 4'
31"8) ; 3. Edgar Schurtenberger
(Hochdorf) 2.894 p. (6 m. 50 - 42
m. 82 - 22"5 - 34 m. 62 - 4' 27"4) ;

*4r Emile TeUenbach (Zurich ) 2.787-
p. ; 5. Carlo Stanga (Ascona) 2.720
p.; 6. Max Benz (Aarau ) 2.573 p.; 7.
Heinrich Schwyter (Bienne) 2.530
p. ; 8. Albert Canziani (Adliswil)
2.523 p.

Les meilleurs résultats par disci-
pline :

Longueur : Stanga 6 m. 93 - ja -
velot : Schwyter 54 m. 26 - 200 m. :
Sanga, Gallmann (Adliswil) Schur-
tenberger 22"5 - disque: Trautmann
37 m. 03 - 1.500 m. : Telenbach 4'
13"2.

Juniors: 1 Aloïs Bûchel (Vaduz )
3.179 p. (sans titre) ; 2. Carlo So-
macal (Lucerne) 3.166 p. (champion
suisse juniors) ; 3. Georges Kennel
(Lucerne) 3.139 p.

Jost lance le marteau
à 58 m. 15

au cours du championnat suisse
interclubs

En obtenant le total de 11.984,5
points à son deuxième essai, le BTV.
Aarau prend la troisième place au
classement intermédiaire du cham-
pionnat suisse interclubs de série
A. En lançant le marteau à 58 m. 15
(meilleure performance de la sai-
son) , le recordman Hansruedi Jost
a beaucoup contribué à la réussite
de cette tentative.

Echec des Bernois
Les deux sociétés bernoises TV.

Lànggasse (11.291,5 points) et G.
G. B. (10.790,5 p.) n'ont pas réussi
à obtenir un total suffisant, au
cours d'une tentative faite en com-
mun, pour accéder à la finale du
championnat suisse interclubs de
série A.

Les championnats
de France

Voici les résultats des finales dispu-
tées au cours des championnats de Fran-
ce, organisés à Colombes :

Messieurs : 100 m. : 1. Delecour 10"3 ;
2. Piquemal 10"3 ; 3. Genevay 10"4. —
400 m. haies : 1. Mysson 52" ; 2. van
Praagh 52" ; 3. Pellier 52"3. — Hauteur :
1. Idriss 2 m. 03 (un essai en moins) ;
2. Fournier 2 m. 03 ; 3. Dugarreau 1 m.
99. — Triple saut : 1 .William 15 m. 63 ;
2. Rabemila 15 m. 26 ; 3. Humbert 14 m.
78. — 3000 m. steeple : 1. Fayolle 9'01"6 ;
2. Texereau 9'07"8 ; 3. Pétard 9'10". —
5000 m. : 1 JBogey 13'53"8 (nouveau re-
cord de France) ; 2. Bernard 13'56" ; 3.
Addeche 14'12"2 ; 4. Vaillant 14'32"2. —
Perche : 1 .Balastre 4 m. 30; 2. Roland
Gras 4 m. 30 ; 3. Sillon 4 m. 20. — Lon-
gueur : 1. Veron 7 m. 53 ; 2. Collardot
7 m. 51 ; 3. Delaune 7 m. 48. -r- 200 m. :
1. Delecour 20"8 ; 2. Piquemal 20"9 ; 3.
Genevay 21"2. — 400 m. : 1. Bertozzi 48" ;
2. Nelzy 48"8 ; 3. Chatelet 49". — 1500
m. : 1 .Clausse 3'45"6 ; 2. Vervoort 3'47"
2 ; 3. Lurot 3'48". — 800 m. : 1. Jazy 1'
49"9 ; Iundt l'50"8 ; 3. Peliez l'50"8. —
110 m. haies : 1. Dohen 14"3 ; 2. Chardel
14"3 ; 3. Duriez 14"4 ; 4 .Roudnitska 14"
6. — Poids : 1. Colnard 16 m. 40 ; 2. Go-
dard 16 m. 37 ; 3. Drufin 16 m. 01. —
Marteau : 1. Husson 59 m. 35 ; 2. Kas-
perski 56 m. 03 ; 3. Mellerowicz 52 m. 67.
— 20 km. marche : 1. Delerue 1 h. 36'
50"8 ; 2. Bouillon 1 h; 40'7'.':
. Dames : Hauteur :m Pëtry-Amiel 1 m.
62 ; 2. Laureau 1' m. ̂ 6 ; 3: Parenty 1 m.
56. — Disque : 1. Bretelle 43 m. 85 ; 2.
Boutin 43 m. 50 ; 3. Rysman 41 m. 95. —
100 m. : 1 .Davaze 12"3 ; 2. Guelpi 12"4 ;
3. Noirot Wideman 12"4. — Javelot : 1.
Cathiard 44 m. 04 ; 2. Demys 41 m. 97 ;
3. Malsert 40 m. 87. — 800 m. : 1. Niau
2'15"3 ; 2. Yvonnet 2'16". — 400 m. : 1.
Lebret 57"8 ; 2. Baujard 58"4. — Poirs :
1. Burger 13 m. 16 ; 2. Bretelle 12 m. 87.
— 200 m. : 1. Davaze 25"2 ; 2. Actis 25"3.
— Longueur : 1. Thetu 6 m. 02 ; 2. Cor-
nel 5 m. 79. — 80 m. haies : 1. Guenard
11" (record national égalé) ; 2. Flament
11"7.

Bons résultats
à Helsinki

Match international triangulaire
Finlande-Italie-Allemagne de l'Est, à
Helsinki, résultats de la première jour-
née :

400 m. haies : 1. Morale (It) 51" ; 2.
Rintamaeki (Fi) 51"2. — 200 m. : 1.
Berruti (It) 21" ; 2. Sardi (It) 21"5 ; 3.
Riede (Al-E) 21"5. — Disque : 1. Lind-
roos (Fi ) 54 m. 73 ; 2. Repo (Fi) 53 m.
70 ; 3. Milde (Al-E) 52 m. 70. — 800
m. : 1. Matuschewski (Al-E) l'48"2 ;
2. O. Salonen (Fi ) l'48"6. — Marteau :
1. K. Peter (Al-E) 63 m. (nouveau re-
cord national) ; 2. Horppu (Fi) 60 m.
65. — 5000 m. : 1. Grodotski (Al-E) 14'
11"2 ; 2. Hoeykinputo (Fi ) 14'15"2. —
3000 m. : 1. Steeple : 1. Buhl (Al-E) 8'
51"4 ; 2. Doerner (Al-E) 8'53" ; 3. T.
Virtanen (Fi) 8'58"4. — Perche : 1. An-
kio (Fi) 4 m. 50 ; 2. Laufer (Al-E) 4 m.
45. — Triple saut : 1. Rankamo (Fi)
15 m. 96 ; 2. Cavalli (It) 15 m. 93. —
4 X 100 m. : 1. Allemagne de l'Est 41"
11 ; 2. Italie 41"3.

Classement à l'issue de la première
Journée :

Finlande - Italie 62-44 ; Allemagne de
l'Est - Finlande 55 - 51 ; Allemagne de
l'Est - Italie 62 - 44.

Pirie a échoué
Au cours d'une réunion internationa-

le organisée à Oslo, l'Anglais Gordon
Pirie, qui envisageait de battre le re-
cord du monde des deux miles, détenu
depuis par Hallberg en 8'30", a échoué
dans sa tentative, couvrant la distance
en 8'44"4, après avoir passé au 3000 m.
en 8'07"8.

SPORTS NAUTI Q UES 1

Les Suisses pour
les championnats d'Europe
A l'issue du camp d'entraînement

du Rotsee, la Commission techni-
que de la Fédération suisse d'aviron
a décidé d'envoyer l'équipe suivante
aux championnats d'Europe, qui se
dérouleront à Prague (24-27 août) :

Quatre avec barreur : RC. Blau-
weiss Bâle (Aschmann - Bolliger -
Bobet - Frey). — Deux sans bar-
reur : Seeclub Stanstad (Adolf et
Hugo Waser). — Skiff : Gôpf Kott-
mann (Belvoir RC. Zurich). — Dou-
ble seuil : RC. Bâle (Ernst Gùdel -
Luzi Probst).

Pour différentes raisons (militai-
res, professionnelles et scolaires) les
sélectionneurs ont dû renoncer à
déléguer d'autres équipages.

':jt Nette,domination de l'Allemagne
de l'Est aux championnats du monde

La Suisse seconde
au slalom kayak

monoplace par équipes
Voici les résultats de la seconde jour-

née des championnats du monde, orga-
nisés à Dresde (Allemagne de l'Est) :

Slalom — Kayak monoplace par
équipes : 1. Allemagne de l'Est 452,6 pts.
2. Suisse (Kadrnka , Gœtz, Wermuth)
990,64 pts. 3. Yougoslavie 1016,2 pts. 4.
Gde-Bretagne 1027,3 pts. Canadien mo-
noplace par équipes : 1. Allemagne de
l'Est 872,4 pte. 2. Tchécoslovaquie 977,1
pts. 3. Suisse 1163 pts.

Le kayak monoplace féminin par
équipes ne sera pas couru. Seules l'Al-
lemagne de l'Est et la Tchécoslovaquie
se sont inscrites et le règlement prévoit
la participation d'au moins trois équi-
pes.

Slalom — Canadien monoplace mes-
sieurs, classement final : 1. Schubert
(Al-E) 481,4 pts. 2. Pospichal (Tch.)
486,4 pte. 3 Kirch (Al-E) 487,1 pte. 9.
Grobat (S) 576,4 pte. 10. Weber (S)
640,6 pte. 11. Tochon (S) 743,4 pts.
Canadien bi-place messieurs : 1. Mer-
kel-Merkel (Al-E) 408 pte. 2. Valenta-
Stach (Tch.) 413,9 pts. 3. Friedrich-
Kleinert (Al-E) 442,9 pts. 5. Dussuet-
Rœssinger (S) 468,3 pte. 8. Pessina-
Zurcher (S) 533,4 pte. Puis : 13. Mei-
chtry-Zuchet (S) 627,7 pte. Kayak mo-
noplace messieurs, classement final : 1.
Eberhard Glaser (Al-E). 2. Roland Hah-
nebach (Al-E). 3. Jiri Cerny (Tch.)
Kayak monoplace dames : 1. Ludmilla
Veberova (Tch ) . 2. Annelise Bauer (Al-
E) . 3. Ute Strempel (Al-E).

Classement par nations après les
épreuves de slalom : 1. Allemagne de
l'Est 67 pte. 2. Tchécoslovaquie 57 pte.
3. Suisse 11 pts.

Canadien biplace mixte : 1. Novako-
va-Novak (Tch) 527 pts. 2. Nickel-Lan-
ders (Al-E) 541,3 pte. 3. Pacherova-
Nic (Tch.) 551,5 ; puis 6. Bardet-Bardet
(S) 722,7 pte.

Kayak monoplace par équipes : 1. Al-
lemagne de l'Est 411 pts. 2. Tchécoslo-
vaquie 526,8 pts. 3. Pologne 620,7 pte :
puis 5. Suisse 755,5 pte. Canadien mono-
place par équipes : 1. Tchécoslovaquie
708.4 pte. 2. Allemagne de l'Est 735,3 pte.
3. Suisse 865,3 pte. Canadien biplace par
équipes : 1. Allemagne de l 'Est 546,5 pts.
2. Tchécoslovaquie 678,3 pts. 3. Suisse
859,4 pte.

Ç DIVERS J
La marche de Nimègue

Dimanche matin , de bonne heure, est
arrivé en gare de Nimègue, un train
express en provenance de Bâle et ayant
à bord quelque 500 militaires suisses de
tous grades et de toutes armes qui . di-
visés en 30 groupes, placés sous le com-
mandement du colonel Emile Luethy,
participeront à la marche internationale
de quatre jour s à Nimègue, qui aura
lieu du 25 au 28 juillet. Se sont jointe
à ces groupes une centaine de parti-
cipants de la catégorie des civils, fem-
mes, hommes et adolescents dont un
groupe d'éclaireurs et un groupe de
cours préparatoire. Les participante
suisses ont été accueillis par le com-
mandant de la garnison de Nimègue,
puis ils se sont rendus sur des camions
aux cantonnements mis à leur disposi-
tion à la caserne de l'aviation. La mar-
che de quatre jours de Nimègue com-
mencera lundi par un défilé des éten-
dard s militaires d'une douzaine de na-
tions, qui ont délégué au total plus de
10.000 participants. Les militaires suis-
ses seron t pendant une semaine les
hôtes de l'armée néerlandaise.

Ç GYMNASTIQUE J
Une belle rencontre

en perspective
Les organisateurs de la «Gymnaes-

trada» de Stuttgart ont formé une sé-
lection composée de différents cham-
pions nationaux , soit : Fritz Feuz (Suis-
se) , Philipp Furst (Allemagne) , Ri-
chard Gradley (Angleterre) , Sakari
Olkkonen (Finlande \ Masami Ota (Ja-
pon) , Age Srorhaug (Norvège) et Wil-
liam Thoresson (Suède). Cette phalan-
ge de champions se produira vendredi
28 juillet.

Petzi, Riki
et Pingo

Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN

— Riki et moi ferons bien attention
à ce que tu ne t'égares plus à l'avenir.
Petzi I Nous ne pouvons pas nous passer
de toil

— Dites, les amis, regardez la drôle
de chose qui se remue dans l'eau...

— Non, non, petit Petzi , reste où tu
es ! Kiki va regarder la drôle de chose
à ta place...

Ç V O L  A V O I L E  
J

Victoire de l'Allemand
Ftanig à Angers

Les huit jours de vol à voile d'An-
gers ont vu la consécration de l'Al-
lemand Rolf Ftanig, qui a largement
dominé avec 3691 points les 37 pi-
lotes internationaux engagés dans
cette compétition. Malgré les diffi -
cultés causées par la pluie et l'orage>
les quatre épreuves principales se
sont déroulées normalement.

C , FOOTBALL )

Wuhtrich et Elsener
sur la touche ?

Les dirigeants de Servette, représen-
tés par Me Tornare, et de Grasshoppers,
représenté par le président, M. Barrier,
se sont réunis dimanche soir, en pré-
sence de Wuhtrich, en Suisse romande,
pour essayer de résoudre le problème
épineux posé par son transfert. La situa-
tion n'a pas été résolue. A l'issue des
discussions, Me Tornare rapporta auprès
de son club.

On peut résumer ainsi le problème :
1. Wuhtrich, qui avait signé à Servette

des feuilles de transfert pour la sai-
son dernière, a été « transféré » par
son club, cette saison, sur la base de
ces feuilles.

2. Wuhtrich, ne s'estimant plus lié par
cette signature antérieure, n'était pas
d'accord de se voir ainsi transféré.

3.11 a écrit à l'A. S. F. pour exprimer
son opinion.

4. Servette a aussitôt longuement ré-
pondu à l'A. S. F.

5. L'A. S. F. devra prendre position sur
la validité des argumente des deux
clubs de Zurich et Servette, et du
joueur.

6. Dimanche soir, proposition fut faite
à Wuhtrich de jouer une saison à Ser-
vette, et Wuhtrich était finalement
d'accord.

7. Mais Servette, estimant qu'une sai-
son n'est pas suffisante, voulait Wuh-
trich pour deux saisons au moins, ce
que le joueur refusa.

8. Grasshoppers, intéressé par Wiih-
trich, appuie le joueur.

Le cas Elsener
Le gardien de l'équipe nationale, Karl

Elsener, lui, est sur la touche pour l'ins-
tant. Le club de Winterthour prétend
ne pas pouvoir le laisser partir parce
qu'il appartiendrait (où arrive-t-on ?)
à des mécènes qui l'avaient racheté à
La Chaux-de-Fonds. Mais nous avons
appris que l'offre refusée par Winter-
thour pour ce joueur comportait les
éléments suivante : Fr. 50 000.—, plus
deux matches amicaux, plus le prêt d'un
jeune joueur capable d'évoluer en pre-
mière équipe ( !!)

La situation en est là et les clubs, le
joueur et l'A. S. F., prochainement, de-
vron t régler le cas. Autrement, le
joueur préfère rester sur la touche.

Monaco vainqueur
à New-York

? ans le cadre du tournoi internatio-
nal de New-York de football l'équipe
de Monaco, championne de France, a
remporté un net succès battant la for-
mation-israélienne >du Petah Tikva par
5-0 ^Bpjès ja-voir.; mené:. 1-0̂ .̂  la mi-
temps.

LES ANGLAIS SE PRÉOCCUPENT TOUJOURS
DES DANGERS DE LA BOXE

La boxe, menacée d'interdiction en Angleterre à la suite d'interventions
répétées de députés au Parlement, continue d' a l imenter  la chronique des
journaux londoniens. Voici ce que dit à ce sujet un hebdomadaire médical :

« La boxe ne se place qu 'au huitième rang sur la liste des sports
dangereux » écrit dans « Médical Press », le Dr J. L. Bonstein.

Dans un éditorial de ce journal médical indépendant, le Dr Bonstein
dit : «La boxe, qui semble aussi dangereuse, ne l'est en réalité pas. S'il
faut l'interdire, il faut arguer de son inutilité ou de sa brutalité, mais
non du risque relativement faible de blessures. »

Le classement des sports violents, par ordre d'Importance, établi par
le Dr Bonstein se présente de la manière suivante : ski, chasse, moto-
cyclisme, automobilisme, nage, rugby, football, athlétisme et boxe.

« Personne ne dira qu 'il y a davantage de boxeurs tués en combats
que de noyés. Mais personne ne demandera l'interdiction de la nage »
conclut l'éditorlal.

On peut s'étonner de trouver parmi les sports plus dangereux que
la boxe, la chasse, la nage, et le football. Dans les deux premiers cas,
il y a certes des cas mortels, mais il s'agit d'imprudences ou d'accidents.
Quant au football, les cas mortels y sont extrêmement rares. De toutes
façons, on ne saurait faire un rapport entre ces sports, car un seul d'entre-
eux met en présence deux adversaires face à face, avec l'intention de se
« taper » dessus ! A moins que l'on parle du gibier abattu par le chasseur...

PIC.

Les championnats internationaux
de Suisse à Gstaad

Les finales du double
Les dernières finales des champion-

nats internationaux de Suisse, à Gstaad,
qui n'avaient pu se dérouler normale-
ment dimanche en raison de la pluie, se
sont finalement disputées lundi matin.

En double dames, les deux représen-
tantes de l'Afrique du Sud Sandra Rey-
nolds et Renée Schuurman éliminèrent
tout d'abord leurs compatriotes Gerson
et Hunt avant d'affronter en finale
Margaret Hellyer et Yolanda Ramirez.
Malgré la fatigue du match précédent,
la paire Reynolds-Schuurman s'imposa
très aisément en deux sets.

Reprenant la partie interrompue la
veille alors que le score était à un set
partout, les Australiens Emerson-Fraser
et leurs jeunes compatriotes Hewitt-
Stolle se livrèrent un duel acharné qui
tourna à l'avantage des vainqueurs de
Wimbledon.

Voici les derniers résultats (on a
renoncé aux finales du double mixte) :

Double dames — Demi-finale : Rey-
nolds-Schuurman (Af-S) battent Ger-
son-Hunt (Af-S) 6-3 6-1. Finale : San-
dra Reynolds-Renée Schuurman (Af-S)
battent Margaret Hellyer-Yolanda Ra-
mirez (Aus-Mex) 6-0 6-4.

Double messieurs — Finale : Roy
Emerson-Neale Fraser (Aus) battent
Bob Hewitt-Fred Stolle (Aus) 4-6 8-6
7-5 6-4.

Ç T E N N I S  y

SPORT MILITAIRE J

à Warendorf
L'équipe suisse de jeunes, qui parti-

cipe au tournoi international de té-
trathlon moderne à Warendorf (Alle-
magne) , a pris un départ prometteur
en enlevant l'épreuve d'escrime. Voici
les résultats de cette première manche :

Par équipes : 1. Suisse 2.226 points ;
2. Allemagne A 2.183 p. ; 3. Grande-
Bretagne 2.140 p. ; 4. Allemagne B
La seconde journée moins favorable
Le .tournoi s'est terminé par une vic-

toire britannique au classement par
équipes et allemande au classement in-
dividuel. Voici les résultats des trois
épreuves :

Tir : 1. Gôdicke (Al) 191 points ; 2.
Stehli (S) 189 p. ; 3. Finnis (GB) et
Ammann (S) 188 p. ; puis : 11. Schul-
thess (S) 172 p. ; 16. Schweizer (S)
146 points.

Natation 300 m. : 1. Phelps (GB) 4'
08" 2 ; 2. Schlachta (Al) 4' 13" 8 ; 3.
Frings (Al) 4' 15" 1 ; 4. Godicke (Al) 4'
16" 1 ; puis : 7. Schweizer (S) 4' 31" 3 ;
12 Schulthess (S) 5' 11" 2 ; 13. Stehli (S)
5' 21" ; 15. Ammann (S) 5' 47"3.

Cross-country : 1. Todt (Al) 13' 04" 7 ;
2. Schweizer (S) 13' 21" 7 ; 3. Godicke
Stehli (S) 13' 44" 4 ;  puis : 11. Am-
(Al) 13' 23" 8 ; 4. Ittel (Al) 13' 42" ; 5.
m-ann (S) 14' 23" 8 ; 13. Schulthess (S)
14' 39" 8.

Classement final : 1. Helmut Godicke
(Al) 3.701 pointe ; 2. Finnis (GB) 3.528
p. ; 3. Stehli (S) 3.384 p. ; 4. Little (GB)
3.383 p. ; 5. Phelps (GB) 3.331 p. ; 6.
Krickow (Al) 3.322 p. ; puis : 10. Am-
mann (S) 3.135 p. ; 14. Schulthess (S)
2990 p. ; 15. Schweizer (S) 2.818 p.

Classement par équipes : 1. Grande-
Bretagne 10.243 poin te ; 2. Allemagne
10.082 p. ; 3. Suisse 9.613 p. ; 4. Alle-
magne B 9.588 p.

Les Suisses
se distinguent



URGENT
Bas prix à vendre régula-
teur moderne 45 fr., joli
petit canapé 25 fr., armoi-
re deux portes pour habits
50 fr. ainsi qu'un bon lit
turc complet. — Télépho-
ne (039) 2 75 68.

TENTE 3 places, en par-
fait état est à vendre. —
Tél. (039) 2 95 71.

JAGUAR XK 150
CABRIOLET 1958

Couleur argent, capote noire, inté-
rieur rouge (exécution spéciale).
Ceintures de sécurité ; porte-baga-
ges ; radio ; phares anti-brouillard;
roues à rayons chromés ; corne tout
terrain ; volant Nardi ; ainsi que
2 pneus-neige, parfait état.
GARANTIE INACCIDENTEE.
« AMAG » BERNE, tél. (031) 9 22 U

M EL  ̂Mal de mer...
InRfl Nausées...
¦TT t̂ en auto,  en train ,

KT * ^™ en avion:

H 4 H 30 gouttes de
¦KniMMH Camomint  sur  du
SJBMH II sucre ou dans de

Jm&3£«A l'eau soulagent
^^T rapidement

Flacon» à frs.2.50 el fr«.4.-
dans las pharmacies et les drogueries ou par
la Pharmacie Golllez à Morat
Seul véritable extrait da menthe et de
Camomille ¦ ¦

comoAinÉ
2 I it

Lambretta
moteur 1960, à vendre
pour cause de départ. Bas
prix. — S'adr. XXII-Can-
tons 25.

DEMANDE
A ACHETER
quelques ljts, tables, ar-
moires, chaises, 2 Buta-
gaz.
Tél. (039) 4 93 21.

LUNETTES
von GUNTEN
rgn OPTICIEN
)p é  TECHNICIEN
3̂ 5 MÉCANICIEN
iSJ DIPLOME
Avenue Léopold-Robert 21

r >
Une chance pour vous :
Importante fabrique suisse engagerait pour sa publicité en
Suisse romande :

dames de propagande
de 25 à 40 ans, sérieuses et actives. Bon gain assuré, frais
journaliers, fixe, commission, frais de transports, assurance
maladie et accidents, vacances payées.

Débutantes acceptées.

Offres, avec photo, sous chiffre E 40 456 U, à Publicitas S. A.,
17, Rue Dufour, Bienne.

< 4

Les FRIGOS « S I B I R »
sont en p9$ KSBCV9 - ¦ ¦ '^ ,
vente I •! - || kCJ S 11 *î-"fl

3 I h : : '' -\ IA CHAUX-DE-FONDS B ' .. Hj

FIANCÉS! SI
vous pensez (CLASSIQUE), alors

choisissez parmi nos nombreux mo-

dèles de chambres à coucher ; tous

sont garantis 10 ans.

Modèles AVEC literie, livrables tout

de suite, dès Fr. 1390.-.

Service automobile gratuit pour

visiter

Livraison franco - Facilités de

payements

Des MILLIERS de clients satisfaits
¦

AMEUBLEMENTS ODAC
FANTI & Cie - COUVET

Tél. (038) 962 21

l j
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Kp Pour les vacances o*
I p——^.....

^  ̂ Mesdames, Mesdemoiselles f

| ÊÊt '̂̂  Maison DEMIERRE |
ï";-̂ K̂ ; 

"̂ * ^' ^a nouve"e permanente ACIDE qui :
^H ne crêpe plus votre cheveu, puis- •
w 

 ̂
qu'elle résiste à la pluie et à la :

^^rF* «««tf 1? vapeur. Aussi très recommandée pour ;
: lip 'es cheveux teints et décolorés. :

»5 ÉP ' 2. Son shampooing à la bière qui rend \
ŜÈ Bs votre mise en plis plus durable et •

' ^SS 
votre cheveu plus brillant. :

i 3. Ses teintures et ses rinçages spéciaux ;
ù;„ .,,- . ... „„.̂ ^̂ ^«,,„-»̂ ^2l  ̂ d'un unisson parfait (sans taches ni :

: rayures). I

: 4. Ses coupes de cheveux modernes pour jeunes filles et fillettes.

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

> BALANCE 4 ET STUDIO DES GENTIANES \
f Téléphone (039) 2 12 21 Rue des Gentianes 40 \
V Téléphone (039) 3 46 60 .̂ AJ
/> NOS SALONS RESTENT OUVERTS PENDANT LES VACANCES ^Y\

k̂ ^̂ ÂJ 1 j"*'* "M**"W|' * * ' '• ' ¦ *'* «»»*t**t»l»l»<i|i| il'Wil*til>liWiMii .Mt|iliH'fWiliWil1»fH»WH. MiW » I l»H >»W-«nrl 11 ¦ t ru KtittMitW I ( / J fM

Pour vos cadeaux , Maye^S
achetez à temps chez ^Stehlin <««' vous attend

57, Avenue Léopold-Robert
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Un roman inédit

d'Edouard de KEYSER
— Tu l'as bien vu , Fabienne. Tous ses re-

gards étaient pour Daria Canzaro. Elle l'a
conquis. Peut-être par sa beauté, peut-être
par son talent de chanteuse.

— L'as-tu seulement entendue ?
— Non. Mme Tchernov ne veut pas de piano

chez elle.
— Alors, tu te fies à ce qu 'elle dit, à ce

que des gens répètent, qui sont peut-être tout
à fait incapables de juger ?

Ariane avait pris sa modeste pose habituelle,
les mains réunies sur sa jupe , un héritage du
couvent.

— Es-tu jalouse ? questionna son amie en
s'installant devant elle. J'entends jalouse à
griffer ta rivale, jusqu'à ce que toute sa face
soit couverte de sarg ? Jusqu 'à piquer une
figurine de cire à laquelle tu donnes son nom
et à essayer ce qu'il y a sans doute de plus
bête au monde un envoûtement?... Es-tu jalou-
se à crier, quand tu la vois paraître ?

— Je ne sais pas, Fabienne. Je n'analyse
plus mes sentiments. J'avais rêvé... tellement
rêvé...

— Mais enfin depuis quand l'aimes-tu ?
— Cela va te paraître stupide. Depuis la

première fois qu 'il est venu chez nous. C'était
un dimanche. Il était amené par son ami Ugo.
Je n'ai pas été capable de parler. J'étais en
état d'hypnose. Tout cria est ridicule, n'est-
pas ?

— Je trouve cela splendide, au contraire !
— Bien sûr, ce n'était pas encore de l'a-

mour, mais il naissait. Il na pas cessé de gran-
dir. Alors j'espérais tant, si tu savais ! Il ne
faisait pas plus attention à moi que mainte-
nant. Mais je ne m'en apercevais pas, parce
qu'entre lui et moi, il n 'y avait personne. Me
comprends-tu ?

— Très bien.
— Et puis un jour... Cette Canzaro est arri-

vée, et ils ont parlé, assez longuement. Ils
s'étaient assis à l'écart. Je les observait.
Il me semblait qu 'on me volait et puis, après,
qu'on tentait de m'assassiner. Je crois que
c'est seulement par la souffrance qu'on peut
mesurer la grandeur d'un amour.

Elle continua très vite, comme si elle avait
soudain besoin de tout dire à la fois, de ne
rien oublier :

— Depuis lors, je ne vis plus que pour lui. Si
deux jours passent sans qu'il paraisse, chez la
Tchernov, je dois mordre mes lèvres pour ne

pas crier ! Comment puis-je réprimer mon
désir de sauter sur le téléphone, de le deman-
der à son bureau?... Chaque regard qu'il pose
sur cette Daria m'anéantit. Je perds toute
force. Instinctivement mes yeux cherchent un
siège, pour ne pas tomber. Je reste des nuits
entières éveillée, en ne pensant qu'à lui, S'il
m'aimait, je serais à ses pieds, toute ma vie.
Et pour lui je ne suis rien. Il sait sans doute
que j'ai été adoptée par pitié, que sans cela
j e serais une pauvresse dans Venise, une fille
qui court à son travail dans les rueiles, en se
garant de l'eau qui ruisselle des toits...' Il me
méprise.

— Pourquoi de telles idées, chérie ?
— Parce que la Tchernov a deviné mon se-

cret. J'en suis sûre. Rien n'échappe à ses yeux
de femme inoccupée et méchante. Elle lui
a certainement raconté toute l'histoire du
«San Giorgio».

Evidemment, il se figure peut-être que, si
je n'avais pas été sauvée par cet Américain,
je rôderais aujourd'hui dans la Merceria , en
murmurant des choses honteuses à des pas-
sants, et en tremblant quand paraît un poli-
ziotto... Comment pourrait-il deviner tout ce
qu'il y aurait de dévouement, de soumission
dans mon âme?... Sait-il seulement ce qu 'est
l'amour? Je n'ai jamais pu lui parler cinq mi-
nutes. Il m'ignore, prend la tasse de thé que
je lui tends en tremblant, me dit correctement
bonjour, au revoir. C'est à peu près tout. Et

mol je demeure là, en adoration , le con-
templant de loin... Je sais tout ce que tu vas
me dire. Il n'est pas plus beau que les autres,
pas meilleur, sans doute, mais plus intelli-
gent. Dans Venise il y en a mille qui le valent.
Mais est-ce que cela compte? Je l'aime... Cela
va-t-il chercher des motifs ? Est-ce que l'on
compare ? On ne met pas des concurrents en
opposition pour leur octroyer des cotes de
science, d'éducation, de séduction. On subit.
Et le plus souvent, on pleure.

— Pauvre chérie, comme tu t'exaltes ! Tu
t'avoues vaincue alors que tu n'as pas cher-
ché quels sont, en toi-même, tes ennemis.

— En moi-même !
— Cet effacement ; cette annihilation de

ton moi, de ta volonté lorsque tu es en sa pré-
sence!.... Tu ne songes pas à lutter. Vois donc
comment se comporte Daria Canzaro !
Vois son assurance, suis ses regards, remarque
comme elle les étudie , ainsi que ses poses, ses
sourires, la façon de se mettre en valeur.
Sous ce rapport je l'admire. Elle est supérieu-
rement comédienne car 1e ne la crois pas mor-
tellement amoureuse. Je devine pas mal de
calcul dans sa passion supposée... Tu aurais
voulu mourir, sans doute, quand tu les aper-
çus place Saint-Marc ?

— Oui.

(A suivrej

Progrès 13a
achète

Argent comptant, lits, ta-
bles, armoires, buffets de
service, tentes de camping
chaises, berceaux, studio,
chambre à coucher, salles
à manger, tous genres de
meubles anciens et mo-
dernes, ménages complets
- Tél. (039) 2 38 51, C
Gentil

Le bruit nous
rendra-t-il

tous fous ?
C'est du moins es qu'affirment les savants, et cela
n'aurait rien d'étonnant si la vie moderne continue
à nous harceler à ce rythme.
Même nos nuits ne sont plus tranquilles, et le moin-
dre bruit, lorsque nous cherchons le sommeil,
nous agace.
Dès lors, si nous avons à nous équiper en appareils
ménagers, et à acheter un frigo, par exemple, choi-
sissons l'appareil qui ne nous causera aucun désa-
grément : le frigo à absorption, sans moteur, le
merveilleux

S I B I R
dont l'agrégat puissant et économique équipe tous
les modèles : 60, 70 et 110 litres, aux prix si avan-
tageux
Sibir fonctionne sans aucun bourdonnement. Il est
absolument silencieux et ne dérangera jamais vos
nuits par un ronron monotone.
En l'achetant, vous achetez aussi votre tranquillité.
Sibir est de fabrication suisse. Il est totalement ga-
ranti pendant 5 ans.

Prothèse
dentaire

Roger MARENDAZ
Mécanicien - dentiste
21, av. Léopold-Robert

Tél. 2 25 07
reçoit tous les Jours
pendant les vacances
horlogères.
Réparations en 2 h.

AVIS
Maisonnette habitable
toute l'année, ou petite
ferme avec terrain, près
de la ville, est demandée
en location-vente. Adres-
ser les offres en indiquant
situation, prix, condition ,
sous chiffre S S 15445, au
bureau de L'Impartial.

PRÊTS
sans caution Jusqu 'à
Fr. 2000.— sont accor-
dés à ouvriers, em-
ployés ou fonctionnai-
res solvables. Modes de
remboursements varies
H. GRAZ, Lausanne.

Bureau : rue do Tun-
nel 15.
TéL (021) 23 92 57.

PERRUCHE bleue, blan-
che et noire s'est envolée
dimanche quartier Numa-
ga. La rapporter à M.
Paul Kurth, me Numa-
Droz 208, contre récom-
pense ou tél. au (039)
2 0141.

A VENDRE faute d'em-
ploi un vélo. Prix 50 fr
— S'adr. Terreaux 6, rez-
de-chaussée.

JEUNE DAME cherche
heures régulières quelques
après-midis par semaine
dans ménage très soigné.
— Ecrire sous chiffre
G P 15386, au bureau de
L'Impartial .

PERROQUET égaré de-
puis dimanche après-mi-
di , de grosse taille. Rouge,
jaune, bleu. — Prière de
renseigner au numéro de
téléphone (039) 3 3185,
Charrière 1. Bonne récom-
pense.

VACANCES HORLOGÈRES 1961 #
Mercredi COURSE SURPRISE
26 juillet aTec de bons 4 heures
Dép. 13 h. 30 Prix Fr. 15.—

Vendredi SCHYNIGE PLATTE
28 juillet y compris ia montée
Dép. 6 h. Prix Fr. 24.—

Samedi CHASSERAL - GORGES DE
Dép7l3 h. DOUANNE Prix Fr. 12.—

Dimanche ENGSTLENSEE
30 juillet _ .  _ „„
Dép. 7 h. course pique-nique Prix Fr. 20.—

ON ACCEPTE les BONS DE VOYAGES

INSCRIPTIONS

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

Gymnase cantonal
\jf Neuchâtel
MISE AU CONCOURS

D'UN POSTE DE

PROFESSEUR D'ALLEMAND
Obligations et traitements légaux.
Entrée en fonction : à convenir.
Les intéressés sont priés d'adresser leurs
offres de services au secrétariat du Dé-
partement de l'Instruction publique, Châ-
teau, Neuchâtel, jusqu'au 5 août 1961, en
joignant un curriculum vitae et la copie de
leurs titres universitaires.
Ils peuvent s'adresser à la direction du
Gymnase cantonal, pour obtenir des rensei-
gnements sur ce poste.

Le chef du Département de
l'Instruction publique :

Gaston CLOTTU.
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N O U S  C H E R C H O N S :

pour tout de suite ou date à convenir :

couturière-retoucheuse
C H E F  D ' A  T E L I E R

ET

vendeuses
pour divers rayons - Textiles

N O U S  O F F R O N S :

¦ Places très bien rétribuées

¦ Assurance maladie et accidents

¦ Caisse de retraite

¦ Semaine de 45 heures

Faire offres écrites, avec curriculum vitae et photo.

_________ 
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* pour dames et messieurs

Permanentes souples
Nos sa/ons restent • rr _, •¦ _. •
ouverts pendant coif f ures et colorations
les vacances modeilieS

PRODUITS DE BEAUTÉ GERDA SPILLMANN Avenue Léopold-Robert 30»

Au magasin
de comestibles

Serre 59

et demain mercredi
sur la Place du Marché

n sera vendu:

Belles palées
et bondelles vidées

Filets de palées
et bondelles

Filets de perches
Filets de vengerons
Filets de carrelets
Filets de dorschs frais
Cabillauds
Truites vivantes
Champignons de Paris

frais
Se recommande

t. MUSER Tél. 2.24.54

On Dort* a domlciif

Parc 4 — La Chaux-de- Ponds — TéL 3 46 17

31 juillet- BORDEAUX - BIARRITZ
5 août Océan Atlantique - Mer Médi-
6 inurs terranée. Encore 2 places.J Fr. 270.—

31 juillet - FONTAIN ÛlÂB - PARIS
3 août Visite de Paris avec guide pari-
pr 145 sien, tout en autocar. Encore

Quelques places.

Demandez notre programmes de courses
d'un jour et d'un après-midi à partir

do dimanche 30 juillet

CARS BONI -Parc4-Tél . 3 4617
___________—.

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

-I. ~ —

Monsieur René Droz-Courvoisier ;
Monsieur Raymond Droz,

ainsi que les familles parentes et alliées,
très touchés des nombreuses marques
de sympathie et d'affection qui leur ont
été témoignées pendant ces jours de
pénible séparation, expriment à tous
ceux qui, de près ou de loin, ont pris
part au grand deuil qui vient à nouveau
de les frapper , leurs remerciements
émus et reconnaissants.

Chauffeur pour poids lourd
camion Mercedes 5 tonnes, est cherché
par entreprise de construction. Place
stable et intéressante pour candidat so-
bre et consciencieux. Entrée tout de
suite ou date à convenir. Fonds de
secours, caisse de retraite , etc. — Faire
offres, avec curriculum vitae et préten-
tions de salaire à l'Entreprise COMINA
NOBILE & Cie, Saint-Aubin-NE. Tél.
(038) 6 71 75.

A vendre à la Béroche
maisonnette en maçonnerie, à proximité immé-
diate du lac, 3 pièces, cuisine. WC„ eau, électri-
cité. — Ecrire sous chiffre P 4367 N, à Publi-
citas. Neuchâtel.

Pension cherche

JEUNES FILLES
ou

GAR ÇONS
3

comme aides. — S'adres-
ser à Mme de Saussure,
Servion (Vaud ) , tél. (021)
9 33 73.

A vendre

Moto
BMW 250 cm3, 1956

MOTEUR NEUF. Prix :
Fr. 1300.—.
Visible chez M. Jaberg
« Cycles » , Saint - Biaise
Téléphone (038) 7 53 09

DOCTEUR '

D. THOMMEN
ABSENT

jusqu'au 7 août

EMPLOYÉE
DE MAISON

est demandée pour fin
août ou date à convenir ,
dans ménage soigné. Bons
gages et vie de famille.
— S'adr. au bureau de
-Impartial ou tél. de 19
à 20 h. au (039) 3 27 77.

15218

pEli Garage Gioer
pe_3§s Q t

_--jjjJ AT- L-Robert 147

!___ __--£---- Tel (039) 245 M

Jeudi LE SALEVE, GENEVE Fr. 20.—
„_ . ... , LES GROTTES DE RECLERES27 juillet pj.̂  

13 50

LA GRUYERE, AU VUËÛX
Vendredi CHALET Fr. 16.—
28 luillet CHAMP DU MOULIN,

COLOMBIER Fr. 7.50

Samedi CHASSERAL, VAL-DE-RUZ
29 juillet Fr. 8.—

TV~.<,„„h* COL DU PILLON, LE LEMANDimanche m Fr 20 
30 juillet a LES CLEES> avec diner Fr. 26.—

LA SCHYNIGGE FLATTE
Lundi Fr. 25.—
31 luillet LES GORGES DU TAUBEN-

LOCH Fr. 8.—

MURREN LAUTERBRUNNEN
Mardi Fr. 26.—
1er Août NEUCHATEL Fr. 5.—

— avec bateau Fr. 8.—

LE SUSTEN, AXENSTRASSE
Mercredi LUCERNE Fr. 28.—
2 août LAC D ESAINT-POINT,

PONTARLIER Fr. 12.—

Jeudi I LAUSANNE, bateau EVIAN
3 août Fr. 16.—

Vendredi pique-nique
4 août au WEISSENSTEIN Fr. 15.—

Samedi CHAMONLX, LA FORCLAZ
5 août Pr- 29.—

LE LAC NOIR, FRIBOURG,
Dimanche AVENCHES Fr. 15.—
6 août MAUBORGET, GRANDSON

Fr. 11.—

Jeudi et LES CHUTES DU RHIN,
Vendredi LE KLAUSEN, 1 souper, 2 dl-
3-4 août, ners, logement Fr. 85.—

Bons de voyage acceptés S'inscrire :
GARAGE GIGER, Av. Léopold-Robert 147

Tél. 2 4551

jwwwyy

Polissages
Pour tous polissages de

bijouterie ou de pendu-
' lettes, s'adresser à BER-

GER tel (038) 7 16 64

¦IwW-rVW

1

Pour vaincre la soif et la chaleur

-g* SMUS
l-'-'̂ iŜ  ̂ caramels aux fruits

du àUCnO/LO c'est si bon!

L II I ¦ l ¦ ¦ l —-M--—--- -.

A VENDRE
pour raison d'âge, au cen-
tre d'une localité en plein
développement, bord du
lac, région Lausanne-Ve-
vey

MAISON
de construction d'avant-
guerre de 2 appartements
et magasin de tabacs,
journaux, papeterie, mer-
cerie, Sport-Toto, Loterie
romande, dépôt «Villars».
Chiffre d'affaires et ren-
dement intéressants.
Agences, curieux et non
solvables s'abstenir. Ecri-
re sous chiffre
P K 39828 L, à Publicités,
Lausanne.

Vacances dans le JORAT

PENSION
de

SERVION
avec eau courante, Il fr.
tout compris. — Télé-
phone (021) 9 33 73.



Les forces françaises et tunisiennes
sont encore face à face

A B I Z E R T E

Le retrait sur leurs positions initiales n'a pu être obtenu
Paris, le 25 juillet.

APRES LA SATISFACTION EPROU-
VEE A PARIS A L'ANNONCE DU
CESSEZ-LE-FEU A BIZERTE, LE
PESSIMISME EST VITE REVENU.
EN EFFET LE « RETOUR DE TOU-
TES LES FORCES ARMEES SUR
LEUR S POSITIONS INITIALES »,
ORDONNE PAR L'O. N. U., N'A PAS
ENCORE EU LIEU. ET L'AMI-
RAL COMMANDANT LES FORCES
FRANÇAISES NE S'EST PAS REN-
CONTRE AVEC LE GOUVERNEUR
TUNISIEN DE LA VILLE. Raisons de
prestige, a-t-on dit, le premier
n'ayant pas voulu se rendre à l'invi-
tation du second , et réciproquement.
En vérité, il y a plus que cela : on
n'est pas d'accord sur le fond des
choses.

De notr«t correspondant de Paris,
par téléphona

Les Tunisiens veulent que les
troupes françaises amenées en ren-
fort quittent Bizerte on, du moins,
qu'elles se retirent des positions
qu'elles ont occupées en dehors du
périmètre de la base, dans la ville
notamment. Mais les Français s'y
refusent aussi longtemps que les
« volontaires » tunisiens qui ont en-
vahi Bizerte n'auront pas été retirés
et que la liberté de communications
entre les diverses installations fran-
çaises n'aura pas été expressément
garantie.

La France ne veut pas
être dupe

En effet, dit-on à Paris, il est
Impossible d'évacuer les positions
qui commandent le goulet et les
aérodromes srTris avoir obtenu la
promesse formelle que de nouvelles
attaques ne seront pas déclenchées
par l'adversaire. H faudrait , dans
ce cas, reprendre la lutte dans des
conditions défavorables et une se-
conde hécatombe se produirait. Une
autre raison pousse de Gaulle à se
montrer prudent : évacuer Bizerte,
ce serait laisser les Français oui
l'habitent à la merci des représailles
ane les destouriens armés qui s'y
trouvent seraient tentés d'exercer
sur eux. Une atmosphère de panique
règne dans la ville. De très nom-
breux Français et Tunisiens la quit-
tent en toute hâte.

L'arrivée à Tunis de M. Ham-
marskloeld, secrétaire général de
1*0, N. U.. aidera-t-elle à sortir de
l'impasse ? On l'espère dans les mi-
lieux diplomatiques ïnternationanx.
Peut-être pourra-t-il obtenir des
deux parties qu'elles se retirent snr
leurs positions initiales, en pré-
voyant des garanties réciproques.
Mais il ne spmble pas être en me-
sure de faciliter un règlement de
fond du problème.

Pas de médiation,
dit-on à Paris

En effet , dit-on à Paris dans les
milieux autorisés, la France n'accep-
tera aucune médiation , qu'elle pro-
vienne de l'O. N. U. ou de puissances
amies, telles que la Grande-Breta-
gne ou les Etats-Unis. L'affaire de
Bizerte est considérée ici comme
essentiellement franco-tunisienne et
elle doit être réglée par des contacts
directs : un accord provisioîre pour-
rait être conclu, puis un accord
définitif.

Malheureusement, M. Bourguiba
s'y est jusqu 'à présent refusé : il
exige le départ de toutes les trounes
françaises, quitte à négocier ensuite
d'éventuels accords. Or la France,
comme elle l'a delà dit . ne l'accepte
pas, car elle ne veut pas agir sous
la contrainte, ni évacuer une base
aéronavale imnortante dans l'état
actuel de tension internationale.

J. D.

M. Bourguiba multiplie
les contacts

diplomatiques
Rencontre avec M. «H»

TUNIS, 25. — ATS-AFP. — Le
président Bourguiba et M. Dag
Hammarskjoeld ont eu hier soir un
entretien privé qui a duré de 19 h.
10 à 20 h.

Le chef de l'Etat tunisien a en-
suite retenu son hôte à dîner.

<Je ne me rendrai pas à Bizerte.
Nous continuerons les discussions
ici », a déclaré M. Hammarskjoeld à
l'issue de ce premier entretien.

Message au roi Hassan
TUNIS, 25. — ATS-AFP. — M.

Taleb Benhima, représentant per-
manent du Maroc à l'O. N. U. et
chargé par S. M. Hassan II d'une
mission spéciale auprès du chef de
l'Etat tunisien, a quitté Tunis mar-
di soir par avion pour Rabat en
même temps que M. Abdallah Far-
hat , directeur du Cabinet présiden-
til, porteur d'un message personnel
du président Bourguiba pour le roi
du Maroc.

La Suisse représente les
Intérêts de la France

en Tunisie
BERNE, 25. - ATS. - Après la

rupture des relations diplomati-
ques, le gouvernement français a
demandé à la Suisse d'assumer la
représentation de ses intérêts en
Tunisie à l'exception des tâches
consulaires qui continuent à être
remplies par les consulats fran-
çais. Le gouvernement tunisien
ayant donné son assentiment , la
Suisse a accepté ce mandat.

En route pour Tunis , M. H. a passé
hier à l'aéroport de KIoten.

M. Bourguiba tente une action sur le
plan diplomatique.

Lettre à M. Kennedy
WASHINGTON, 25. — AFP. —

Le président Bourguiba a adressé
un message personnel au président
John Kennedy, apprend-on de sour-
ce diplomatique autorisée.

Entretien à Washington
WASHINGTON, 25. — AFP. —

L'affaire de Bizerte a fait lundi ma-
tin l'objet d'un entretien entre le
secrétaire d'Etat Dean Rusk et l'am-
bassadeur de Tunisie à Washington
M. Habit Bourguiba, fils du prési-
dent de la République tunisienne.

Menace d'intervention
russe

Selon l'ambassadeur tunisien, de
«nouvelles troupes seraient envoyées
en Tunisie» et les forces françaises à
Bizerte «se comporteraient comme
des troupes d'occupation».

Le chef de la mission diplomati-
que de Tunisie a ajouté à ce sujet
que les forces françaises se livraient
au «pillage» et à des opérations de
«ratissage».

Prié de dire ce que les Etats-Unis
pourraient faire dans les circonstan-
ces actuelles, l'ambassadeur, sans tou-
tefois nommer TU. R. S. S., a répondu
sur un ton extrêmement sec : « Je sug-
gère que le monde libre agisse avant
qu'un autre monde n'intervienne. » II a
ajouté qu'«en fait il était temps».

Volontaires arabes
pour la Tunisie

LE CAIRE, 25. — ATS-Reuter. —
Un porte-parole de la Ligue arabe
a annoncé que le Conseil de la Li-
gue avait décidé lundi à l'unani-
mité d'envoyer en Tunisie le plus
vite possible le premier groupe de
volontaires des Etats arabes. D'au-
tres groupes suivront.

Sous la menace d'un pistolet,
le pilote d'un avion de ligne américain
est obligé de mettre le cap sur Cuba

MIAMI (Floride) , 25. — UPI-AFP — Un avion commercial a. réaction ,
du type Electra, appartenant à la Eastern Airlines, a été détourné lundi
de sa destina tion et est allé se poser à Cuba, Il y avait 33 passagers
à bord et 5 hommes d'équipage.

L'avion était parti de Miami, à destination de Tampa , puis Fort
Worth et Dallas (Texas). C'est quelque part entre Miami et Tampa
qu 'un ou plusieurs passagers ont réussi à prendre le contrôle de l'avion.
Avant que la radio du bord 6e taise, le pilote avait eu le temps de faire
savoir qu 'il était sous la menace d'un pistolet et qu'on l'obligeait à mettre
le cap sur La Havane.

L'armée de l'air américaine alertée dépêcha un chasseur qui put
rejoindre l'avion un peu au sud de Miami et qui le suivit ensuite Jusqu 'à
cinq kilomètres de la côte cubaine. L'avion s'est posé sans encombre sur
l'aéroport de La Havane à 16 h. gmt, moins de deux heures après avoir
| quitté Miami .

Cet incident est le deuxième du genre. Le 2 mal dernier , un passager
d'un autre avion commercial américain avait obligé le pilote, sous la
menace d'un couteau, à le conduire à La Havane. Les autorités cubaines
avaient laissé repartir l'avion et tous ses occupants, moins l'auteur du
coup de force qui avait demandé et obtenu asile à Cuba.

Le porte-parole du département d'Etat américain a annoncé lundi
I que les Etats-Unis avaient demandé au gouvernement Suisse, qui veille
| sur les intérêts nord-américains à Cuba depuis la rupture des relations

diplomatiques en janvier dernier entre les deux pays, de tenter d'obtenir
des autorités cubaines la libération immédiate des 32 passagers et de

j  l'équipage de l'avion ainsi que la restitution de l'appareil à la compagnie
| à laquelle il appartient.
!llMl!!lllllll!!Ilil:lil!llllillllll!llllilll!illlI!IIli mili»

Violences, appels a la
paix et vacances

Un ancien Chef du F. L. N. et- avant-hier, contre M. André
, , , , Palacio.tue au combat

ALGER, 25. — ATS-Reuter. — De
source militaire, on annonçait lun-
di à Alger, que l'ancien chef du
F. L. N. Si Salah avait été tué au
cours d'un combat contre les trou-
pes françaises. Si Salah était le
chef de la délégation algérienne qui
mena l'année dernière des pourpar-
lers de paix secrets avec le géné-
ral de Gaulle.

Des vignerons
interrompent le trafic

sur une voie ferrée
MONTPELLIER, 25. — UPI. — En-

viron 200 jeunes viticulteurs des
cantons voisins de Béziers ont bar-
ré hier matin près de cette ville la
voie unique de la ligne secondaire
Béziers - Neussargues en plaçant
un poteau sur les rails. La circula-
tion a été interrompue.

L'O. A. S. revendique
un assassinat

ALGER, 25. — ATS - AFP. —
L'« Organisation armée secrète» a,
hier matin, par voie de tract, reven-
diqué la responsabilité du meurtre
du docteur Schembri, maire de
Fort-de-L _au, assassiné il y a quel-
ques jours près de cette localité.

L'O. A. S, dont le tract intitulé
« Bulletin opérationnel » qualifie le
Dr Schembri de « soutien de la poli-
tique gaulliste », revendique en ou-
tre les attentats contre M. Ali Khod-
ja , «conseiller général du F. L. N. »

Arrestations
en Haut-Adige

BOLZANO, 25. — ATS-APA. —
De source officielle on déclare que
Georg Klotz, en fuite , du Val Pas-
siria, Georg Pircher , de Lana, près
de Merano, actuellement en prison,
ainsi que Sepp Kerschbaumer, d'Ep-
pan, ont joué un rôle essentiel dans
l'organisation des attentats com-
mis dans le Haut-Adige. Sur la base
des aveux obtenus, on a constaté
qu'ils étaient pratiquement respon-
sables de tous les attentats com-
mis ces derniers temps dans cette
région.

L'apôtre suisse de la
paix chez les barbas

LA HAVANE, 25. — ATS. — Max
Daetwyler, l'« apôtre de la paix » de
Zumikon, se trouve actuellement à
La Havane. Il fut appréhendé peu
après son arrivée par la police qui
lui fit subir trois heures d'interro-
gatoire. Il lui a été interdit de ma-
nifester avec son drapeau blanc et
on l'a invité à quitter au plus vite
le territoire cubain. Le président
Dorticos et le premier ministre Fi-
del Castro ont refusé de recevoir
Max Daetwyler.

Abattu dans sa fuite
BERLIN, 25 — ATS-DPA. — Alors

qu 'ils s'enfuyaient ensemble de la
R. D. A. vers Berlin-Ouest, un sol-
dat russe et un soldat de l'armée
populaire furent pris sous le feu
d'une patrouille. Le soldat allemand
fut touché d'une balle et mourut
quelques jours plus tard.

M. Adenauer prend
des vacances

BONN, 25. — Ats. — Le chancelier
Conrad Adenauer a interrompu sa
campagne en vue des élections par-
lementaires ouest-allemandes pour
prendre quelques semaines de va-
cances. Mercredi , il s'envolera pour
Cadenabbia, sur les bords du lac de
Côme.
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Sombre mardi
en Angleterre.

Les Anglais vivront, aujourd'hui ,
des heures sombres et ils se sou-
viendront de ce 25 juillet 1961.

En e f f e t , le chancelier de l'Echi-
quier annoncera aujourd'hui à 14
h 30 gmt les mesures arrêtées par
le gouvernement pour remédier à
une situation économique chance-
lante. Ces mesures seront sévè-
res.

Les hommes politiques, les éco-
nomistes, les journalistes, l'homme
de la rue, tout le monde enfin ,
s'accordent à penser que le gou-
vernement annoncera de nouvel-
les taxes (sur les transactions
commerciales notamment) , une
élévation du taux d'intérêt, une
réduction des dépenses publiques ,
voire un blocage des salaires.

L'augmentation sensible des ta-
ri fs  postaux et téléphoniques an-
noncée hier par le directeur des
postes est un avant-goût de ce qui
se prépare. Elle doit rapporter
chaque année 25 millions de livres
sterling I

Le problème tyrolien.
Des parlementaires sud-tyro-

liens ont eu lundi à Rome un en-
tretien de deux heures avec M.
Mario Scelba, ministre italien de

R E V U S  DU

l'Intérieur, sur la situation au Ty-
rol méridional. Il a notamment été
question d'une proposition du dé-
puté Ebner concernant la créa-
tion d'une commission parlemen-
taire chargée d'enquêter sur la si-
tuation au Tyrol du Sud ainsi que
du projet de loi élaboré par les
Tyroliens tendant à l'instauration
d'un statut garantissant l'autono-
mie du Tyrol du Sud.

Dif f icul tés  dans
les possessions portugaises.

On apprend de Ziguinchor (sud
du Sénégal) que les nationalistes
de Guinée portugaise continuent à
harceler chaque nuit les postes
militaires portugais de la région
de Saint-Domingue, en Guinée
portugaise près de la frontière.

En Angola, une attaque a été
lancée lundi par ¦ les hors-la-loi
contre le village de Quïbala, situé
dans le nord. Des forces militaires
portugaises , qui mènent actuelle-
ment une opération de grande en-

vergure au nord du fleuve Dange,
ont été attaqués lundi par un mil-
lier de terroristes. Les possessions
portugaises tendent de plus en
plus à devenir une nouvelle Algé-
rie.

L'O. T. A. N. et Berlin.

Au cours d'une interview ac-
cordée à la station de radio ber-
linoise de Rias, M. Stikker, secré-
taire général de l'O. T. A. N., s'est
dit convaincu que l'U. R. S. S. pou-
vait être disposée à courir un jour
des risques considérables pour que
Berlin-Ouest disparaisse un jour
définitivement comme îlot occi-
dental à l'intérieur de l'empire
communiste. M.  Stikker a mis en
garde l'Occident contre le bloc so-
viéto-chinois

Pour un service de
télécommunications
par satellites.

Le président Kennedy a lancé
lundi un nouvel appel à tous les
pay s en vue de leur collaboration
avec les Etats-Unis pour organi-
ser un systèm e mondial de satel-
lites de télécommunications.

Cette coopération précise le pré-
sident pourrait contribuer à *la
paix mondiale ». J. Ec.

ROME, 25. — AFP. — M. Amln-
tor Fanfani, président du Conseil
se rendra en visite officielle à Mos-
cou du 2 au 5 août prochain.

M. Fanfani se rend
à Moscou

au Texas
MIDLAND (Texas), 25. - ATS-Reu-

ter. — Une jeune fille de 15 ans a par-
couru deux kilomètres et demi, chan-
celante, une balle dans l'estomac, pour
annoncer à la police que son père, ses
trois frères et sa sceur gisaient dans
leur ferme, tués à coups de revolver.

La malheureuse, Luise Kinsey, fut
aussitôt admise à l'hôpital tandis que
la police se rendait en toute hâte à
la ferme de son père. Elle y trouva
son frère âgé de 13 ans, avec cinq
balles dans le cœur, ses deux autres
frères, âgés respectivement de 17 et
8 ans, ainsi que sa petite sœur de 7
ans, chacun une balle dans le cœur
également

Tous gisaient dans leurs lits. Le
père, âgé de 58 ans, fut trouvé com-
plètement vêtu, une balle de pistolet
dans le front.

Horrible drame


