
Le dramatique exode
des Français d'Algérie

Après la Tunisie, le Maroc, l'Indochine...

400.000, sur un million , sont déjà rentrés

Paris , le 25 jui l le t .
f l  est un douloureux problème

dont on parle peu dans la presse
française , afin de ne pas ajouter au
drame algérien. C' est celui de cet
immense exode qui pousse vers les
rivages de la métropole des popula-
tions angoissées. Ainsi , du temps
d'Hérode , des hommes , des femmes
et des enfants  fuyaient  la Judée , et,
plus près de nous, durant la der-
nière guerre, tous ceux qui le pou-
vaient tentaient de s'enfuir par
Dunkerque . lors de la première
poussée allemande.

f >
De notre correspondant de Paris

JAMES DONNADIEU
V J

Sur un peu plus d'un million de
Français qui vivaient en Algérie , on
estime à plus de 400 ,000 ceux qui
sont déjà rentrés. Voici quelques
c h i f f r e s  : 90 ,000 au mois de mai,
225 ,000 en juin , 63,000 du ler au 15
juil let .  Si l'on ajoute les anciens ra-
patriés de Tunisie , du Maroc , d'E-
gypte , de Guinée et d'Indochine , on
arrive , pour ces dernières années, à
un total- approximatif d'un million
de pauvres gens , qui ont dû retour-
ner en France .à la suite d'une déco-
lonisation volontaire ou forcée. C'est
beaucoup, mais ce n'est pas f ini , les
services o f f i c i e l s  prévoyant l'arrivée
en métropole d' une centaine de mil-
liers de Français d'Algérie pendant
chacun des mois d 'août et de sep-
tembre.

En proie à la pani que.
Pourquoi partent-ils ? Parce que ,

à la vague de terreur déclenchée par
l'O.A.S. contre les musulmans , a
succédé une vague de terreur due
au F.L.N., sur laquelle on est bien
moins éclairé , mais dont se fon t  l'é-
cho ceux qui rentrent. Ce que l'on
Sf t i t, c'est qu'il y a eu à Oran, le 5
jui l le t , des fusi l lades meurtrières,
reconnues par les responsables mu-
sulmans , qui se sont livrés à des
enquêtes avant de prendre des
sanctions. Ce que l'on sait , c'est
qu 'il y a eu au moins 500 Euro-
péens disparus depuis la signature
des accords d 'Evian, pour lesquels la
Croix-Rouge internationale , malgré
toutes ses démarches , n'a pu ob-
tenir de précisions.

Les Européens d 'Algérie partent
parce qu'ils voient le pays désorga-
nisé, la sévère opposition entre Ben
Bella et. Ben Khedda , l' armée f ran-
çaise silencieuse sur l' ordre de Pa-
ris, et l' armée du F.L.N. toute-puis -
sante. Ils partent parce qu'ils ont de
bonnes raisons . de croire que les
nouveaux maîtres vont procéder à
des nationalisations et expropria-
tions, en commençant par une pro-
f o n d e  réforme agraire. Mais leur
départ complique encore la situa-
tion , car ils sont actuellement seuls
capables dc faire  fonctionner l'ad-
ministration et marcher les usines.
Or , qu 'on veuille bien se souvenir
que sur quelque 200 .000 Européens
d'Oran-, il n'en reste plus que 50 ,000.

Les autorités françaises ont ten-
dance à minimiser cet exode. Parmi
ceux qui rentrent en France , disent-
elles , il y a beaucoup de vacanciers ,
et aussi beaucoup d'indécis qui re-
tourneront en Algérie si la vie re-
devient normale, ce qui devrait se
produire après les élections du 12
août. Ces jours-ci. on met en re-
lief le départ de Marseille de quel-
ques centaines de réfugiés.  C'est peu
et il est impossible de prévoir ce
çui se passera .

(Suite en page 2.)

Le caporal Yah ya (15 ans), soldat de
l'ALN , pose fièrement pour le photo-
graphe. Il se bat depuis l'âge de

11 ans. Pauvre gosse...

CHRONIQUE DU TRIBUNAL FEDERAL
Dans quelle mesure peut-on se pi

*(Corr. part , de «L'Impartial *

Berne , le 25 juillet.
Ayant acheté , en 1956, un terrain

situé dans une commune du Jura
neuchâtelois , à proximité d'un étang
qui formait en hiver une patinoire

indre du bruit d'une patinoire 7

naturelle , X. y construisit une mal-
son familiale. En 1958, une Société
coopérative aménagea à peu près
sur l'emplacement de l'étang une
patinoire artificielle , dont le projet
était connu de la population du
village depuis 1956. Cette patinoire,
qui comporte depuis 1959 des tri-
bunes pour le public, est exploitée
pendant quatre ou cinq mois chaque
hiver. Du matin jusqu 'à 22 heures
des haut-parleurs y font entendre de
la musique. Tous les matins, un trac-
teur balaye et rabote la glace. Une
vingtaine de matches de hockey s'y
déroulent chaque saison.

X. ne s'était pas ' opposé par la
voie administrative ou judiciaire à
rétablissement de la patinoire. Au
sujet de l'aménagement des tribu-
nes, il avait adressé au Conseil exé-
cutif de la commune une opposition
qui fut déclarée irrecevable. Dès
l'inauguration de la patinoire , il se
plaignit du bruit qui s'y faisait. Bien
que les haut-parleurs aient été dé-
placés à sa demande, il ne fut pas
satisfait et il présenta encore di-
verses autres demandes qui ne furent
pas acceptées.

15.000 fr. d'indemnité 1
Reprochant à la Société coopéra-

tive de la patinoire d'excéder son
droit de propriété au sens de l'article
684 du Code civil , X. lui a intenté
une action pour demander la sup-
pression des inconvénients résultants
de l'exploitation de la patinoire et,
subsidiairement le payement d'une
indemnité de 15.000 francs. Le Tri-
bunal cantonal neuchâtelois ayant
rejeté cette demande , X. a repris les
mêmes conclusions dans un recours
au Tribunal fédéral.

(Voir suite en page 2.)

Catastrophe ferroviaire sur la ligne Paris-Dijon

Voici une vue de la catastrophe survenue à proximité de Dijon , sur un
viaduc, sur la ligne du Paris-Marseille. A la suite d'un déraillement
suivi d'une rupture d'attelage , un wagon, arraché de ses boogies, a

fait une chute d'une cinquantaine de mètres au bas du viaduc.

Genève en direct pour la télévision américaine

Des prises de vues ont été effectuées par la T. V. suisse au Centre
europ éen de la recherche nucléaire (CERN) à Meyrin-Genève qui ont été
retransmises en Amérique par le satellite Telstar. Voici le cameraman
effectuant ses prises de vues dans la salle de l' accélérateur dans l'an-
neau du synchroton à protons. Ces images ont été transmises en Amé-

rique durant une minute dans la soirée de lundi.

Au cours des six premiers mois de
l'année, 5147 appartements ont été
construits dans le canton de Zurich.
Le record du premier semestre 1961,
qui avait vu la construction de 5310
logements, n 'a pas été atteint , mê-
me si la production dépasse consi-
dérablement la moyenne des années
1955 à 1960 (3766 appartements) .

Le 69 % des nouveaux logements
a été construit en dehors des villes
de Zurich et de Winterthour. Dans
l'ensemble, les « trois-pièces » repré-
sentent le 37 % de la production , les
« quatre-pièces » le 27 % , les « deux-
pièces » et les studios le 25 %. La
construction privée a produit le
85 % des nouveaux logements.

L'activité de la construction ne
marquait aucun fléchissement à fin
juin et le nombre des logements en
chantier était de nouveau très élevé.
Cependant certains indices laissent
croire que le plafond a été atteint ,
car depuis 1960 la courbe de produc-
tion marque une nette tendance à
la stabilisation.

La pénurie d'appartements n 'en a
pas diminué pour autant en raison
de l'essor démographique du canton
de Zurich depuis la fin de la guerre.
Aux nouveaux appartements sur le
marché correspond en effet une
augmentation quasi-automatique de
la population .

Zurich : 5147 logements
en six mois
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Une importante personnalité visite
un asile d'aliénés situ é aux environs
de Paris. La visite terminée, le puis-
sant personnage veut donner un coup
de téléphone et a les plus grandes
difficultés à obtenir sa communica-
tio. A la fin, exaspéré , il hurle dans
le récepteur à l'adresse de l' opéra-
trice :

— Mademoiselle , savez-vous qui je
suis ?

— Non , mais je sais où vous êtes I...

Echange d' amabilité

Genève est, paraît-il , sur le poin t de
lever l'étendard de la révolte-

Mais ce n'est pas comme on pourrait
croire parce que trop d'Américains et
de Confédérés s'installent dans la cité
de Calvin ou parce que l'autostrade
coûte trop cher ! Pas du tout...

C'est parce que dame Confédération
veut supprimer le vote cantonal et fé-
déral par correspondance, introduit de-
puis 12 ans sur les bords du Rhône, sous
prétexte qu 'il est assimilable — ce qui
est faux — au vote par procuration.

Le vote par correspondance avait été
Instauré, en effet, uniquement pour les
malades, les infirmes, les vieillards —
éventuellement les gens obligés de par-
tir à la veille d'une votation — et
accompagné chaque fois d'un certificat
médical ou officiel. Il offrai t donc toutes
les garanties voulues. Mais il ne saurait
en aucun cas être assimilé k xta vote
par procuration , qui consiste à remettre
sa voix ou son bulletin à un tiers, qui
en dispose comme il l'entend. On sait
les abus qui ont été enregistrés à Ce
sujet. Il est normal qu 'on ne l'admette
pas, en tous les cas sur le terrain fé-
déral.

Mais voici que M. Lebureau s'est senti
des scrupules.

Et après 12 ans, il réagit... Interdiction
de voter par correspondance !

A quoi les Genevois répondent qu 'ils
sont chez eux , que les juristes les ap-
prouvent, qu 'une proposition va être
déposée aux Chambres visant à l'exten-
sion du système et qu 'ils ne céderont
pas.

En qualité de rouspéteur en chef js
ne saurais évidemment que les approu-
ver. Pour la logique d'abord. Pour le
bon sens ensuite.

Enfin ce n'est pas le moment où l'on
ne voit déjà presque plus de citoyens
aux urnes qu 'il faut encore interdire à
ceux qui voudraient voter de le faire.

Et plutôt que de supprimer des vo-
tants on ferait certainement mieux de
raréfier quelque peu le nombre des vo-
tations !

C'est ce que penseront sans doute
beaucoup de gens qui trouvent que
Berne exagère, même si quelques Herr
Doktor ont pondu cet oeuf fédéral que
les Genevois ne veulent pas accepter
dans leur nid !

Le père Piquerez.

/^PASSANT



CHRONIQUE DU TRIBUNAL FEDERAL
Dans quelle mesure peut-on se p laindre du bruit d' une patinoire ?

(Suite et f in . )

Celui-ci a examiné , en particulier ,
si l'art. 684 du Code civil , invoqué
par X. pouvait être appliqué dans
le cas qui nous occupe ici. En vertu
de cette disposition , le propriétaire
doit s'abstenir de tout excès au dé-
triment de la propriété de ses voi-
sins. C'est à celui qui se plaint d'un
tel excès à en prouver la réalité.

Pour statuer sur l'existence d'un
excès, le juge doit se placer à un
point de vue objectif. Notamment
lorsqu 'il s'agit de bruits , sans attri-
buer une importance décisive aux
mesures en phones ou en décibels
faites au moyen d'instruments tech-
niques, il tient compte des impres-
sions d'un homme normal , faisant
ainsi abstraction , par exemple , des
doléances d'un hypersensible ou de
l'absence de réaction d'un être dé-
pourvu de toute sensibilité.

Mal gré l'intérêt public
La notion d'excès, d'autre part ,

varie selon l'usage local , la situation
des immeubles et leur nature. Dans
le cas particulier , la maison de X.
est sise dans un quartier d'habita-
tion que ne trouble aucune entre-
prise bruyante , sauf la patinoire.
Dans son examen, le juge doit com-
parer les intérêts en présence, c'est-
à-dire ceux du propriétaire qui est
accusé d'abuser de son droit et ceux
des voisins qui se plaignent d'un
excès. Mais cela ne signifie pas qu 'en
raison de son but d'intérêt général ,
à savoir l'encouragement du sport
dans la région, la Société de la
patinoire ait droit à des égards par-
ticuliers. Bien qu 'il vise toujours une
fin d'intérêt public, celui qui a le
droit de procéder a une expropria-
tion doit payer une indemnité égale
à la pleine valeur des droits expro-
priés, y compris ceux du voisinage.
Une société privée, telle la Coopéra-
tive de la patinoire en cause, qui
n'a pas le droit d'exproprier , ne sau-
rait pas avoir des obligation moins
étendues. D'ailleurs, dans la doctrine ,
l'opinion dominante ne tient compte
qu'avec réserves de l'importance éco-
nomique ou sociale des activtés des
parties;

Se fondant dès lors sur ces consi-
dérations générales et sur les faits
retenus comme établis par le Tri-
bunal de première instance, le Tri-
bunal fédéral a tiré les conclusions
suivantes à propos de l'importance
des inconvénients dont se plaint le
propriétaire X., voisin de la pati-
noire.

Grave inconvénient : la musique
Le plus important de ces incon-

vénients c'est la musique que, plu-
sieurs mois ,de suite, des haut-par-
leurs amplifient du matin au soir.
Il ressort cependant du ju gement de
première instance que ce bruit ne
retentit qu 'en saison froide, où les
fenêtres sont généralement fermées
et qu'il est imperceptible dans la
maison de X. lorsque la puissance
des haut-parleurs est réglée correc-
tement. Par là la Cour cantonale
veut sans doute dire que la musique
ne s'entend plus lorsque les fenêtres
sont closes. Mais l'on ignore si et
avec quelle intensité la musique par-
vient dans la maison de X. lorsque
les fenêtres sont ouvertes. Cette
question qui n'est pas élucidée n'est
cependant pas sans importance, car,
même dans cette région (il s'agit du
Jura) , on ouvre les fenêtres pendant
la mauvaise saison en diverses cir-
constances, par exemple pour aérer
les chambres. Toutefois , comme c'est
à lui qu'il incombait d'établir l'exis-
tence des troubles dont il se plaint.
X. ne peut s'en prendre qu 'à lui-
même de l'insuffisance des preuves

administrées. D'ailleurs, les cham-
bres de sa maison ne sont pas orien-
tées vers la patinoire et la Société
coopérative a déplacé les haut-par-
leurs pour en diminuer la portée.

• Le Tribunal fédéral a estimé en-
suite que rien ne prouvait non plus
que les autres bruits invoqués par X.
seraient insupportables. Considérant
alors que, pris isolément, les incon-
vénients signalés par X . pouvaient
être tenus pour supportables , le Tri-
bunal fédéral a encore examiné si,
considérés dans leur ensemble , ils
ne seraient pas excessifs au vu de
l'art. 684 du Code civil. Sur ce point ,
le Tribunal fédéral pense que le
trouble causé à X. parait plus grave
que la juridiction cantonale ne sem-
ble le reconnaître. Néanmoins, deux
arguments l'ont incliné à rejeter le
recours.

Un indice
D'une part , non seulement les

voisins de X. ne se sont pas plaints
spontanément à la Patinoire , mais
tous ont déclaré en cours de procé-
dure qu 'ils n'en sont pas incommo-
dés. S'il ne s'agit pas là d'une preuve
décisive, c'est tout de même un
indice plus probant que les griefs de
X. D'autre part , dans une cause de
ce genre, où les impressions person-
nelles du juge qui a vu les lieux et
entendu les témoins ont une impor-
tance particulière , le Tribunal fédé-
ral confirme en cas de doute la
décision attaquée.

Dès lors s'il éprouvait des hésita-
tions, il ne pourrait adopter ici une
autre solution. Il n'entend cependant
pas préjuger l'avenir ou le cas d'au-
tres patinoires naturelles ou artifi-
cielles. En particulier , la Société de
la patinoire qui est ici en cause ne
saurait — a précisé le Tribunal fé-
déral — pas se considérer , en raison
du rejet de ce recours, comme auto-
risée à multiplier ou intensifier les
manifestations bruyantes.

Le dramatique exode
des Français d'Algérie

Après la Tunisie, le Maroc , l'Indochine...

(Suite et f in. )

La longue attente de bateaux
et d'avions.

Le général de Gaulle était lo^n de
se douter d ' un tel re f lux , et ceux
qui rentrent ne cessent de récrimi-
ner contre lui. Le fai t  est que l' ad-
ministration est débordée. «Tous
ceux qui voudront rentrer rentre-
ront» , avait dit le chef de l'Etat. Or,
on a vu , à Alger d' abord , à Oran en-
suite , des milliers de gens attendre,
dans les ports et les aérodromes,
que des bateaux ou des avions les
transportent en métropole. Et cela
dans des conditims d'hygiène et d'a-
limentation déplorables , alors que ,
en proie à la panique , ils laissaient
derrière eux tout ce qu'ils possé-
daient , frui t  parfois  d' une vie de la-
beur.

Un rapatrié me disait : «Com-
ment se peut-il que le gouverne-
ment n'ait pas décidé d' envoyer une
partie de l' escadre de Méditerranée
pour nous évacuer ? Le porte-avions
«La Fayette» l'a bien fa i t , mais avec
beaucoup de retard et à la demande
pressante du nouvel ambassadeur de
France , M. Jeanneney. Comment se
fait-il que le gouvernement n'ait
pas lancé un ordre de réquisition
concernant les inscrits maritimes de
Marseille , qui se sont mis en grève ,
poussés par les communistes, au
moment où nous avions le plus be-
soin de bateaux ?» Pourquoi ? Sans
doute parce que les autorités ont
voulu mettre un terme à un exode
qui prenait des proportions catas-
trophiques , car il. était de nature à
compromettre la collaboration fran-
co-algérienne sur laquelle est fon-
dée la politique de l 'Elysée.

La métropole n 'était pas prête.
Mais ceux qui étaient pa rtis, trou-

veraient-ils au moins en métropole
l'accueil qu'ils étaient en droit d' at-
tendre ? Certes , M . Robert Boulin ,
secrétaire d'Etat aux rapatriés , a
fa i t  tout ce qu 'il a pu. Mais il a bien
vite été débordé. Marseille , notam-
ment , s'est trouvé engorgée , avec
150 ,000 Français d'Algérie. Il a été
impossible de les loger dans des con-
ditions décentes, beaucoup de réfu-
giés s'entassant à quatre ou cinq
personnes dans les chambres d 'hô-
tel. Quant à leur trouver du travail ,
à peine une personne sur dix a pu
s'en procurer.

Dans l'un de mes téléphones quo-
tidiens, j' ai dit ce qu'il en est ré-
sulté. Parmi ces malheureux , des
activistes se sont glissés , qui ont
poursuivi leurs méfaits : hold-ups et
règlements de comptes. Ce qui a
amené le super-préfet  à demander
l'envoi de quinze compagnies de
C.R.S., actuellement sur place, qui
sont chargées de maintenir l'ordre ,
de veiller à ce que Marsei lle ne de-
vienne pas un nouvel Alger.

D'autres mesures ' ont été prises
par le gouvernement. Pour que les
rapatriés ne s'agglutinent pas dans
le sud-est , il a été décidé que ceux
qui arriveraient, à partir du 24 juil-
let , dans les départements des Bou-
ches-du-Rhône , de l'Hérault , du Var
et des Alpes -Maritimes, ne perce-
vraient plus les prestations allouées
à ceux qui les ont précèdés t à moins
de just i f ier  d'un domicile. Sur le
plan de la fonction publique , en
présence de l'exode massif des
agents des services financiers , de
l'enseignement et des services de
santé , qui désorganise le fonction-
nement de l'administration algé-
rienne, il a été rappelé aux inté-
ressés que s'ils ne se mettaient pas

en règle avec leur admitiistration —
soit retour à leur poste , soit deman-
de de mutation — ils seraient licen-
ciés.

Faut-il dire que ces deux mesures
ont été fo r t  mal accueillies , et pas
seulement par les intéressés. On ne
peut en e f f e t  forcer  des agents à
servir un pays devenu étranger , sur-
toiit lorsque n'existent pas les ga-
ranties les plus élémentaires de sé-
curité. Et l' on doit à tous les Fran-
çais rapatriés , où qu 'ils se trouvent,
le versement d'indemnités qui leur
permettent de vivre. Certes, ce sont
des «pieds-noirs» , dont beaucoup
n'ont pas fa i t  preuve de compréhen-
sion . Mais ne les avait-on pas long-
temps trompés , en leur disant qu 'ils
n'avaient rien à craindre et que
l'Algérie resterait français e ?

Des gens aigris et dangereux.
On comprend que beaucoup de

rapatriés soient des «aigris» . Cela
pose un grave problème. Pas seu-
lement sur le plan local , c'est-à-dire
à Marseille, où le sénat eur-m aire ,
M. Gaston D e f f e r r e , qui est socia-
liste et s'est élevé à diverses repri-
ses contre les «ultras» d'Algérie ,
craint for t  pour son avenir politi-
que. Mais encore et surtout sur le
plan national.

Déjà , les extrémistes de droite
s'e f forcen t  de tirer avantage de cet-
te vague de fond .  Le ler juillet der-
nier a eu lieu à Paris , sur l'initia-

tive de M.  Pierre Poujade , un diner-
débat . au cours duquel il a été dé-
cidé de former  un mouvement na-
tional d' opposition , qui pourrait
s 'appeler le «Front national populai-
re» . L'ancien papetier de Saint-Céré
(Lot) , leader déçu du mouvement
dénommé «Union et fraternité f ran-
çaise» , estime que le moment est
venu de regrouper l'opposition na-
tionale , c 'est-à-dire celle de droite.
C'est ce qu'il appelle «l' autodédermi-
nation des nationaux» .

En prévision d'un départ  du gé-
néral de Gaulle, des regroupements
ont déjà eu lieu : radicaux et indé-
pendants, avec M M .  Monnerville et
Pinay ; gens de gauche , autour de
M.  Guy Mollet ou de M.  Mendès-
France. L' extrême-droite , à son
tour, entre en lice. Elle présentera
des candidats aux élections. M . Pou-
jade , qui n'a pas oublié ses coups
de mains contre les bureaux des
percepteurs ,, songe à d' autres expé-
ditions. Mécontent du clergé aussi
bien que des gaullistes , il s 'écriait
au cours du dîner du ler juillet :
«Rapatriés , ne soyez pas des men-
diants. Vous avez des droits. Si vous
voulez vous loger , allez occuper les
presbytères, les évêchés , les congré-
gations, sans oublier les belles villas
de M M .  les U.N.R. Allez-y et dites-
leur : «Vous nous avez dit de ren-
trer , alors nous voilà.»

De beaux jours en perspective , si
Von songe que l'armée ronge son
fre in , que les jeu nes agriculteurs
s'impatientent, que les fonctionnai-
res souffrent d'être mal payés, et
que les travailleurs n'attendent que
la f i n  des vacances pour réclamer
des augmentations de salaires. Mais
le général de Gaulle n'en reste pas
moins très sûr de lui.

James DONNADIEU.
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MERCREDI 25 JUILLET
SOTTENS : 12.30 Le rail , la route ,

les ailes. 12.44 Signal horaire. Informa-
tions. 12.55 D'une gravure à l'autre.
13.40 La pianiste Pia Sébastian!. 16.00
Le rendez-vous des isolés. 16.20 L'Orches-
tre Radiosa. 16.40 La Guirlande des va-
cances.... pour les enfants. 17.40 Grande
musique pour les petits. 18.00 Cinq mé-
lodies dites de Venise, Gabriel Fauré.
18.15 Nouvelles du monde chrétien. 18.30
La Suisse au micro. 19.15 Informations.
19.25 Le Miroir du monde. 19.50 Im-
promptu musical. 20.00 Questionnez , on
vous répondra. 20.20 Qu'allons-nous
écouter ce soir ? 20.30 Concert sympho-
nlque, par l'Orchestre de la Suisse ro-
mande. En intermède : Jeux et devi-
nettes. 22.30 Informations. 22.35 Paris
sur Seine. 22.55 Ry thmes genevois....
23.15 Hymne national .

Second programme : 19.00 Emission
d'ensemble. 20.00 Enfin chez soi ! 21.00
La Guirlande des vacances... pour les
adolescents. 22.00 Connaissance de l'A-
frique. 22.30 Hymne national .

BEROMUNSTER : 12.20 Nos compli-
ments. 12.29 Signal horaire. Informa-
tions. 12.40 Chanter et se promener.
13.25 Imprévu. 13.35 Violoncelle et pia-
no. 14.00 Pour les mères. 16.00 Disques.
16.20 Variations sales sur un thème pro-
pre. 17.00 Piano. 17.30 Pour les enfants
18.00 Orchestre récréatif. 18.30 L'année
du vigneron. 18.45 Orchestre récréatif
(suite) . 19.00 Actualités.

TELEVISION ROMANDE
20.00 Téléjournal. 20.15 Un carré de

vedettes (3) . 21.55 Dernières informa-
tions. 22.00 Téléjournal.

TELEVISION FRANÇAISE
12.30 Paris-Club. 13.00 Journal. 19.00

Journal : Le cinéma. 19.10 Pour les jeu-
nes. 19.40 Feuilleton. 20.00 Journal. 20.30
Le chansonnier cet inconnu. 21.00 A pro-
pos... 21.05 Le monde des oiseaux. 21.25
Lectures pour tous. 22.15 Journal.

JEUDI 26 JUILLET
SOTTENS : 7.00 Prélude matinal et

Conseils de saison. 7.15 Informations.
7.30 Ici Autoradio Svizzera. 11.00 Emis-
sion d'ensemble. 12.00 Au Carillon de
midi.

LA SAN
FELICE

d'après Alexandre DUMAS

Nicolino Carraciolo se morfond tou-
jours au château de Saint-Elme. Mais
comme c'est un jeune homme intelli-
gent, il sait que l'on peut tout obtenir
à condition d'y mettre le prix. Pour
250,000 francs, le commandant de la
citadelle fait semblant d'avoir été atta-
qué par le prisonnier et ses amis. Ei
quand, le 21 janvier au matin , Cham-
pionnet approche de Naples , la ban-

nière tricolore française flote sur les
tours du château Saint-Elme.

A ce moment retentissent dans la vil-
le les cris : «Aux Armes !»... Mort aux
Français.» Répondant à l'appel des prê-
tres et des moines, cent mille hommes
clu peuple se répandent dans Naples en
brandissant les armes les plus hétéro-
clites, atteignant au plus haut degré
d'exaltation contre les Français et les

jacobins. A tous les carrefours de la
ville, Championnet et ses troupes tom-
bent sur de véritables hordes sauvages
à qui il faut disputer maison par mai-
son.

Vaincus par les Français , les lazza-
ronis battent en retraite . Fait prison-
nier, Michèle le Fou va être fusillé
quand survient Salvato Palmieri. «Gé-
néral ! dit ce dernier à Championnet

cet homme m'a sauvé la vie, j e vous
prie de m 'accorder la sienne.» Astu-
cieusement. Championnet fait mieux :
il nomme Michèle colonel. «Vive le gé-
néral Championnet ! crie alors le laz-
zarone enthousiaste , vivent les Fran-
çais ! ! Vive la république partnéno-
péenne !» Et, avec un cri de joie, Mi-
chèle se jett e dans les bras de Sal-
vato .

oCed .maté xM-Cdéd du mekcbecù.
PROBLEME No 786

Horizontalement. — 1. De courte
durée. D' après. Fait penser à la chute
d un corps dans l' eau . 2. Il qualifie
un gars qui , revenu de tout , à ses
anciens plaisirs ne trouve plus de
goût. Fit venir. Canton français . 3.
Article. Périodes. Apportés par l'été.
4. Habitudes. Ressemblé au rat. Peut
faire mieux que les autres. 5. On le
dit d'un air méprisant. D' un auxiliaire.
Première d'une série. Mot conciliant.
Dans le nom d' un ragoût étranger. 6.
Verbe impliquant une obligation.
Occupation absorbante. Donnant une
sensation de frorid. 7. Elles conduisent
certaines bêtes . Enlevai. Possessif . 8.
Se voyait à la cour. Le biberon le
remplace parfois. Divinité.

Verticalemen t. - 1. Tromp ât . 2.
Avions un défaut d' articulation. 3.

Ennuya. Donna du fil à retordre au
juge. 4. Préposition. Combler de dou-
ceurs. 5. Elles permettent parfois de
faire le pont. Participe gai. 6. D'un
auxiliaire . Est parfois dans la bouche
d'Ali. 7. Parent éloigné. Doit être
mise avec attention. 8. Si on en trou-
ve un, on peut le garder. 9. Fit tort.
On s'en serf quand on a envie de
tisser. 10. Quelqu 'un. Elle réduit les
frais de table. 11. Donna une certaine
teinte. Possède. 12. Appel cavalier.
Elle vient à la dernière heure. 13. Se
fait sur un tambour. On ne saura
peut-être jamais le faire. 14. Habitait
les forêts. S'habille de laine en toute
saison. 15. Aux accusés , jadis, ces
mauvais jugements faisaient toujours
passer de pénibles moments. 16. Arrê-
tasse.

Solution du problème précédent • j

w 10 jjj? I f .

Jeudi 26 j uil let

SOIRÉE DE GALA
avec la Grande Vedette de la chanson :

MARIA CANDIDO
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Deux cordées sur la paroi nord de l'Eiger
PETITE-SCHEIDEGG , 25. — ATS.

— Deux cordées sont parties hier à
l'assaut de la paroi nord de l'Eiger.

La première comprenant quatre
hommes avait atteint hier soir le
champ de glace de la rampe à 3600
m. d'altitude. Les quatre grimpeurs,
dont l'identité n'est pas encore con-
nue, ont établi leur bivouac hier
soir à gauche du champ de glace.
Us atteindront vraisemblablement
le sommet aujourd'hui, si rien, d'ici
là ne vient contrecarrer leurs plans.

Derrière eux, deux Anglais sont
partis mardi pour atteindre le som-
met.

Il s'agit de Barry Brewster et de
Brian Nally. Us avaient déjà fait
une bonne avance hier soir puis-
qu'ils ont installé leur bivouac à
2600 mètres à l'endroit dit «Le nid
d'hirondelle ».

Selon des observations de la Peti-
te-Scheidegg, les deux hommes sont
plus lents que ceux de l'autre cor-
dée , de sorte qu'un troisième bi-
vouac devra certainement avoir lieu.

Le temps sur tout le massif est
très clair. Pas un nuage ne surplom-
be l'Eiger et la nuit est assez chau-
de, de sorte que l'on peut se mon-
trer optimiste à l'endroit des deux
cordées.

Le lait devient une des premières
boissons du peuple suisse

BERNE , 25. — ATS. — Les lai-
teries réunies de Berne viennent de
mettre en service une installation
de mise en berlingots de laits upéri-
sé. Il est ainsi possible de mettre
en vente , daps un emballage prati-
que et hygiénique, du lait et des
boissons lactées totalement exempts
de germes, se conservant long-
temps.

L'upérisation est un procédé qui ,
par un vif et rapide échauffement,
élimine les germes et produit du lait
ayant les qualités du lait pasteurisé.
Il a l'avantage de se conserver long-
temps sans réfrigération.

Ce procédé a été mis au point il y
a dix ans par une entreprise suisse.
Depuis longtemps des installations
l'upérisation fonctionnent dans plu-
sieurs pays 'd'Europe et d'Amérique.
En Suisse, les Laiteries réunies de
Berne produisent du lait upérisé de-
puis 1955. La fabrication de lait
upérisé en boîtes est assurée depuis
cette date par une entreprise de
Konolfingen.

L'installation qui vient d'être
inaugurée a ceci d'inédit qu 'on dis-
pose désormais de lait upérisé en
.erlingots , qui assurent un condi-
tionnement parfaitement aseptique
_t fort pratique puisqu 'on le jette
après utilisation.

Le lait sur les chantiers
soleurois

SOLEURE, 25. — ATS. — La cam-
pagne de distribution de lait sur
les routes vient d'être imitée sur les
chantiers de construction soleurois.

En effet , l'Association des entre-
preneurs du canton de Soleure vient

de décider de mener en collabo-
ration avec l'Union latière bàloisf
une campagne en faveur du lait sui
les chantiers de construction. Il n'es!
toutefois pas question d'interdire le;
boissons alcooliques sur les chan-
tiers. Cette heureuse initiative a été
prise également pour faciliter le re-
crutement devenu difficile 'dans le
domaine du bâtiment en montranl
aux parente réticents que leur en-
fant ne prendra pas la mauvaise
habitude de boire, comme ils le pen-
sent trop souvent et à tort.

Cette campagne a fort bien débu-
té et on estime actuellement que la
consommation quotidienne des
chantiers participants est de 40 à
50 litres.

Suppression des livraisons
à domicile, à Lausanne

LAUSANNE, 25. — ATS. — Les
trois semaines de vacances légales
auxquelles ont maintenant droit
tous les travailleurs dans le canton
de Vaud oblige l'Union des laitiers
de Lausanne de suspendre pour la
seconde fois — ce fut déj à, le cas
l'an dernier — la livraison du lait à
domicile pendant trois semaines.

En effet , entre temps, la situation
sur le marché du travaU s'est enco-
re aggravée. H n 'est pratiquement
plus possible de trouver du person-
nel de remplacement pour les va-
cances.

Pour cette raison, l'Union des
laitiers de la ville de Lausanne est
obligée, cet été également, de sus-
pendre les livraisons de lait à do-
micile pendant trois semaines, c'est-
à-dire du 5 au 23 août.

BERNE , 25. — ATS. Les horlogers
sont partis en vacances à la fin de
la semaine dernière et, avec eux
les ouvriers et employés de l'indus-
trie zurichoise.

De ce fait, les Chemins de fer fé-
déraux ont été amenés à mettre en
marche les 20, 21 et 22 juillet , 176
trains spéciaux, dont 91 pour l'Ita-
lie, ce qui nécessita plus de 2000 voi-
tures, dont une petite quantité fut
fournie par les réseaux étrangers,
Les vacanciers se sont surtout ren-
dus dans le Tessin, les Grisons et
en Italie, dans les régions de Venise,
d'Ancôme et de Rome.

Indépendamment de ces impor-
tants transports de voyageurs, les
chemins de fer fédéraux ont ache-
miné, durant les trois journées pré-
citées, 239 924 tonnes brutes de mar-
chandises par les deux grandes ar-
tères des Alpes, 122 091 dans le sens
nord-sud et 117 833 dans le sens sud-
nord. A cela s'est ajouté le trans-
port par les tunnels du Saint-Got-
hard et du Simplon,, de plus de 4000
véhiculés à. moteur routiers.

Trafic intense
en f in  de semaine

aux C.F.F.

LENZBOURG, 25. — ATS. — Le
détenu Gerhart Seel, 36 ans, ressor-
tissant allemand , qui purgeait une
peine de 8 ans de réclusion au péni-
tencier argovien de Lenzbourg, con-
damnation prononcée contre lui en
1959 pour avoir participé à Bâle à
l'attaque d' une banque ayant entraî-
né des blessures corporelles , s'est
évadé hier.

Seel avait su se concilier la con-
fianc e des organisations bâloises de
surveillance, de sorte qu'il avait ob-
tenu l'autorisation de rencontrer,
hors du pénitencier et accompagné
par un fonctionnaire bâlois, un pa-
rent d'Allemagne. A Meisterschiuan-
den , où cette rencontre avait eu lieu,
Seel profita d'un instant favorable
pour s'enfuir dans une auto , en com-
pagnie du parent allemand qui était
venu le voir.

Seel aurait f ini  de purger sa peine
en 1965 , mais aurait dû subir en-
suite une autre peine privative de
liberté, plus longue encore, en Alle-
magne.

Evasion
d'un dangereux

gangster

AARAU, 25. — ATS. — On a dé-
couvert hier matin un grand nom-
bre de poissons morts dans la Suhr,
entre Suhr et l'embouchure de la
rivière dans l'Aar.

On découvrit bientôt la cause de
ces morts en masse. Une industrie
de Suhr avait vidé par erreur une
cuve qui contenait quelque 200 li-
tres d'une solution d'alcali , dans
une installation de purification d'où
le cyanure gagna les eaux de la
Suhr.

On ignore encore si les poissons de
l'Aar seront eux ausssi foudroyés
par le cyanure, mais on peut le pré-
voir.

Plusieurs milliers de poissons,
pour mie valeur de Fr. 12 000.— en-
viron , auraient été ainsi détruits.

Le cyanure
de potassium fait

des ravages chez les
poissons de la Suhr

WOHLEN , 25. - ATS - Ut
accident s'est produit sur la rou
te de Wohlen - Boswil, dans II
Freiamt argovien , qui est l'exem
pie typ ique de la folie qui s'em
pare de certains automobilistes

Deux conducteurs, dont le se
cond cherchai* à tout prix à dé
passer le premier qui n'en von
lait rien savoir, se mirent à rou
1er à une vitesse folle.

Dans un large virage, la se-
conde auto, tentant une nouvelle
fois une manœuvre de dépasse-
ment , prit trop sur sa gauche el
son conducteur perdit la maîtrise
de son véhicule , qui , après avoir
fait un tonneau , finit par s'arrê-
ter sur le bord droit de la chaus-
sée.

Mais le conducteur de la pre-
mière voiture perdit aussi la maî-
trise de son véhicule, arracha
quel ques bornes et finit par s'é-
craser contre un mur de jardin.

Bien que les deux voitures
aient été pratiquement détruites,
leurs conducteurs sont demeurés
indemnes. Toutefois , le compa-
gnon de l'un d'eux a dû être
iransporté à l'hôpital .

Retrait de 592 permis
de conduire à Zurich

Dans le canton de Zurich , la
direction de la police , a retiré ,
pendant le deuxième trimestre
de 1962, 592 permis de conduire
contre 389 pendant la période
correspondante de 1961 : 219 per-
mis ont été retirés à des conduc-
teurs surpri s en état d'ivresse ,
contre 228 en 1961, et 344 à des
chauffeurs coupables d' autres dé-
lits.

La folie qui
s'empare

de certains
conducteurs

31 sans-abri,
plus d' un million de dég âts

KUSSNACHT (RIGHI), 25. - ATS
— Hier matin , à 1 h. 45, les installa-
tions de la scierie Ernst Schillinger
à Haltikon , au-dessus de Kussnacht
et une maison d'habitation , proche de
ces lieux, ont été entièrement détrui-
tes par le feu.

Onze personnes sont sans abri. Une
première estimation indique que les
dégâts s'élèvent à plus d'un million.

Le feu a sauté une route
Les installations de la scierie se

trouvent des deux côtés de la route
conduisant à Udli genswil. Selon les
premiers témoins, le foyer de l'incen-
die se situait près d'un silo, en-des-
îous de la route. Attisé par le vent,
le sinistre s'étendit rapidement et ga-
5na l'autre côté de la route.

L'incendie fut combattu par les
pompiers de Kussnacht, Udligenswil,
Adligenswil, Meggen , Arth et Meirs-
kappel. Ils purent en outre utiliseï
deux pompes, envoy ées de Lucerne.
Ils furent encore secondés par l'équi-
pe de lutte contre le feu des C.F.F.,
de la gare de Goldau . Les sapeurs
conjuguèrent leurs efforts pour pro-
téger un immeuble se trouvant près
de la scierie, comprenant un restau-
rant et un hangar en planches.

Une autre maison , en revanche, a
été la proie des flammes. Les onze
personnes vivant dans cet immeuble
ont pu se sauver mais rien emporter
de leurs biens. Deux camions char-
gés , qui se trouvaient près du foyer
de l'incendie, ont été détruits.

Après plusieurs heures d'efforts, le
danger de voir le sinistre s'étendre
à d'autres maisons était circonscrit.
Cependant , vers 8 heures, le feu cou-
vait encore dans la scierie.

Gros incendie
à Kussnacht

KREUZLINGEN , 25. - ATS - Un
piéton a été happé par derrière et
grièvement blessé, sur la route entre
Mannebach et Ermatingen , par une
camionnette qui semblait être char-
gée de bouteilles.

Le conducteur , qui ne pouvait nn
pas avoir remarqué l'accident, s'enfuit
en direction de Kreuzlingen , sans se
soucier du blessé.

On recherche
un chauffard qui a
écrasé un piéton )

BERNE , 25. - ATS - Le commis-
saire John-W. Dent , chef de l'Armée
du Salut, en Suisse , est décédé à
Berne , frappé d'une attaque alors qu 'il
se rendait à son bureau.

Le commissaire Dent se vit nom-
mer chef de l'Armée du Salut en
Suisse le 26 janvier 1961, où il tra-
vailla avec un dévouement inlassable.

Décédé à l'â ge de 64 ans, il laisse
une femme , qui habite à Berne et
deux enfants en Australie.

Mort du chef de
l'Armée du Salut

GENEVE , 20 . — ATS. — Mme
Charles Borzynski , née Emma-
Jeanne Tetrel , récemment décédëe.
a légué à l'Université cle Genève une
somme de Fr. 300 000.—.

Cette somme a été affectée à un
fonds intitulé «Fonds Charles Bor-
zynski» qui a pour but de venir en
aide à des personnes d'origine gene-
voise désireuses de faire des études
universitaires, mais n'ayant pas les
moyens financiers pous réaliser ce
vœu , de même qu 'à des étudiants
genevois ne disposant pas de res-
sources suffisantes pour poursuivre
leurs études jusqu 'au doctorat.

Vn legs de 300.000 f r .  suisses
à l'Université de Genève

H BERNE . — Â l'occasion d'un
voyage d'information qui l'a con-
duit également en Suisse , M. Alhaji
Usman Sarki, ministre de l'Intérieur
de la Fédération de Nigeria , accom-
pagné du secrétaire général de son
minsitère, a eu hier des entretiens
avec différentes autorités fédérales.

H LUCERNE. — L'entreprise
Schindler et Cie S. A., de Lucerne-
Ebikon, a remis à la commune d'E-
bikon une somme de Fr. 50 000.—
comme contribution à la construc-
tion d'un nouveau bâtiment scolaire
et un dixième de ce montant devra
être affecté à la décoration de la
nouvelle école.
gl ILLNAU (Zurich). — L'assem-
blée des ressortissants de la commu-
ne d'Ulnau-Effretikon , dans le can-
ton de Zurich , a voté un crédit de
Fr, 5 614 500.— pour la construction
d'un nouveau bâtiment scolaire .
H WALD (Zurich) . — Une dame
de 48 ans, à Mettlen, près de Wald .
dans l'Oberland zurichois, est tom-
bée du balcon où elle avait mis ses
lits au soleil. Elle a fait une chute
de quatre mètres et a été tuée sur
le coup.
¦ LOCARNO. — Un ouvrier italien
de 30 ans, de Catanzaro (Calabre) .
a été victime d'un accident mortel
au lieudit «Cherantino», au-dessus
de Ronco, sur la commun e de Gerra-
Gambaragno, alors qu 'il procédait
au goudronnage de la route ; il a
été écrasé par une machine trans-
portant 200 kilos de goudron qui s'é-
tait renversée sur la route.
H BECKENRIED (Nidwald) . — On
annonce la mort , dans sa résidence
ie Beckenried , de M. Franz-Maurer,
ancien conseiller d'Etat et entrepre-
neur de Nidwald , -J'âge de 85 ans.

En quelques lignes

Le feuilleton illustré
des enfants

?

par Wilhelm HANSEN

— Je m 'appelle Houdini et je suis
célèbre pour mes numéros de magie,
J'en connais des quantités , tous plus
formidables les uns que les autres.

— Un exemple ? Voici un de mes
meilleurs numéros. En toute modestie ,
un succès mondial .

— Voici mon chapeau. Petzi , exami-
ne-le bien soigneusement. Vous voyez
qu'il ne contient ni double-fond ni po-
che intérieure. I

Peizi, Riki
et Pingo

BERNE, 25. — UPI. — On a ap-
pris hier de source diplomatique à
Berne, que les négociations entre la
Suisse et l'Egypte avaient subi ré-
cemment mie interruption.

La délégation égyptienne aurait
émis le désir de reprendre les né-
gociations au Caire, où elles se-
raient conduites à l'échelle gouver-
nementale.

Précision du Palais fédéral
On déclare au Palais fédéral , à

propos de cette nouvelle diffusée par
l'agence UPI :

Il ne saurait être question de par-
ler d'une interruption des négocia-
tions égypto-suisses, car après les
conversations exploratoires menées
du 27 avril au 4 mai à Berne, on
avait bien envisagé une seconde
phase des pourparlers , mais on n'en
avait pas f ixé  la date. Pour divers
motifs , ils ne pourront reprendre
avant l'automne.

La délégation égyptienne pour la
solution des questions de nationali-
sations et séquestres a négocié avec
la Grèce avant de se rendre en Suis-
se et après les conversations explo-
ratoires de Berne. Elle a eu des
échanges de vues avec le Liban et
la Belgique. Elle a ensuite envoyé
son rapport au gouvernement du
Caire et reçu de celui-ci de nouvel-
les instructions. Comme toute une
série de problèmes sont encore à
élucider et que d'autres facteurs
jouent un rôle, on peut s'attendre
que les pourparlers ne reprennent
que dans plusieurs semaines.

Les négociations entre
la Suisse et l'Egypte

interrompues ?

ZURICH , 25. — ATS. — La police
vient de procéder à l'arrestation d'u-
ne bande de jeunes voyous âgés de
17 à 20 ans.

Ils s'étaient rendus coupables de
très nombreux délits. On retient en
effet contre eux une tentative de
brigandage' sur la personne d'un in-
dividu pris de boisson, dix effrac-
tions de distributeurs automatiques,
le délit de recel et le vol de deux
bicyclettes.

Arrestation d'une bande
de jeunes voyous

ZURICH, 25. — ATS. — Une pa-
trouille motorisée de la police de
la ville de Zurich repérait derniè-
rement sur la Schaffhauserplatz
deux automobilistes, visiblement en
état d'ébriété. Les deux individus
furent conduits au poste de police
voisin.

Le conducteur de l'automobile, ré-
cidiviste, âgé de 28 ans, frappa alors
du poing un policier. Une brève lut-
te s'ensuivit.

Alors que l'on pensait que l'iras-
cible individu s'était calmé, soudain ,
il prit ses jambes à son cou, traver-
sa le quai de la gare et sauta dans
la Limmat.

Ramené à terre, il se débattit en-
core des pieds et des mains. Il fal-
lut alors le ligoter.

Calmé, l'irascible individu décla-
ra ne plus se souvenir de rien !

Arrestation mouvementée
d'un conducteur ivre

à Zurich



(Cette rubrique n 'émane pos de notra
rédaction: elle n 'engage pas le journal.)

Semaine Jean Gabin au cinéma Ritz...
Deux films sont inscrits au program-

me de cette semaine : de jeudi à di-
manche soir inclus, matinées samedi et
dimanche à 15 heures, Jean Gabin
dans «Le Rouge est mis». Admis dès
18 ans. «Le Rouge est mis» est un
film de . G. Grangier d'après le ro-
man Collection «Série Noire» d'Auguste
Le Breton . Interprètes accompagnant le
célèbre acteur : Annie Girardot , Paul
Frankeur, Marcel Bozzufi . Puis du lun-
di à mercredi ler Août inclus : Un trio
inoubliable : Noël-Noël , Pierre Fresnay
et Jean Gabin dans «Les Vieux de la
Vieille». Admis dès 16 ans. «Les Vieux
de la Vieille» c'est la «nouvelle vague»
de l'écran français !

Communiqués

Les sardiniers français ne veulent
pas de sardines marocaines !

J AURAY (Morbihan) , 25. —
^ AFP. — Plus de cent bateaux
| sardiniers des ports de l'Atlan-
% tique, depuis Lorient (Morbi-
$ han) , jusqu 'à Pornic (Loire
'f Atlantique) ont investi , hier
% matin, le port de La Trinité sur
'/ Mer (Morbihan) pour empêcher
% 'e déchargement d'un cargo
% imenant du Maroc des sardines
$ congelées.
$ Provoquée par la surabondan-
i ce de la sardine dans les ports
t bretons , qui entraîne depuis

^ 
ulusieurs semaines une méven-

'$ te aboutissant à une situation
$ catastrophique pour les pê-
% cheurs , cette manifestation, la
4 plus spectaculaire dans l'histoi-
% re de la pêche , a provoqué à La
% Trinité une émotion et un em-
% bouteillage indescriptibles.
$ Après que les chalutiers eu-
f rent envahi le port , leurs équi-
% pages — en tout plus de 1500
$ marins — se sont opposés au
', déchargement des 150 tonnes
/ r }n oni-Win rt_ /»<*¦_ -M/¦»•»*¦_ ¦ aoc /7-* A nrtr lîv

î par le cargo chérifien « LAlize ».
£ Us ont arrosé la cargaison de
% gas-oil. Ce qui avait pu être en-
% treposé au cours de la nuit dans
% '.es frigorif iques du port a été
f je té à la mer ou décharg é sur
'/, les quais. La circulation s'est
% trouvée interrompue, et on mar-
% chait sur les sardines sur plus
% de quatre cents mètres de quai.
^ 

Les délégués des pêcheur s ont
% menacé de renouveler les mani-
$ festati ons de ce genre si l'on
% tente à nouveau de débarquer
$ des sardines, du Maroc ou du
t Portugal dans les ports f r an-
4 çais où, à plusieurs rep rises dé-

^ 
jà , les marins ont rejeté à la

$ mer des cargaisons entières de
$ sardines françaises qu 'ils n'a-
i valent pu écoulerit « Nous ne voulons pas
| devenir
| des sous-développés,
| comme les paysans
\ t u bretons!»
4 Un véritable meeting se tint
i devant la mairie de La Trinité
i où le déléqué syndical des ma-

rins pécheurs du port du Croi stc
déclara au nom de ses camara-
des :

« Les paysans bretons sont
sous-développés au profi t  de
ceux d'autres régions ; nous, pê-
cheurs bretons, subissons la mê-
me injustice. Or, nous ne vou-
lons pas devenir des sous-déve-
loppés , surtout au bénéfice de
pays tout juste promus à l'in-
dépendance... »

La réunion se termina cepen-
dant dans le calme et, tandis
que les employés municipaux
s'affairaient  à nettoyer les quais
de la petite cité , les marins pê-
cheurs, reprenant la mer, rega-
gnaient leurs ports respectifs.

Mais il est à craindre que ces
incidents ne se multiplient car
les marins pêcheurs entendent
comme les paysans voir leur
profession organisée de façon
rationnelle.

Des menaces
de morts contre des

agriculteurs
VANNES, 25. — UPI. — Les

syndicats agricoles de la région
de Pontivy sont opposés aux
cumuls d'exploitation. Us ont
publié le communiqué suivant :

« Les dirigeants syndicaux
des cantons de Pontivy, Rohan,
Baud , Cleguerec et Locmine —
ayant été l'objet , de la part de
certains cumulards de pr ofes-
sions, de menaces de mort et
d'atteinte à leurs exploitations
et à leurs récoltes en cours dé-
clarent solennellement :

» Si l'un d'entre nous, si le
plus petit des agriculteurs —
dont ils entendent défendre la
cause jusqu 'au bout — était at-
teint dans sa personne, dans sa
famil le , dans son exploitation
ou dans ses récoltes, les repré-
sailles seraient immédiates et
impitoyables.

» Le Morbihan agricole tout
entier, en état d'alerte, est prêt
à répondre sur-le-champ aux
ordres impératifs qui lui seront
donnés.

» A bon entendeur , salut. »

Après la catastrophe de Dijon

Notre photo montre le garde-fou défoncé du viaduc sur lequel s'est pro-
duit le tragique déraillement de l'express Paris - Marseill e. Au fond du
g o u f f r e  d' une cinquantaine de mètres gît le wagon entouré des équipes
de sauveteurs . C'est, ainsi que nous le disons dans le texte, grâce au
caténaire de la ligne d' alimentation qui s'est brisé qu'un autre ivagon a
été repoussé au milieu du viaduc, ainsi que le montre notre ph oto,

échappant ainsi au sort e f f royable  de celui qui s'est écrasé
dans la aorae.

DIJON, 25. r- AFP. v- Il a fallu
trois heures pour dégager les corps
des victimes de la catastrophe de
l'express Paris - Marseille qui a dé-
raillé au viaduc de la Combe-du-Fin,
tlix kilomètres avant Dijon , ainsi
que nous le disions hier.

Jusqu 'à présent, le bilan des vic-
times s'établit à 39 morts et une
cinquantaine de blessés.

Il est malheureusement à crain-
dre que ce chiffre de 39 morts ne
soit pas définitif , car plusieurs des
blessés hospitalisés sont dans un
état très gravé et risquent de ne
pouvoir être sauvés.

Parmi les morts et les blessés, on
compte surtout des Français, mais
plusieurs étrangers se trouvent aus-
si dans la liste tragique : des Bri-
tanniques, un couple d'Italiens ré-
sidant en France, un citoyen Alle-
m n.iî d

Les causes pas encore
établies

Les causes exactes de la catastro-
phe n'ont pas encore été établies.

La rupture d'attelage évoquée
dans les premières heures qui sui-
virent le déraillement était certai-
nement plus la conséquence que la
cause de l'accident.

Les techniciens se contentent pour
le moment de déclarer que la cause
la plus vraisemblable doit être cher-
chée dans une défaillance du maté-
riel ou des voies. La rupture d'atte-
lage survenue à l'avant et à l'arrière
du wagon accidenté est considérée
comme un «miracle» : sans elle ,
plusieurs voitures auraient ete pré-
cipitées dans le ravin et la catas-
trophe aurait pris un aspect plus
tragique encore.

En bas, c'était le silence
total !

Les premiers sauveteurs arrivés
sur le lieux de la catastrophe n'ont
pu repérer tout de suite le wagon
tombé, dans le ravin : il était enfoui
dans un bouqueteau d'arbres qui
longe la pente. «Alors que , là-haut ,
sur leAiaduc , c'était la pani que , a
déclaré l'un d'eux, que les gens aban-
donnaient en hâte le train disloqué ,
couraient le long de la voie , gesticu-
laient , et criaient , en bas. c'était le
silence, le silence absolu».

La course contre la montre
avec la mort

Il fallut dévisser les plaques qui
forment le toit des wagons pour fai-

re sortir des blesses, tirer avec des
cordes pour redresser des morceaux
de ferraille qui bloquaient les voya-
geurs.

Un sauveteur a lutté pendant deux
heures avec la tôle coupante pour
libérer un enfant qui vivait encore
lorsqu'il fut  transporté à l'hôpital.

La catastrophe aurait pu
être évitée

A quelques minutes près, la ca-
tastrophe aurait pu être évitée.

Trois minutes en effet avant le
paysage de l'express , le con-
tr8leur du convoi précédent avait
ressenti un tangage anormal au
passage du viaduc de la Combe-de-
Fin : il signalait cette anomalie à
son arrivée en gare de Dijon , à dou-
ze kilomètres de là. Hélas, il était
trop tard : le wagon tragique venait
de plonger vers l'abîme vert de la
vallée.

Disposant de sang en abondance ,
il a fallu dès lundi soir arrêter par
la voie des ondes l'afflux des don-
neurs bénévoles. Médecins et infir-
miers se sont battus toute la nuit
contre le destin meurtrier.

U faut souligner que la rapidité et
la coordination des secours ont sans
aucun doute permis de sauver bien
des vies humaines, d'alléger bien des
souffrances.

On cite des chiffres qui prouvent
cette célérité : par exemple les am-
bulances ne mirent pas plus de 20
minutes entre le moment où elles
quittèrent l'hôpital civil et y retour-
nèrent avec leur chargement de
blessés.

Leur coefficient de dilatation est
certes prévu , mais la chaleur qui
régnait lundi après-midi avait sui-
vi un temps relativement frais. Le
rail s'est-il délaté , non pas outre
mesure , mais trop vite ? U est per-
mis de le penser , bien que rien n 'ait
été indiqué officiellement.

Le caténaire
Dans le domaine technique , il

convient de souligner que la chute
accidentelle du caténaire a, sans
aucun doute, évité au reste du con-
voi de suivre le septième wagon
dans son effroyable plongée. Heurté,
le caténaire se brisa et tomba sur le
huitième wagon, le repoussant vers
le centre du ballast, alors que déjà
déporté vers la gauche, il allait s'en-
gacer dans le vide.

Si l'attelage ne s'était pas rompu plusieurs
wagons seraient tombés dans le vide

MARDI 2_ JUILLET
CINE CAPITOLE : 20.30, Guet-Apens à

Tanger.
CINE CORSO : 20.30, Tokio la Nuit.
CINE EDEN : 15 h., 20 h. 30, Paris Blues.
CINE PALACE : 35.00 - 20.30, L'Odyssée du

sous-marin Nerka .
CINE REX : 15.00, Barri/. - 20.30, Bandido.
CINE RITZ : 20.30, Le Cas du Docteur.

Laurent.
CINE SCALA : 20.30, Les Pique-Assiette.

Pharmacie d'office
Jusqu 'à 22.00, Robert , Léop.-Robert 66.
Ensuite, cas urgents, tél. au No 11.

Urgence médicale
En cas de non réponse de ootre ou oos-

médecins habituels , appelez le . poste . .,
de polies, tél. 2.10.17. qui avisera.

Une annonce dans «LTmpartiai»
fait souvent l'affaire !

communiqué par

Union de Banques Suisses
Cours du 23 24

Genève
Am. Eur. Secur. 122 120.2
Atel. Charmilles — 2075
Electrolux 101 d 110
Grand Passage 1275 1255
Bque Paris-Bas 437 d 442
Méridionale Elec. 16 16
Separator B 250 d 250
Physi que port . 955 d 962
Physique nom. 720 —
Sécheron port .  940 d 945
Sécheron nom. 680 —
Sopafin — 575

Bâle
Bâl. -Accident 2500 2500
Bàloise-Transp. 3500 3500
Ciment Porll and — 7—
Hoffm . La Roche 43500 42500
Schappe Bàle 218 215
Geigy, nom. 18600 18300

Zurich
Swissair 270 d 272
Banque Leu 2800 2800
Union B. Suisses 3925 3885
Soc. B que Suisse 3295 3240
Crédit Suisse 338O 3330
Bque Nat iona le  680 675
Bque Populaire 2200 2160
Bque Com. Bàle 470 470
Conti Linoléum 1430 1400
Electrowatt  2760 2740
Holderbank port. 1495 1495
Holderbank nom. 1320 —
Interhandel  336O 3260
Motor Columbus 2070 2050
SAEG I 94 94
Indelec 1340 1310
Metal lwerte  2000 d 2000
Italo-Suisse 777 765
Helvetia Incend. . — 2600
La Neuchàleloise 2200 d — '
Nationale Ass. 6000 5800 '
Réassurances 4250 4200
VVinterthur Ace. 1120 1085 i
Zurich Accidents 6625 6600
Aar-Tessin 1790 1700
Saurer 2330 2280
Aluminium 6250 6150
Ball y 2210 2170
Brown Boveri 3490 3440
Ciba 10175 9950
Simplon 850 d 890
Chocolat Villars 1450 1350
Fischer 2220 2180
Jelmoli 1815 1775 I
Hero Conserves 7625 7400
Landis  & Gyr 3300 3325 1
Lino Giubiasco 960 950 'I.onza 318O 3120 1
Globus 5700 d 5400 >
Mach. Oerlikon 1150 1150 (
Nestlé Port. 3690 3650 1
Nestlé Nom. 2200 2170 1

Cours du 23 24

Sandoz 10000 9850
Loki Winterthur 372 d 372
Suchard 9300 9100
Sulzer 4600 4525
Ursina 7200 7025

New-York
Abbott  Laborat. 65% 64%
Addressograph 55 54V.
Air Réduction 49'/a 483/s
Allegh LudI Steel 34-/9 32'/a
Allied Chemical 3fl "4 363/s
Alum. of Amer 54'/a 53%
Amerada Petr. 97 97
Amer. Cyanamid 39% 39
Am. Elec. Power 62 62
Amer. Home Prod. 553/s 54
Americ. M. & Fdy 22'/» 213/s
Americ. Motors 15 15
A. Smelt & Réf. 49% 49V_
A. Teleph.-Teleg. 110% 108%
Amer. Tobacco 31% 31
Ampex Corp. 13% 13%
Anaconda Co. 405/» 40%
Atchison Topeka 22s/s 21%
Balt imore & Ohio 24a. _ 24%
Bell & Howell 23% 22%
Bendix Avia t ion 51'/s 52
Bethlehem Steel 34 33%
Bœing Airp lane 40'/s 39*/.
uoraen i_o. 49*4 49%
Bristol-Myers 74% 73
Brunswick Corp. 23 22'/s
Burroughs Corp. 393/e 38 .1
Camp bell Soup . 89.2 89%
Canadian  Pacific 21 20%
Carter Products 51% 50
Caterpi l lar  Tract. 31'/» 31
Cerr o de Pasco 21 205/s
Chrysler Corp. 435/ _ 441/»
Cities Service 49% 49
Coca-Cola 81'/s 80%
Col gate-Paimol. 39'/» 38%
Commonw Edis, 40V« 40'/»
Consol. Edison 73 725/a
Cons. Electronics 27% 27%
Continental  Oil 473/s 43%
Corn Products 48V» 47'/»
Corning Glass 135% 13a
Créole Petroleum 34s/a 34'/»
Douglas Ai rc ra f t  22% 21%
Dow Chemical 43% 423/»
Du Pont (E. I.) 182'/« 183%
Eastman Kodak 95 943/»
Fairchild Caméra 46'/» 45%
Firestone 31'/» 30%
Ford Motor Co. 42'/» 41'/»
Gen. Dynamics 22% 21'/»
Gen. Electric 63V» 62%
General Foods 72 71%
General Motors 49 49'/»
Gen. Tel & Elec. 19«7» 19Vs
Gen. Tire & Rub. 21V» 21%
Gillet te  Co 36H 36
Goodrich Co 45% 43'/»
Goodyear 31 % 30%
Gulf Oil Corp. 35% 35-Va

Cours du 23

Heinz 45%
Hertz Corp. 40Va
Int. Bus. Machines 373
Internat. Nickel . 55%
Internat. Paper 25'/s
Int. Tel. & Tel. 39s/s
Johns-Mainville 42
Jones & Laughlin 46
Kaiser Aluminium 33
Kennecott Copp. 69
Litton Industries 99%
Lockheed Aircr. 45'/»
Lorillard 45%
Louisiana Land 63
Magma Copper 55
Martin 205/»
Mead Johnson 23%
Merck & Co 70%
Minn.-Honeywell 83%
Minnesota Min. 48%
Monsanto Chem. 37%
Montgomery W. 26
Motorola Inc. 55%
National Cash ai
National Dairy 57
Nation. Distillers 24s/s
National Lead 70
North Am. Avia. 603/s
Northrop Corp. 23
Norwich Pharm. 39%
Olin Mathieson 29%
Pacif. Gas & Elec. 28%
Parke Davis & Co 22'/»
Pennsylvania RR 12
Pfizer & Co. 40%
Phelps Dodge 43%
Philip Morris 69%
Phillips Petrol. 45V»
Polaroïd Corp. 93%
Procter & Gamble 66'/»
Radio Corp. Am. 45V»
Republic Steel 38</ _
Revion Inc. 39»/,
Reynolds Métal 26
Reynolds Tobac. 45
Richard. -Merrell 66%
Rohm & Haas Co 85
Royal Dutch 36%
Sears , Roebuck 663/»
Shell Oil Co 31 Vs

24 Cours du 23 24

45% Sinclair Oil 32% 32
395/a Smith Kl. French 54 53s/»

363% Socony Mobil 483/a 48%
55% South. Pacif. RR 23% 24
25% Sperry Rand 14 14
38% Stand OilCalifor 533/a 537/a
41 Standard Oil N.J . 513/s 51%
45 Sterling Drug 68% 66%
'32% Texaco Inc. 51% 51'/a
68 Texas Instrum. 64% 62%
96% Thiokol Chem. 25% 23'/»
45% Thompson Ramo 48 47%
45 Union Carbide 86% 86
62% Union Pacific 29% 29%
54 United Aircraft 43'/s 431/»
203/a U S. Rubber Co. 42s/s 42
23% U. S. Steel Corp 45% 44%
70% Universal Match 16% 16%
82 Upjohn Co 325/a 32Va
475/a Varian Associât. 29% 28'Va
37 Warner-Lambert 23 21%
253/s Westing. Elec. 26-7» 26
55% Youngst. Sheet 79 78%
79% Zenith Radio 51s/s ' 50%
54% ,
243/8 Ind. Dow Jones
89

^
s Industries 577.47 574.12

50 * Chemins de fer 122.56 121.74
22','s Services publics 113.75 113.91
39 Moody Com. Ind. 369.1 369.8
2s Yf Tit. éch. (milliers) 2770 256028%
227S Billets étrangers : • Dem offre
S . ra"CS fTaIî . ais 86.50 89.50
49 hlVn BS 

T̂ o g« 12-°5 12- 25
69% S0"3" V' ,3' A ' 4-295 4.3354_4 l\anCS buel fieS , 8.55 8.80
o,4 Florins holland. llg _ 121 2-
™jî Lires i tal iennes gg 7^
443/a ^

ark
.
S a,lemands 107:25 109:25

37'/ le, e\rS 7-10 7A0
37% Schllhn8s autr -  16.60 16.90

«% P"X de ,,0r " Dem Offro
65% Lingot (kg. fin) — —
81% Vreneli 37.50 39.50
36% Napoléon 34.50 37.—
66 Souverain ancien 39.50 43.—
315/a Double Eagle 183.— 189.—

Fonds de Placement
Prix officiels Hors bourse

Emission Rachat  Offre Demande
en Fr. suisses

AMCA S 64% — 278 276CANAC $c 124.60 — 490 480EURIT Fr. s. 174.- - 174 172FONSA Fr. s. 511.25 — 499 496FRANCIT Fr. s. i58.75 - M59 1521TAC Fr. s. 273.25 • — 265 263SAFIT Fr. s. 138.50 — 129 127SMA Fr. s. _ _ 1360 1340DENAC Fr. s. 86.75 - 87 85ESPAC Fr. s. i08.50 — 102.50 100.50
Les cours des billets s'entendent pour les petits montants fixés par la convention locale.

BULLETIN DE BOU RSE

I VOTRE MENU I
___ ___

l pour demain.. S• •• (Proportion pour 4 personnes) J

J Toasts garnis •

J Salades variées
• Framboises à la crème

2 Toasts garnis. •

2 Une fois grillé, votre pain de J
• mie peut être recouvert de tout 0
• ce qui vous passe par la été et •
• qui se mange avec plaisir : m
• Toasts chauds aux sardines •
0 fraîches, Béchamel et gruyère ; J
• au parmesan ; aux oeufs brouil- •
2 lés ; aux tomates et chester ; •
• au saucisson ; au roquefort et 0
• noix, etc.. •
• S. V. •• •



Octet là, dand. it mwuLe....
Après une tragique

baignade à Bordeaux
Le corps de M. Flnckh

rejeté par la mer
BORDEAUX, 25. — AFP. — Un des

disparus de la tragique baignade du
Grand-Crohot, rejté par la mer, a
été découvert hier au début de l'a-
près-midi, sur la côte océane, au
Ueu dit < Truc-Vert > , à 10 km. en-
viron au sud du lieu de la noyade.

Il s'agit de M. Léonard Flnckh, 53
ans, originaire de la Tour-de-Peilz
(Vevey).

La dépouille mortelle a été dépo-
sée à la morgue du cimetière du
Canon, commune de la Teste (Gi-
ronde) .

Le consulat de Suisse à Bordeaux
a été informé afin de procéder aux
formalités d'acheminement du corps.

A l'heure actuelle seuls les corps
de Mme et M. Flnckh ont été re-
trouvés, les trois autres victimes, le
j eune Beat Flnckh, 16 ans, l'étu-
diant toulousain Jérôme Pugens, et
le maître baigneur CRS Fabien Gu-
tierre2i, sont toujours prisonniers
de l'océan.

Une fabrique de Cressier anéantie
par un incendie cette nuit

Un terrible incendie qui a éclaté
avec une soudaineté rendant les
travaux de sauvetage extrêmement
difficiles, a entièrement détruit dans
la nuit de mardi à mercredi l'im-
portante fabrique de Matériaux de
construction S. A., à Cressier, qui
occupait une cinquantaine d'ou-
vriers.

Le feu a entièrement ravagé le
bâtiment et l'important parc de ma-
chines qu'il contenait. Les flammes
étaient si violentes que les pompiers
de l'endroit auxquels s'étaient joint
ceux de Neuchâtel, de Cornaux et
de Saint-Biaise durent se borner à
protéger les bâtiments locatifs des
environs.

A 1 h. 30, le feu durait encore et
l'on avait perdu tout espoir de sau-
ver quoi que ce soit.

On ne sait encore le montant exact
des dégâts, mais ils sont de l'ordre
de plusieurs centaines de milliers de
francs.

Le juge d'instruction de Neuchâ-
tel, M. Henri Bolle, et M. Francis
Weber, chef de la Sûreté, étaient sur
place.

On ignore encore les causes de ce
sinistre qui a provoqué un embou-
teillage sans précédent sur la route
de Neuchâtel à Bienne, les camions
des pompiers empêchant toute cir-
culation.

70 pompiers sur
les lieux

L'incendie s'est déclaré peu après
22 heures dans le local de la forge.
Le bâtiment étant constitué en gran-
de partie de murs de ciment et de
bois et contenant une grande quan-
tité de bois sec destiné à la fabri-

cation des moules, le feu trouva un
aliment facile et prit bientôt des
proportions très grandes.

Les efforts des pompiers furent
contrecarrés par un vent tournant
— joran et vent — qui rendit leurs
efforts extrêmement difficiles.

L'eau dut être prise dans la Thiè-
le qui coule à proximité, au moyen
d'un relais Installé par les premiers
secours de Neuchâtel.

Au total quelque 70 hommes lut-
tèrent jusqu'à deux heures du matin
contre le feu.

Le propriétaire de l'entreprise, M.
Jean Grisoni, qui est Infirme, était
présent sur les lieux, et son déses-
poir faisait peine à voir. (g.)

Co petit bâtiment a passablement
souffert, mais la serre n'a pas été
atteinte. ,

Les dégâts sont estimés entre 15 et
20.000 francs. Seuls les mûrs du bâ-
timents pourront être à nouveau uti-
lisés, tout le reste a été consumé ou
détéroré et devra être refait à neuf.

ï
¦ 

m Éfï
vs* __ mamrim Ceu_j_* _i__iiâ__v

qui s'aiment
l'aiment

^gff&v, _\ aussi... ilSinalco
f i
f 1 t-

^ Jr -JUa»

Sinalco, boisson de table au pur jus de fruits. C'est si bon!
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1 Fiancés, amateurs de meubles,

| Un but tout trouvé
l pendant vos vacancesL

La visite de la nouvelle grande

I EXPOSITION
¦ des Meubles Meyer, à Neuchâtel
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! mEUt)l.eS EXPOSITION 6 ETAGES M.

HH Hi WgBKUKBSgBÊBS <2 ASCENSEURS )
I _ il J —I I 30 vitrines illuminées

_____K____K5f _______ jusqu 'à 22 heures.

200 MOBILIERS : fTieUbleS
Chambres à coucher - Salles à BgS_BBS_SraH_S_i
manger - Salons - Studios - Plus I __Li W j —J I
de 1000 meubles divers - Tapîs - _f ffl
Rideaux - Lustrerie.

meubles PR1X DES PLUS AVANTAGEUX

. Î P̂ ^P̂ X IB̂ ^̂ I ^ ^"r dé5'1, larges facilités rie
| ¦__[ W j  —| | paiement. Mobiliers garantis 15

SB _£ ans. Livraisons rapides franco
domicile.

Un choix de meubles unique en Suisse romande

NEUCHATEL
FAUBOURG DE L'HOPITAL - Tél. (038) 575 05

Exposition ouverte de 8 h. à 12 h. et de 10 h. 30 à 18 h. 30 j)
Billet CFF remboursé pour tout achat à narli- de Fr. 500.-

Vacances 1962
Voyage de 2 jours .

Du ler au Les _ cols : Grimsel-Furka-Susten-Brunlg
2 août Fr. 62. 

Voyages de 1 et % jour

Mercredi
, ,„ . Tour du Chasseron, départ 14 h. Fr. 11.—

25 Juillet

Vendredi ** Grand Saint-Bernard Fr. 30.—
** Valais-Verbier-Le Léman Fr. 25.—

27 juillet La Tourne-Neuchâtel-Chaumont Fr. 9.—

Samedi Vallée de la Loue-Besançon Fr. 15.—
28 juillet Chasserai Fr. 8.50

Dlmanche Les chutes du Rhin-Schaffhouse Fr. 25.—
Chàteau-d'Oex-Montreux-Oberland Fr. 19.—

29 juillet Course surprise Fr. 12.—

Lundi Berne, visite de la fosse aus ours,
jardin des animaux Fr. 10.—

30 juillet c,os du Doubs-Gorges du Fichons Fr. IL—

Mardi Cohnar-Strasbourg-Mulhouse Fr. 29.—
Le Valais-lsérable, aveo téléphérique Fr. 25.50

31 juillet Goumois-Jura français-Maîche Fr. 9.—

Mercredi Gruyère-Mont-Pélerln-Montreux Fr. 18.—
ler août Course surprise de ler Août Fr. 12.—

Jeudi Berne-Col du Brunlg-Lucerne Fr. 23.—
2 août Le Vully-Avenches-Fribourg Fr. 12.—

Vendredi La Forêt Nolre-Le Titisee Fr. 25.—
_ -. Lac d'Annecy-Genève Fr. 25.—ao Chasserai-Gorges de Oonanne Fr. 12.—

Samedi Lao Noir-Schwarzenbourg-Berne Fr 16.—
. M Morteau-Pontarlier-La Brévine Fr. 10.—
* aoul La Sagne- Sommartel Fr. 5—

Le lao Bleu-Kandersteg Fr. 17.50
Dimanche Tour du lac de Gruyère-
5 août Barrage de Ressens Fr. 15.—

Course surprise Fr. 13.—

Timbres de voyages acceptés
Programme des courses à disposition

Garage GLOHR
Avenue Léopold-Robert lia - Téléphone (039) 2 54 01

On s'abonne en tout temps à < L'IMPARTIAL >

A VENDRE
fauteuils, tables à
rallonges, chaises,
s a l l e  à manger,
chambre à coucher ,
lits jumeaux, meu-
bles combinés , pota-
ger, lits turcs, cana-
pé, coiffeuse, armoi-
res 2 et 3 portes, ta-
pis de milieux, piano.
commodes, buffet de
cuisine, tables de
cuisine, buffets de
service, machine à
coudre, etc., etc. —
S'adressi - Progrès
13 a, C. Gentil.

Transports
Petits déménage-

ments en tous gen-
res, débarras de ca-
ves, bûchers, cham-
bres hautes. — Al-
bert Bysaeth, rue
du Nord 59. Tél.
(039) 3 47 39.

Aux portes de Lau-
sanne

terrain
à bâtir

très belles parcelles,
bien situées, tout sur
place, zone villa ou
petits locatifs, selon
situation de Fr. 9.50
à Fr. 45.— le m2.

. Ecrire à Case posta-
le 209, Montreux.

i PETIT CHAT gris
, tigré s'est égaré. —
' Prière de le rappor-

ter chez Michel Ja- ;
cot, St-Mollondtn 27.

A 2 pas de Villars s.
Ollon

la
Barboleusaz
terrain à bâtir, si-
tuation splendide
accès facile, tout à
proximité, surface à
convenir, dès Fr. 9.5C
le m2. Ecrire à Cast
postale 209, - Mon-
treux.

FLEURIER

de la serre de l'hôpital
[te] — Hier soir, vers 18 heures, on

constatait que la fumée sortait d'un
petit bâtiment qui est annexé à la
serre proprement dite. Ce dernier
contenait des outils de jardin , des
copeaux, deux bidons de benzine, et
était aussi utilisé comme dépôt de
balayures provisoire.

Le cendrier du salon pour fumeurs
ayant été vidé en cet endroit, il est
à supposer qu'il s'y trouvait encore
des cendres, qui mirent le feu à ce
qui sa trouvait dans ce réduit, et
principalement à la benzine qui ag-
grava rapidement ce début de sinistre.

Le service des premiers secours des
sapeurs-pompiers fut aussitôt alerté
et après une heure d'efforts tout
rentra dans l'ordre.

Incendie dans
le bâtiment annexe

CESENA, 25. - UPI - A Cesena,
province d'Emilie, en Italie, une au-
tomobile suisse est entrée en colli-
sion avec une voiture de police ita-
lienne, qui transportait du plasma
sanguin requis d'urgence par l'hôpi-
tal. Le conducteur de la voiture suis-
se, M. Alfred Heinzen, 38 ans, de Ge-
nève, dut être transporté à l'hôpital
avec une fracture du crâne et des
contusions. Son épouse, Mme Amelia
Heinzen, souffre de blessures super-
ficielles et d'état de choc. L'accident
se produisit à une intersection de
routes que la voiture de police tra-
versait en actionnant sa sirène d'a-
larme.

Deux Suisses blessés
en Italie

SOELVESBORG (Suède méridiona-
le), 25. - ATS - Reuter - Un incen-
die a éclaté dans les étages supé-
rieurs d'une maison locative à Soel-
vesborg, causant la mort de toute
une famille, le. père, la mère et le
fils, ce dernier âgé de 21 ans. Une
fillette de 12 ans, souffrant de la
paralysie infantile a pu être sauvée.
Sa mère a été blessée.

Trois personnes
périssent

dans un incendie

MOSCOU, 25. - ATS - AFP - Les
relations diplomati ques au niveau des
ambassadeurs, qui avaient été inter-
rompues depuis plusieurs mois entre
la France et l'U.R.S.S. à la suite rie
la reconnaissance par ce pays du
G.P.R.A., ont été officiellement réta-
blies par le retour aujourd'hui à Mos-
cou de M. Maurice Dejean.

On précise , de source diplomatique
informée , qu 'après le retour en U.R,
S.S. de M. Maurice Dejean , M. Serge
Vinogradov, ambassadeur de l'U.R.S.S.
regagnera dans quelques jo urs la ca-
pitale française.

Les relations entre
la France et l'U.R.S.S.

rétablies

Dans un hôpital allemand

LUDWIGSHAFEN, 25. - ATS - Des
appareils de mesure électroniques
vont être installés à l'hôpital de 1_
ville de Ludwigshafen pour y rem-
placer les Infirmières dans l'accom-
plissement de certaines tâches. Ces
appareils mesureront en permanence
le fonctionnement du système respi-
ratoire et la pression sanguine du
patient. De plus , ils transmettront au-
tomatiquement ces renseignements au
médecin de garde.

L 'électronique
remplace les inf irmières

PORRENTRUY
Une auto cambriolée

(d_) — Des vêtements ont été volés
dans une auto appartenant à des tou-
ristes belges qui l'avaient laissée au
bord de la route pendant qu'ils dor-
maient à l'hôtel. On imagine leur dé-
sappointement quand ils voulurent re-
partir le lendemain.

Vice-préfet
(dl) — Pour succéder à M. Xaxier

Billieux, vice-préfet démissionnaire, le
Conseil exécutif a désigné M. Jean
Born, secrétaire FOMH.

1 L A VIE J U R A S  SI EN NE ]

Pauvre génisse
(dl) — Une génisse appartenant à un

agriculteur de Langnau a été retrouvée
foudroyée au pâturage de l'Envers à
Grandval, où elle était en estivage. Une
perte sèche pour son propriétaire.

GRANDVAL

ETAT CIVIL DU 23 JUILLET

Naissances
Barras Pierre-Alain, fils de Charles-

Léon, employé PTT, et de Ariette Eli-
sabeth née Richard, Fribourgeois. —
Stefanuttà Daniela, fille de Giordano,
marbrier sculpteur, ©t de Benilde née
Serra, de nationalité italienne.

Décès
Nlederhauser Rosa Adèle, ménagère,

Bernoise, née le 25 juillet 1888. — Kha-
cer née Penel Andrée Marie Amélie,
professeur, née le 19 juillet 1910.

Mémento
MERCREDI 25 JUILLET

CINE LUX : 20.30, L_ Clochard.
PHARMACIE D'OFFICE : Philippin.

LE LOCLE
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OU SONT-ILS DONC ?
A propos des vacances horlogères

Si d'aventure vous parcouriez les rues de La Chaux-de-Fonds en
ces jours de vacances horlogères , c'est la première question qui
vous viendrait à l'esprit . C'est pourquoi nous nous sommes préoc-
cupés du sort de nos concitoyens « vacanciers » qui , pour une raison

fort valable, ne sont pas partis...

Une f i l le t te  et un garçonnet , intimidés par notre appareil , devant
la tente familiale.

Un magnifique camp
Dans le cadre de notre enquête ,

nous nous sommes rendus tout bon-
nement au Bois du Couvent... Là ,
dans un site admirable — je tiens
cette appréciation d'une famille
française — nous avons retrouvé
quelques-uns de nos concitoyens.

Comme partout ailleurs ces ama-
teurs de camping sont réunis en
une seule grande famille. Une am-
biance excellente règne autour des
tentes... et de la buvette ! Bref , c'est
les vacances ! Conquis par cette at-
mosphère détendue , nous nous som-
mes approchés du «tenancier» du
kiosque afin rl " récolter quelques
tuyaux.

Un lieu de passage
— Notre camp est avant tout un

lieu de passage, nous a déclaré no-
tre interlocuteur , il n 'est pas rare
d'y rencontrer plusieurs hôtes
étrangers.

— Ainsi le camp de La Chaux-de-
Fonds est for t  connu ?

— Nous ne pouvons pas dire que
le Bois-du-Couvent est un rendez-
vous international très recherché, à
l'image des camps méditerranéens,
mais néanmoins, nous avons durant
ces premiers jours de vacances, hé-
bergé par mal de touristes fran-
çais, allemands, hollandais, belges,
marocains, italiens et même des
néo-zélandais !

La buvette est un lieu de réunion
tout trouvé à l'heure du thé...

Dans le calme de la forêt  chaux-de-fonnière.

— Certains de ceux-ci restent-ils
plusieurs jours ?

— Dans la plupart des cas, se sont
des passages ; pourtant nous avons
actuellement des Français qui ont
déclaré vouloir rester une quinzaine
de jours. Conquis par les sites ju-
rassiens, nos crêtes et nos sapins,
ces visiteurs partent le matin, visi-
tent la région et rentrent tardive-

N' ont-ils pas l'air heureux ces Chaux -de - Fonniers qui ont choisi
comme lieu de séjour le Bois - du - Couvent.

ment pour se coucher dans la tran-
quillité bienvenue du camp.

— Comment fonctionne votre or-
ganisation ?

— Durant toute l'année le camp
est ouvert aux touristes, les mem-
bres de la Fédération y ont des ré-
ductions de prix fort appréciables.
La buvette — plus exactement kios-
que où chacun peut acquérir le
manger nécessaire et y trouve éga-
lement la possibilité de cuisiner et
de se raser à l'électricité — est ou-
verte chaque soir. Bien entendu du-
rant les vacances horlogères une
permanence est assurée par les
membres du Comité du Camping-
Club de La Chaux-de-Fonds.

• • •
Sur ces paroles nous avons quitté

le «cabaretier-d'occasion» pour fai-
re une tournée chez les campeurs.

salut Popaul ,
comment vas-tu ?

Dès la première maison de toile,
nous avons reconnu un ex-joueur des
Meuqueux qui . avec sa famille , est
en séjour au Bois du Couvent.

— Pourquoi ce lieu ?
— J'aime trop profondément nos

forêts pour quitter le Jura durant
mes vacances. D'autre part , nous
jouissons ici . du même repos que
dans n 'importe quel site (soi-disant)
enchanteur. Avantage non négli-
geable , en cas de mauvais temps
prolongé, on peut Sans grand frais
et sans aucune complication , rega-
gner son domicile pour un ou deux
jours. Depuis plusieurs années, j 'ai
toujours passé mes vacances dans
notre contrée et je ne le regrette
certes pas.

Nous avons reconnu là-haut plu-
sieurs autres de nos concitoyens
dont un professeur du Gymnase , un
employé des Services industriels qui,
à voir leur mine réjouie (ainsi , bien
entendu , que le charmant minois de
leur épouse) n 'ont pas l'air de s'en-
nuyer.

Un jardin d'enfants
tout trouvé

Parmi les campeurs nous avons
remarqué plusieurs enfants qui
jo uaient, dans ce magnifique parc
naturel , sans aucune crainte de la
circulation.

— Etes-vous bien ici ?
•— Oh, voui m'sieu , on peut courir

et s'amuser sans que les automobiles
elles nous écrabouillent. Et pi y a
des p'tits copains toute la journée ,

on s'embête pas », m a dit une char-
mante fillette.

* * •
Comme on le voit , ces Chaux-de-

Fonniers . ne regrettent pas d'avoir
choisi , tout bonnement, La Chaux-
de-Fonds comme lieu de séjour .

Après notre visite nous avons pu
nous rendre compte que TOUS vi-
vaient dans un esprit de camarade-
rie et de saine gaieté, gaieté qui
nous a conquis nous-mème et c'est
à contre-cœur que nous avons quitté
le Bois du Couvent.

Le travail du Camping-Club de
notre ville, sous la présidence de M.
Georges Perrin et de M. Arnold Hop-
pler — ce dernier a sa tente dressée
à l'année au Bois du Couvent — a
trouvé dans la fréquentation ré-
jouissante du camp sa récompense.

André WILLENER.

du 1er août ?

Le Comité suisse de la Fête Na-
tionale cherche des personnes de
bonne volonté i enfants et adultes i
qui voudraient bien prêter leur con-
cours pour la vente des insignes de
la Fête Nationale, j usqu 'au ler
Août. Une petite commission est ré-
servée aux vendeurs. D'avance il les
en remercie.

Inscriptions et renseignements à
l'étude Feissly - Berset - Perret. Jar-
dinière 87. Tél. 2.98.22. Le bureau
est ouvert le matin de 8 à 12 h.

Qui veut vendre
des insignes

MADRID , 25. — ATS. — L'appel
lancé par la Suisse à l'étranger au
«Retour à la nature» à l'occasion de
l'année Jean-Jacques Rousseau, a
eu en Espagne aussi un écho favo-
rable.

L'agence de Madrid de l'Office na-
tional suisse du tourisme a ouvert
un concours sur le sujet «La ren-
contre en Suisse avec la nature» qui
s'adresse aux journalistes , hom-
mes de lettres et reporters de la ra-
dio ont déjà envoyés aux bureaux
de l'Office du tourisme 38 artisles
de presse et 22 reportages par radio ,
dans lesquels étaient mis en évi-
dence les aspects culturels de la
Suisse. Le jury a donné le premier
prix à un radioreportage.

J.-J. Rousseau
a du succès en

Esvaane

où plus de cinquante
pour cent des habitants

sont contents
de leur sort

BONN , 25. — ATS. — L'Insti-
tut de démoscopie d'Allensbach ,
dans le sud de l'Allemagne , a
fait récemment une enquête
d'où il ressort que 55._ des Al-
lemands sont satisfaits de leur
travail.

Un pourcentage de 5 pour cent
ne sont absolument pas con-
tents.

Ce sont surtout les fonction-
naires qui se sont montrés sa-
tisfaits de leur état : 79 pour
cent d'entre eux ont exprimé
la plus grande satisfaction , con-
tre 50 pour cent pour les ou-
vriers. L'enquête a montré d'au-
tre part que es jeunes sont
moins souvent (48 rr >  satisfaits
que les vieux (70%). Enfin , les
hommes se sont montrés en gé-
néral plus contents que les
femmes (52 contre. 57%) .

Heureuse Allemagne

LA CHAUX-DE-FONDS

Bon ! Vous êtes parti s par milliers
et les rues de la ville sont transfor-
mées en désert dans lequel on en-
tendrait respirer une mouche. Qu 'on
vous dit pour vous f aire plaisir , car
elle est pas si morte que cela , cette
cité horlogère sans ses horlogers.

Mais où êtes-vous allés , chers
Chaux-de-Fonniers avides de grand
air et de soleil ? Pour le savoir , j' ai
descendu ce matin à l' aube les
marches qui conduisent à l'adminis-
tration — car l' ascenseur , c'est bon
pour ceusses qu 'aiment pas la mar-
che et les marches — et suis allé
tirer par la manche mon ami Ryser.
Ça, c 'est l'homme qui sait. Parce
que c'est grâce à lui et à ses acolytes
que vous recevez votre journal là
ousque vous êtes , serait-ce même
dans la Lune (voir l'impar d'hier ,
si vous ne l'avez pas déjà  utilisé pour
envelopper votre pique-nique ) .

Donc , d' après ses savantes statis-
tiques .établies d' après les change-
ments d'adresses qu 'il a dû faire  ces
jours , voilà comment se répartissent
nos « vacanciers » des Montagnes
neuchâteloises et horlogères connues
dans le monde entier et ailleurs en-
core. C' est le canton de Neuchâtel
et son lac, qui ont eu, jusqu 'à présent ,
le plus de requise , puisque s'y dorent
au soleil le 17 pour cent de ceux qui
sont descendus de nos hauts som-
mets abandonnés aux pives. Puis
vient , naturellement , le Tessin , avec
16 pour cent de nos « estivants » . Et
ensuite , dans l'ordre et en pour cent
toujours : la région Léman - Vaud-
Frïbourg - Genève (15 pour cent) ;
l'Italie (ah ! quand même : 14 %)
puis : l'Oberland bernois et le can-
ton de Berne (9) , le Valais (8) , la
Suisse orientale ( 7) , le Jura bernois
(4) , et la France (4 aussi) , et enfin
ex-égaux la Suisse centrale et l'Es-
pagne (3 pour cent) .

Et voilà, mes amis, à qui je pense
tant , en souhaitant que vous vous
amusiez bien et en espérant... que
vous ne rentrerez pas trop tôt dans
vos pénates. D'abord , pour votre re-
pos à vous. Et ensuite , pour le nôtre ,
à nous qui travaillons pendant que
vous dormez. Car c'est si calme par
ici , quand les chantiers sont arrêtés
el que la radio du voisin ne crie pas
à travers les murs de l'appartement !
C'est si calme qu'on y passerait vo-
lontiers ses vacances.

Baie , baie à tous !
ONESIME ,

garçon de courses.

Du Bodun à l 'Espagne

On se dirai t dans le Sud , tant
il fait beau. Depuis quelques jours ,
l'été, le seul vrai , s'est installé dans
une grande partie de l'Europe dont
nous sommes. Pas un nuage hier , et
une température napolitaine. Et en
ville l'animation qu'apportent ceux
qui sont restés ici et les touristes
de passage. Les terrasses de cafés
ont connu l'affluence toute la jour-
née.

Souhaitons que cette splendide
journée soit suivie de beaucoup
d'autres.

Splendide journée
et quelle chaleur !

Noire piage cnaux-cie-ionmere a
connu hier une très grande affluen-
ce. C'est avec un très vif plaisir
que nous avons admiré le splendide
mirador qui permet désormais une
surveillance parfaite des bassins.
Cette construction métallique, ,, qui
ne gâte rien au charme de la bai-
gnade, est placée à l'angle du bas-
sin des non-nageurs (soit au milieu
de la piscine). Les gardiens offi-
cient à tour de rôle sur leur « per-
choir » et ils ont à leur 'disposition ,
en plus du parasol dispensant une
ombre bienvenue, deux bouées. Pour
parfaire ces mesures de précau-
tions il a été apposé aux environs
du plongeoir plusieurs écriteaux in-
terdisant les sauts depuis le bord
du bassin dans cette zone. Souhai-
tons que ces mesures évitent désor-
mais tout accident.

Profitons de ce petit entrefilet
pour remercier le personnel — et
plus particulièrement les dames de
vestiaires — affecté à la piscine
pour le travail journalier effectué
pour le bien-être des baigneurs.

(Impar) .

Une heureuse
innovation

à la piscin e

Nous apprenons que le Musée des
Beaux-Arts consacrera sa prochaine
exposition bisanuelle aux deux artis-
tes locaux , le sculpteur et professeui
Léon Perrin et le peintre et égale-
ment professeur Lucien Schwob. Le
ptemier , qui enseign a la scul pture et
le modelage à l'Ecole d'art pendant
p lus de quarante ans, fêtera ses 76
ans cette année , tandis que le se-
cond , qui' ensei gne dans la classe de
peinture de ladite école , en aura 67.

Cette exposition de deux grands
artistes chaux-de-fonniers , tous deux
ayant bénéficié de l' ensei gnement su-
p érieur de Chares L'E p lattenier , aura
lieu en septembre.

Rétrospectives Perrin
et Schwob

au Musée des Beaux-Arts

Promesses, de nariage
Gurtner Fritz , chauffeur . Bernois , et

Nlederhauser Gertrud. Bernoise. —
Balogh Laszlo. mécanicien. Hongrois, et
Prudoent Claudine Andrée Thérèse ,
Française. 
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Un éclalreur de Dornach , F. L., qui
se trouvait avec ses camarades au
chalet du Montperreux , s'est blessé
à une jambe hier à 12 h. 30, avec
une hache alors qu 'il coupait du
bois. Il a dû être transporté à l'hô-
pital communal.

Un éclalreur se blesse
avec une hache

Une demoiselle de 20 ans, M. J.,
qui travaillait aux champs au Crêt-
du-Locle , est tombée d'une machine
agricole , hier à 15 h. 20. Elle souffre
cle blessures à la tète et d'une com-
motion et a été transportée à l'hô-
pital.

Nos vœux de rétablissement à ces
deux blessés.

Une jeune paysanne blessée

Hier , par suite sans doute de la
chaleur , une femme qui cheminait à
l'Avenue Léopold-Robert a été prise
de malaise. Une ambulance munici-
pale la conduisit à l'hôpital.

Une femme prise
de malaise

PISCINE DES MELEZES
Température de l'eau : 20 degrés.



Un cuisinier qualifié
deux aides de cuisine
deux employés (es)

(évent. couple) pour service d'entretien, sont deman-
dés par 1'

HOPITAL PSYCHIATRIQUE CANTONAL
à PERREUX (NE).

Places stables, salaires intéressants. Nationalité suisse
demandée. Age maximum 30 ans.

Falre offres écrites à la direction de l'établissement.
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Avez-vous maigri — vraiment — autant que vous l' espériez? Votre faim calmée , l' estomac léger , vous nagerez
Vous y arriverez bien plus vite , , plus longtemps tout en maigrissant.Vous pouvez même faire
bien plus facilement , avec les Bi-x-cuits Sandoz. tomber votre poids de 2 à 3 livres par semaine en vous ,-<éÉ1_____.
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r. ..,, . journalière). « * -^
bien croustillants. '

Normalement, l'organisme a besoin de 2000 à 3000 calories A^^^^
par jour. La ration journalière de Bi-x-cuits Sandoz Votre ligne dans votre poche Â__
n'en fournit que 900, mais avec les substances nutritives .w^r̂ ™  ̂¦¦¦ : ,.„-»-«>«-¦¦¦̂ ¦¦> -~. \ "*"1
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Les Bi-x-cuits Sandoz contiennent , en plus des substances nutritives de base, les vitamines A, B., B_,PP, B_, C, D,H,ainai que des sels minéraux «t des oligoélémenta. Emballage journalier (3 repas) .goût sucré-, ou -goût salé-. Fr.4.50. En vente dans les pharmacies et drogueries.
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EMPLOYÉE
DE BUREAU

est demandée par maison
de denrées alimentaires en
gros.
Place stable et, bien rétri-
buée.
Entrée tout de suite ou à
convenir.

Ecrire k Case postale 41700
La Chaux-de-Fonds.

Fr 7Rn "̂ ÎSKn. _.ou. JM _\^
Entourages de divan en noyer pyramide
avec coffre à literie incliné, portes et verr.
à glissières pour Fr. 250.—.
D'autres modèles depuis Fr. 140.— à 420.—
Couche métallique avec traversin mobile
protège matelas rembourré et matelas è
ressorts Fr. 190.—. Doubles lits complet;
Fr. 290.—, 340.—, 450.—. Lit basculant con-
tre la paroi Fr. 285.—.

MEUBLES — TAPIS — RIDEAUX

L E I T E N B E R G  G R E N I E R  M
Visitez notre exposition ,

elle en vaut la peine
ouvert pendant les vacances

HELIO
COURVOISIER S.A.
cherche

OO
OD

OO

œ
pour
nettoyages.
S'adresser
au concierge
JARDINIERE 149a.

En vacances
lisez L'Impartial

NOS SALONS RESTENT OUVERTS
PENDANT

LES VACANCES HORLOGERES

Mme. F. E. Geiger
Coiffure et beauté

Avenue Léopold-Robert 25
Tél. (039) 2 58 25

Pour cause imprévue. A LOUER _ Neu-
châtel

BAR A CAFE - GLACIER
Locaux modernes. Très bien situé. Chiffra
d'affanès intéressant.
Ecrire sous chiffre P 4391 N, à Publlcltaa,
Neuchâtel.
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ls grand succès dans les cigares â 20 et

moyens modernes
de protection des cultures

L'agriculture est pour une grande
part , une question de lutte pour la
vie entre les plantes cultivées et
les plantes spontanées. L'enrichis-
sement du sol par les engrais, s'il
est nécessaire à la croissance des
premières , favorise également celle
des secondes. Pour permettre aux
cultures de prendre le dessus, on
a recours aux pratiques culturales :
sarclage , binage , coupe (échardon-
nage , etc.) ; malheureusement pour
être efficaces elles doivent être ré-
pétées très souvent , ce qui les rend
onéreuses. D' un autre côté , elles ne
peuvent être effectuées qu 'en nom-
bre limité en raison de la croissance
des plantes cultivées . L'industrie
chimique vient au secours de l'a-
griculteur en lui procurant des pro-
duits très intéressants et très effi-
caces qui complètent , et parfois
remplacent , les pratiques mécani-
ques fastidieuses et coûteuses. Bien
que cette époque de l'année ne soit
pas propice à leur utilisation , nous
pensons qu 'il est bon d'attirer l'at-
tention sur leurs propriétés.

Les produits
Le plus ancien et le plus connu

est l'acide sulfurique ; encore cou-
ramment employé pour le désher-
bage des céréales , il est toutefois
supplanté par les produits plus sûrs
et plus faciles à employer que l'on
peut classer en trois groupes :

LES DERIVES DU PHENOL : Ce
sont les « colorants nitrés », produits
intéressants parce qu 'ils permettent
de traiter à un stade très jeune ,
dès le mois de novembre pour les
céréales d'automne semées de bon-
ne heure , ou dès le début de l'année.
Us sont particulièrement actifs con-
tre Matricaires , Mourons , etc. On les
emploie de préférence sur certaines
céréales très sensibles aux hormo-
nes.

LES DERIVES DE L'ACIDE ACE-
TIQUE' (vinaigre) : ce sont les
o- hormones » essentiellement 2 , 4D
et M. C. P. A., vendues sous des
noms commerciaux divers et pré-
sentées sous des formes variées. Ces

produits sont très efficaces et sont
util isés de plus en plus car leur
gamme d'applications est très vas-
te. Parmi les espèces qui sont le
plus sensibles, citons : la Ficaire ,
la Fausse Renoncule, le Pissenlit, les
Plantins. Les chardons sont sensi-
bles. Par contre la Colchique, la
Grande Berce, la Scabieuse entre
autres , sont résistantes. On les em-
ploie pour le désherbage des céréales,
du lin (produits à base de M. C.
P. A.) . Les prairies bien engraissées,
convenablement pâturées avec une
charge suffisante d'animaux, pour
assurer un broutement total , régu-
lièrement entretenues (étalage des
bouses , fauchage des refus) et bien
drainées nécessitent rarement le dé-
sherbage chimique. Ces cas malheu-
reusement sont très rares et , bien
souvent , les pâtures sont peu à peu
envahies par quantité de plantes
indésirables , l'équilibre floristique
est détruit. L'application d'hormo-
nes (2 , 4 D) permet de redresser
cette situation . Les graminées ne
sont pas sensibles , à rencontre des
légumineuses ; toutefois un emploi
judicieux du produit permet une
action efficace. Il faut noter en ou-
tre que le trèfle blanc et le trèfle
des prés sont assez résistants.

LES DERIVES DE L'UREE : De-
puis quelques années est apparu
sur le marché un produit améri-
cain très intéressant le C. M. U., qui
possède des propriétés remarqua-
bles. Il est utilisé pour le désherba-
ge des cultures d'asperges ; on l'em-
ploie une à quatre semaines avanti
le début de la cueillette .

Enfin mentionnons un produit
très particulier : le « désherbant
Carotte » à base de produits légers
de la distillation du pétrole.

Leur mode d'emploi
Volontairement nous ne donne-

rons pas ici de doses. Dans tous

les cas, l'agriculteur devra suivre
strictement les indications portées
sur les emballages et les notices
des fabricants et, pour chaque cas
un peu particulier , il n'hésitera pas
à prendre conseil auprès des re-
présentants des maisons. Ces re-
commandations sont surtout néces-
saires pour l'emploi des hormones ;
celles-ci favorisent la croissance
des plantes et sont de ce fait des
produits théoriquement utiles à
tous les végétaux (à doses faibles) ;
ce n 'est que par l'utilisation de
quantités étudiées qu 'elles devien-
nent nocives en provoquant une
croissance exagérée et désordonnée
(formation d'hypertrophies, de
boursouflures , de galles) entraînant
le dépérissement . Leur action sé-
lective ne se manifeste que dans
des conditions d'emploi bien déter-
minées qu 'il faut respecter , c'est no-
tamment le cas pour l'époque d'ap-
plication.

L avenir

Nous avons mentionné les prin-
cipaux produits utilisés actuelle-
ment en France. D'autres encore
font l'objet d'un usage plus ou
moins étendu à l'étranger et quel-
ques-uns sont à l'essai. Toutes ces
substances ont une action nocive
sur la plupart des plantes cultivées,
ce sont les désherbants « sélectifs ».

D'autres ont un pouvoir destruc-
teur beaucoup plus étendu , ce sont
les «désherbants» totaux ou «dé-
broussaillants» qui trouvenj ; de très
nombreuses applications surtout
dans les territoires d'outre-mer.
Parmi eux , citons : les chlorates ,
produits bien connus , le T. C. A.
(dérivé de l'acide trichloracétique) ,
le 2, 4 5 T (dérivé de l'ancien phé-
noxyacétique , en mélange avec le 2,
4 D) , le C. M. U. à doses plus for-
tes que celles utilisées pour le dé-
sherbage sélectif de l'asperge .

Ces deux catégories de désher-
bants sont vouées à un avenir très
brillant , ces produits n 'ont pas dit
leur dernier mot et l'on peut augu-
rer que le désherbage chimique fait
partie des méthodes de l'agriculture
de demain.

Les produits chimiques,

? 
Le relèvement des prix
des produits agricoles

ies décisions du Conseil fédéral
du 16 juillet 1962, relevant les prix
des produits agricoles ont été de
divers côtés taxées de «relance du
renchérissement», ce qui appelle
une mise au point de la part du
Département de l'économie publi-
que. Il relève tout d'abord que les
décisions en cause ont été prises en
application de la législation agrico-
le en vigueur. Lors de l'examen de
la requête formulée par les milieux
paysans en matière de prix, le Con-
seil fédéral a constaté que l'agri-
culture , compte tenu des principes
énoncés dans ladite législation, ac-
cuse un retard qui ne peut être
comblé que par le moyen de cer-
taines adaptations de prix propre,
à améliorer le revenu paysan. Les
mesures décrétées lundi dernier
n'en représentent qu 'une partie.
Combinées avec la hausse du prix
de base du lait promise pour l'au-
tomne prochain , elles fourniront les
améliorations de revenu qui per-
mettront de rattraper à peu près
le retard tel qu 'il a été déterminé
pour les exploitations de plaine de
10 à 15 hectares. C'est en parfaite
connaissance de cause que le Con-
seil fédéral a réparti sur différents
produits agricoles les hausses qui
doivent améliorer le revenu paysan,
afin notamment que les consom-
mateurs n'en pâtissent outre me-
sure.

Le consommateur n'a pas
de souci à se f aire

En ce qui concerne les adapta-
tions de prix pour certains produit*
des champs (céréales panifiables.
betteraves sucrières, colza) , le chef
du Département fédéral de l'écono-
mie publique a relevé que ce ne se-
rait pas le consommateur qui en
ferait les frais. On ne peut donc
pas prétendre que cette mesure dé-
clencherait une nouvelle vague de
renchérissement, attendu qu 'elle
n 'influera pas sur l'indice des prix
de détail. Quant au prix ses pom-
mes de terre , il n 'est pas question
de le relever.

La hausse des prix indicatifs du
gros bétail de boucherie n'agira pas
sur les prix de détail de la viande
en raison de l'abondance de l'offre
de gros bétail de boucherie due au
manque de fourrages bruts. Les
nouveaux prix indicatifs du gros bé-
tail de boucherie n'influenceront les

prix de détail que lorsque la situa-
tion du marché sera rédevenue nor-
male. Quand les producteurs en bé-
néficieront , ce qui ne sera pas le
cas pour le moment , les prix de la
viande n'augmenteront que de 0,6
point environ.

La situation va s'alléger
Le niveau actuel de l'indice des

prix de détail est relativement éle-
vé. U reflète parmi d'autres fac-
teurs certains renchérissements sai-
sonniers qui n'ont aucun rapport
avec les décisions du Conseil fédé-
ral. Vers l'automne, cependant , on
verra la situation s'alléger en ce
qui concerne le prix de quelques
produits. C'est à ce moment là qu 'il
appartiendra au Conseil fédéral
d'examiner dans quelle mesure il
est souhaitable, pour soutenir les
efforts tendant à stabiliser les prix ,
de recourir aux ressources généra-
les de la Confédération au lieu de
reporter sur les prix des produits
laitiers l'augmentation de 2 ct. pro-
mise sur le prix de base. Rien que
pour le lait de consommation, le re-
lèvement de 2 çt. fera monter l'in-
dice d'un demi-point.

Le professeur , docteur R. Goss-
wald, de Wiirzbourg. en Allemagne
occidentale , qui se consacre depuis
plus de 20 ans aux soins de la forêt
et s'efforce de la défendre contre les
insectes déprédateurs : hannetons ,
chenilles de toutes sortes , a fini par
trouver dans la forêt elle -même un
auxil ia ire  précieux qui lui permet
n 'a f f i rmer  que , grâce à cette décou-
verte , la forêt peut être conservée
fraîche , verte et en parfaite santé. Cet
auxil iaire inattendu n 'est autre que la
petite fourmi rouge des bois.

On sait que les produi t s  chimi-
ques emp loy és jusqu 'ici contre les
ennemis des arbres se r évèlent de
p lus en p lus insuff isants ,  voire même
impuissants ,  devant la multip lication
Incessante des déprédateurs et leur
adaptation aux remèdes-po isons , sans
parler des consé quences redoutables
des pulvérisations pour les animaux-
gibier.

Ayan t  t rouvé dans des bois de p ins ,
ries coins , parfois  assez étendus ,
d' arbres absolum ent intacts alors que
dans l' ensemble les dégâts des insec-
tes dé prédateurs s'avéraient considé-
rables , il parvint à se rendre compte
que cette si tuat ion était  due au déve-
loppement  in ten se  cle colonies rie
fourmis  rouges qui dévoraient glou-
tonnement tous ces insectes nuisibles.

Aidé par des agents forestiers , il
ut i l isa les reines des colonies de four-
mis pour créer ar t i f iciel lement  des
nouvelles colonies , qu 'il transp lanta
rians ries bois rie conifères particu-
lièrement ravag és. Le résultat  fu t  . i
probant  qu 'il en est arrivé à créer
da véritables fermes de fourmis rou-
ges où celles-ci sont élevées pour
être ensuite réparties dans les parties
tic forêt menacées.

Ces expériences multip les permet-
tent au docteur Gosswald d' assurer
que la fourmi rouge des bois est le
régulateur idéal rie l 'hygiène de la
forêt et que ce moyen naturel est le
seul qui peut se réclamer rie cet
axiome : préven ir vaut mieux que
guérir.

La fourmi rouge
artisan industrieux

de l'hygiène forestière

du bétail de boucherie
L'évolution de la situation sur le mar-

ché du bétail de boucherie au cours dc
ces dernières semâmes est un exem-
ple typique de l'influence que peu-
vent exercer les conditions météoro-
logiques sur les prévisions de l'agri-
culture. Au printemps dernier personne
ne doutai t que les prix et les condi-
tions d'écoulement du bétail de bou -
cherie seraient favorables durant toute
l'année. L'offre indigène était insuffi-
sante à couvrh- la demande et tout in-
diquait que cette situation se prolon-
gerait encore longtemps. Or celle-ci se
modifia brusquement à. la suite du
temps froid de ce printemps qui retarda
la fenaison et fit disparaître les réserves
de foin . Les propriétaires de bétail se
virent dans l'obligation d'amener sur
les marchés un nombre accru de boeufs
et de taureaux afin d'adapter le cheptel
bovin aux conditions d'affouragement.
Il en résultat une telle offre de bé-
tail de boucherie que les prix subirent
une baisse. Il fallut interdire les impor-
tations de bétail d'étalage. L'écoulement

du bétail de boucherie se heurta nean -
mois à de grosses difficultés. Avec l'ar-
rivée de la chaleur et de la pluie la fe-
naison s'est faite dans de meilleures
conditions bien que fort tardivement.
Les réserves de foin n'ont certes pas
augmenté , mais la situation sur le mar-
ché du bétail s'est améliorée. Si l'offre
de boeufs ' et de taureaux a été très forte
au cours de ces dernières semaines, celle
des vaches à saucisses a été plutôt
faible. Les paysans ont sans doute
jug é plus prudent de garder encore
ces bètes , bien que la demande subsiste.

Les veaux destinés à l'abattage ont
été peu demandés étant donné leur prix
relativement élevé. Les prix des co-
chons de boucherie sont restés fermes , le
kilo poids vivant variant entre 3 fr. 50
et 3 fr. 55. Il n 'en faudrait pas con-
clure qu'il convient de forcer ia pro-
duction au risque de détériorer de nou-
veau le marché dans quelques mois.

La situation
sur le marché

Le village des Brenets tient à sa réputation de Riviera du Jura. Aussi
l'équipe des jardiniers municipaux se donne-t-elle beaucoup de mal
pour contribuer à embellir le site déjà -merveil leux dans lequel le
village est implanté. Ces roses qui ornent un jardin , à proximité de la
gare du Brenets - Le Locle bénéficient des soins attentifs du jardinier
qui se penche amoureusement sur elles. (Photo Mz)

r " A-«A - • i'-." j -^ ' ra * " ï ''Le iaraimer des Brenets...

LE QUART D'HEURE AGRICOLE

Le jeun e Sud-Africain Kent Durr (à gauche) et son ami anglais Peter
Kennedy se sont mis en tête d'effectuer le trajet Folkestone- Johannes-
burg, soit 16.000 kilomètres... à cheval. Ils se sont accordé neuf mois
pour parvenir à destination. Voici les entreprenants jeunes gens étu-
diant la carte. Quant au brave animal , il ne sait heureusement pas ce

qui l'attend !

Dép art p our une longue randonnée

Lu dans un hôtel :
« N e  Eurauz.-. pas au l i t . .  Les cen-

dres qui tomberont sur le planchei
pourraient  êlre les vôtres . »

Sage avertissement

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

constant



Les Italiens prêts à battre les Suédois !

A quelques j ours de la finale européenne
de la Coupe Davis de tennis

A l'occasion de l'ultime entraîne-
ment qu 'il a effectué en Italie avant
la finale de la zone européenne de la
Coupe Davis, qui aura lieu du 27 au
29 j uillet, à Baastad (Suède i , le nu-
méro un transalpin, Nicola Pietran-
gell a déclaré que l'Italie a des chan-
ces très sérieuses de battre la Suè-
de.

«Depuis une quinzaine de jours , je
suis parvenu à améliorer sensible-
ment, la précision et la puissance
de mes coups. Mon revers commence
à être au point ainsi que mon ser-
vice» , a précisé Pietrangell. «Selon
moi, a-t-il ajouté , notre adversai-
re le plus dangereux ne sera pas
Schmidt mais Lundqvist. J'ai ren-
contré à plusieurs reprises Schmidt
et je n 'ai perdu qu 'une seule fois.
Lundqvist , en revanche, ma souvent
mis en difficulté et j 'ai d'ailleurs
subi deux défaites contre lui.
Schmidt est plus brillant que lui,
mais il est loin de posséder la ré-
gularité de ce dernier.» -

Un avis contraire
M. Enrico de Vecchi , président

de la commission technique de la
délégation italienne qui se rendra en
Suède, a exprimé un avis différent.
«Le plus dangereux parmi les Sué-
dois est sans nul doute possible

Schmidt», a af f i rmé M. Vecchi.
«Schmidt est en mesure de disputer
des matches d'une qualité excep-
tionnelle. Je me souviens du com-
portement de Schmidt. à Milan
contre Fausto Gardini pendant deux
sets, au cours desquels le Suédois
joua comme un authentique cham-
pion du monde amateur» , a ajouté
le président de la commission tech-
nique. Gardini est en très bonne for-
me mais je pense néanmoins que les
résultats des deux simples disputés
par notre numéro un et du match
de double auront une importance
décisive sur l'issue de cette finale
européenne de Coupe Davis», a dit
encore M. de Vecchi.

Quant à Sergio Tacchini , rempla-
çant au sein de la formation italien-
ne , il a pronostiqué un assez net
succès transalpin. «Pietrangell s'a-
méliore de jour en jour et son re-
vers , notamment, est redevenu d'une
efficacité peu commune», a-t-il dit.
«Drobny, a conclu Tacchini , a prévu
un suctès suédois , ce qui est nor-
mal puisqu 'il est le coach des Scan-
dinaves.Drobny s'est , sans doute ,
basé sur le début de saison très mé-
diocre de Pietrangell mais moi qui
me suis entraîné à Turin avec ce
dernier, je puis vous assurer que
Pietrangell sera irrésistible à Baa-
stad.»

LE FOOTBALL
DANS LE MONDE

La Fédération autrichienne veut
conserver ses meilleurs joueurs

La Fédération autrichienne a décide
de lutter contre les départs de ses
meilleurs joueurs pour l'étranger et de
porter de 28 à 30 ans la limite d'âge au-
dessous de laquelle les internationaux
ne seront pas autorisés à partir poui
l'étranger. Cette mesure est en outre
étendue aux internationaux B et aux
espoirs.

Le comité directeur soumettra ces
nouvelles dispositions à la prochaine
assemblée générale de la Fédération. Le
raidissement de l'attitude de la Fédéra-
tion autrichienne a été provoqué no-
tamment par le cas du demi Puschnik ,
dont on avait dit qu 'il intéressait le
FC. Lens. Puschnik est âgé de 28 ans.

John Charles
à Leeds United

M. Reynolds, président de Leeds Uni-
ted, a annoncé que les formalités du
transfert de John Charles avaient été
définitivement réglées avec le club
italien Juventus. Le club anglais versera
la somme de 53.000 livres sterling en-
viron.

L'arrivée de John Charles à Leeds est
prévue pour la fin de la semaine et il
reprendra l'entrainement après le clas-
sique examen médical.

Avant le début du
championnat suisse

Désireux de parfaire leur forme avant
le début du championnat , plusieurs
équipes suisses de Ligue nationale ont
conclu des rencontres amicales avec
des clubs étrangers de grande valeur.

Voici les principaux matches prévus :
28 et 29 juillet : tournoi du SC De-

rendingen avec notamment Grass-
hoppers et F.-C. Berne ; 4 août : Ser-
vette - Grenoble à Genève ; 8 août :
Servette - Côme à Genève ; 11-12 août:
tournoi du F.-C. Xamax à Neuchâtel
avec Côme, Besançon et Cantonal ; 11
août : LA CHAUX-DE-FONDS - EIN-
TRACHT FRANCFORT, Winterthour -
Tennis Borussia Berlin ; 12 août :
Grasshoppers - Eintracht Francfort ;
14 août : Lausanne-Sports - F.-C. Lyon ;
15 août ; F.-C. Lucerne - Tennis Bo-
russia Berlin ; 15 au 18 août : tournoi
international du F.-C. Granges avec
Côme, F.-C. Brugeois et F.-C. Bienne;, .
19 août : F.-C. Zurich - Internazionale
Milan ; 29 août : Lausanne-Sports -
Juventus Turin.

Les Français
et les p roblèmes dc

la sélection
Le Bureau fédéral français a entendu

le sélectionneur de l'équipe nationale
Georges Verriest à propos des primes...
Puis il a étudié les conditions de colla-
boration de la Fédération avec l'entrai-
neùr national des équipes de France
Henri Guerin et le sélectionneur Geor-
ges Verriest. Par ailleurs un dossier
pour améliorer l'arbitrage a été exa-
miné.

Une licence française sera accordée
aux joueurs algériens jouant actuelle-
ment dans les clubs français, et cela
pour la saison 1962-63, toutefois sans
cachet de mutation. Par contre, le
joueur tchèque (réfugié) Tiri Klaboch ,
qui a signé à Roubaix , ne sera qualifié
que dans un an.

U ressort de cette réunion que la Fé-
dération française entend faire un ef-
fort en faveur de la sélection nationale.
D'ores et déjà , du reste , le principe de
la collaboration Verriest (sélectionneur) -
Guerin (entraineur) est définitivement
admis.

Enfin , la situation des joueurs algé-
riens apparaît plus claire. Mais cela
reste seulement valable pour la saison
à venir.

L Amérique et
la Coupe des champions

Un accord de principe est intervenu
entre Penarol (Uruguay) et Santos
(Brésil) au sujet de la finale de la
Coupe d'Amérique du Sud des cham-
pions. Le premier match se déroulerait
le 29 juillet à Montevideo et le match
retour serait fixé au jeudi 2 août à Sao
Paulo.

C'est la troisième fois que le club
uruguayen parvient à se qualifier pour
la finale de cette compétition.

A Guatemala City, le champion gua-
témaltèque Comunicaciones s'est qua -
lifié pour disputer le second tou r de la
Coupe d'Amérique Centrale des cham-
pions en faisant match nul , 1-1, avec le
champion de Curaçao, Shitoc. Au match
aller , dispu té également, à Guatemala
City , Comunicaciones avait triomphé
par 3-1.

M. Guide
n'arbitrera plus

Pour la saison 1962-1963, 38 arbitres
et 76 juges de touche ont été retenus
pour diriger les rencontres de Ligue na-
tionale. Parmi cette liste figurent onze
nouveaux titulaires, cependan t que les
directeurs de jeu suivants se sont re-
tirés : Josef Guide (Saint-Gall) , Viktor
Schicker (Berne) , Kurt Burkhard (St-
Gall), André Gex (Carouge) . Walter
Gutzler (Zurich), et. Emile Imhof (Ge-
nève) .

Les groupes
de première ligue

Le comité de la première ligue a ré-
parti les 39 équipes qui participeront
au championnat de la façon suivante :

GROUPE ORIENTAL : Baden , Blue
a tans, Buelach . Dietikon . Kuesnacht .
Locarno, Police Zurich . Rapid Lugano,
Red Star , Saint-Gall , Solduno . Vaduz ,
Wettingen.

GROUPE CENTRAL ; ALLE. Breite
Bàle , Berthoud , Concordia Bàle . DE-
LEMONT , Emmenbruecke. Gerlafingen ,
Langenthal , Longeau,. Nordstern , Old
Boys Bâle , Soleure , Wohlen.

,,,. GROUPE ROMAND : Etoile Ca-
rouge, Forward Morges . LE LOCLE ,
Malley, Martigny, Monthey. Rarogne ,
Renens, Sierre, Stade Lausanne , Ver-
soix , XAMAX NEUCHATEL , Yverdon.

Des sanctions contre
Sierre et Solduno

Le comité de la première ligue a frap-
pé d'une amende de Fr. 250.— le F.-C.
Sierre (pour le match contre Cantonal
du 6 février) et le F.-C. Solduno (poul-
ie match contre Baden) en raison des
menaces dont ont été victimes de la
part du public les deux arbitres qui di-
rigeaient ces rencontres.

Ç SPORT PÉDESTRE ^
)

Les quatre jours
de Nimègue

La 46e édition de l'épreuve inter-
nationale de marche des quatre
jours de Nimègue a débuté mardi.
La Suisse a envoyé une délégation
forte de 534 militaires et 136 civils,
la troisième en importance d'Europe
après celles . de. Hollande et de
Grande-Bretagne.

. 03 .y . ' -P  - l i i i- nL i y J . :¦ > > ¦ ¦ > { <.: ,

La première journée de cette im-
portante manifestation a bénéficié
d'un temps superbe et s'est dérou-
lée devant des milliers de specta-
teurs enthousiastes.

Ces 46e « quatre j ours » de Nimè-
gue ont été ouverts lundi soir par
un défilé de drapeaux devant plus
de 40,000 personnes.

Ç ESCRIME J
Le congrès de la Fédération

internationale
Les prochains championnats du mon-

de d'escrime se dérouleront entre le 14
et le 28 juillet 1963, à Dansk (Pologne).
Telle est la décision prise par le congrès
extraordinaire de la Fédération interna-
tionalee, réuni dans le cadre des cham-
pionnats du monde à Buenos-Aires.

Parmi les autres points de l'ordre du
jour adopté par les délégués figurent la
date du critérium des jeunes 1963, qui
aura lieu à parti r du ler janvier à
Gand (Belgique) et l'affiliation défini -
tive du Kenya comme nouveau membre
de la Fédération.

Le congrès a pris fin sui- une inter-
vention du délégué soviétique Popov qui
a présenté un rapport sur les efforts
réalisés par le gouvernement russe en
faveur de l'escrime. D'autres délégués
sont intervenus pour insister sur la né-
cessité de propager la pratique de ce
sport dans le monde.

Ç DIVERS J
La patinoire de Montana

reste fermée
Contrairement à ce qui avait été an-

noncé, la patinoire de Montana ne sera
pas exploitée durant la prochaine sai-
son d'été .. C'est devant de nombreuses
difficultés t echniques que les dirigeants
de la patinoire ont pris cette décision.

C YACHTING J
Des Chaux-de-Fonniers
aux places d'honneur

à la Semaine internationale
Voici ces résultats enregistrés à

Genève :
5,50 m. (15 partants) : 1. « Ylliam

14 » (A. Firmenich, Genève) ; 2. « Sca-
toulista 2 »  (prince Sadruddin Aga
Khan , Genève) ; 3. « Panache » (Bussy
et Grimm, La Chaux-de-Fonds).

Telstar et
la valse des dollars

Le championnat
du monde de boxe

des poids lourds serait
relayé dans le monde,

en partie du moins
M. Sheldon Graff , du groupe

de Los Angeles qui détient les
droits de retransmission du com-
bat qui opposera le 25 septem-
bre, à Chicago, Floyd Patterson
au challenger Sonny Liston , pour
le titre de champion du monde
des poids lourds, a annoncé qu 'il
avait l'intention de transmettre
les images du combat à l'Europe
grâce à Telstar.

« Nous pourrons seulement
transmettre les images durant 12
à 15 minutes, a déclaré M. Graff.
Ce qui signifi e que nous pour-
rons diffuser le commencement
du combat mais pas la fin. C'est
néanmoins une chance à courir. »

Il entame aujourd'hui les pour-
parlers à ce sujet avec la H.U.C.
Il continuera avec Paris , Rome,
Stockholm. « Même les Soviéti-
ques sont intéressés », a-t-il af-
firmé.

M. Graff et ses amis ont ache-
té 2 miUions de dollars les droits
de retransmission du combat el
ils espèrent , grâce à Telstar, en
gagner six millions. Quant aux
boxeurs, ils seront payés en 18
ans pour éviter de trop gros im-
pôts : 300.000 DOLLARS COMME
PREMIER VERSEMENT, PUIS
DES VERSEMENTS ANNUELS
DE 100.000 DOLLARS.

Réd. — Avouons que de tels
chiffres nous laissent songeurs !

Les « ronds-de-cuir >
seront sportifs

En France

C'est du moins ce que nous
croyons à la lecture d'un arti-
cle paru daris les colonnes
d'un confrère français. Je n'ai
pu résister à le publier à l'inten-
tion de nos lecteurs sportifs.

Les futurs conseillers d'Etat ,
inspecteurs des Finances, préfets
et autres hauts fonctionnaires ,
devront en partie leurs fonc-
tions à la force de leurs poi-
gnets, écrit notre confrère.

Ce ne sera plus une image, car
un arrêté publié au «Journal
Officiel » stipule que des points
supplémentaires pourront être
attribués aux candidats au pre-
mier concours d'entrée à l'Ecole
nationale d'administration qui
auront satisfait à une épreuve
d'escalade. Le candidat devra
faire une escalade extérieure,
avec passage du quatrième de-
gré, et une escalade intérieure,
également avec passage du qua-
trième degré. L'épreuve se dé-
roulera au centre du Club Alpin
Français de Fontainebleau. Deux
examinateurs, dont l'un devra
être titulaire du brevet de guide
de haute montagne, noteront les
candidats.

Gageons que les ascensions se-
ront désormais plus rapides au
sein des Administrations fran-
çaises, mais gare à la chute !

PIC.

Chronique des bonnes
perf ormances

Les meilleures performances de la
rencontre triangulaire féminine qui
s'est disputée à Diosgyoer, entre les sé-
lections de Hongrie , d'Italie et de Rou-
manie, ont été réalisées par Yolanda
Balas (Rou) : 1 m . 85 au saut en hau-
teur , Yolonda Kontsek (Hon) : 53 m.
82 au disque, Diaconescu (Rou) à 55 m.
30 au javelot et Olga Kazi (Hon) : 2'
07"9 au 800 m.

Après avvoir triomphé en 1960, à Na-
ples, et en 1961, à Timisoara, les athlè-
tes hongroises ont remporté leur troi-
sième victoire consécutive, en battant
les Roumaines par 64 à 60 et les Ita-
liennes par 69 à 35. Ces dernières se
sont incliné de justesse (49 ,5 à 54,5) de-
vant les Roumaines.

* . .
A Potsdam, l'Allemande Renate Ga-

risch a établi un nouveau record d'Al-
lemagne du lancement du poids avec un
jet de 17 m. 47. Seule la Soviétique Ta-
mara Press, recordwoman du monde
de la spécialité , a réussi une meilleure
performance. D'autre part , lors d'un
meeting organisé à Clje (Yougoslavie),
l'Allemand de l'Est Milde Lothar a bat-
tu le record d'Allemagne du lancement
du disque avec 57 m. 16, cependan t que
ses compatriotes von Diirhkop et Her-
manns ont enlevé respectivement le
saut en hauteur avec 2 m. 10 et le
5000 m. en 13'57"2.

Ç ATHLÉTISME J

fosé M e i f f r e t  a at teint  204 km. 778 à l'heure sur un uélo de sn fabrication. Il lui a fallu
attendre presque une année pour renouoeller sa t entatiue infructueuse de l' automne
dernier. iWais cet homme rie 49 ans a battu son record oendredi après-midi. Le ooici

sur son oélo spécial après son exploit.

L'homme le plus rapide sur vélo...

Après 50 ans d'absence
Nous aurons un champion

suisse amateur en demi-f ond
L' a t t r ibu t ion  d' un t i t r e  na t ional  de

demi-fond amateurs  en Suisse n 'est
pas une innovat ion mais il faut  re-
monter  à 50 ans en arr ière  pour
trouver la première épreuve de ce
genre. Genève a été le théâtre des
trois joutes  nationales de cette spé-
cialité dont les vainqueurs furent  :
en 1903 Alexandr e  Castellino (Genè-
ve qui couvrit les 100 km. en 2 h. 07'
35", en 1905 Eug ène Chabloz (Genè-
ve) les 86 km. en 1 h. 55'55" et en
1907 Eugène Olivier, les 100 km. en
2 h. 43'50". La Suisse a également
fourni un champion du monde en
demi-fond pour amateurs. Il s'agit de
Edmond Audemars (né le. 3 décembre
1882) qui, le 23 août 1903 à Copen-
hague , bat t i t  Carlevaro de 100 m. et
Herzog de 25 tours. Audemars de-
vait par la suite confirmer son ex-
cellente forme en s'adjugeant , un
mois p lus tard à Berlin , le record riu
monde de l'heure .pour stayers ama-
teurs (69 km. 770) .

1 CYCLISME J

aux championnats
du monde

Tous les tireurs italiens éliminés, qua-
tre soviétiques sur six subissant le mê-
me sort , défaite du vice-champion du
monde, le Suédois Lagerwal, telles sont
les surprises enregistrées à Buenos Ai-
res dans le cadre du championnot du
monde à l'épée individuelle. »

L'un des événements marquants de
cette première journée a été l'élimina-
tion des deux Suédois considérés comme
les principaux favoris de l'épreuve : H.
Lagerwal , vice-champion du monde
l'année dernière à Turin, éliminé dès
le second tour et G. Abrahansson, égale-
ment finaliste à Turin, qui fut stoppé
en quarts de finale. Les Soviétiques qui
avaient franchi sans difficulté le se-
cond tour les éliminatoires, ont subi
un véritable désastre en quarts de fi-
nale, quatre de leurs six représentants
étant éliminés (Chernikov, Nakanchi-
ko.ff , Chernushvich et Ljulin). Par
contre , les Hongrois arrivent avec six
qualifiés pour les demi-finales, suivis
par les Français, avec quatre hommes,
dont le champion du monde Jack Guit-
tet.

Voici les résultats :
Quatrs de finale , poule A : Guittet

(Fr ) 4 victoires ; Parulsxi (Pol) 3 ; 8a-
kovits (Hon) 3 ; Nagy (Hon) 2 ; Elimi-
nés : Nikanchikoff (URSS) et Sand-
vall (Su) .

Poule B : Habarov (URSS) , Gabor
(Hon) , Dreyfus (Fr) et Kauts (Hon )
3 victoires : Eliminés : Ljulin (URSS) et
Tabuchi (Jap) .

Poule C : Nielaba (Pol ) 5 victoires :
Bourquard (Fr) , Pavlovski (URSS 3 ;
Barany (Hon) 2 ; Eliminés :. Chernush-
vich (URSS) et Lindwall (Su) .

Poule D : Theuerkauf (Ali) 5 victoi-
res ; Queyroux (Fr). Genesjo (Hon) .
Kutsar (Hon) 2 ; Eliminés : Chernikov
(URSS) et Tefranc (Fr).

Nombreuses surprises



On demande tout de suite ou à
convenir une

sommelière
débutante ou extra .

Café-Restaurant Bar 72, Hôtel de
Ville 72.

à 

Â louer
meublé, centre, dès lé ler août, 2
pièces et cuisine tout confort , eau -
chaude et chauffage compris Fr.
300.—.

Téléphoner au (039) 2 33 04 ou
2 33 50.

On cherche

LOCAL
pour magasin

environ 50 m2 , sur bon passage.

Offres sous chiffre SA 13920 X ,

aux Annonces Suisse S. A. ASSA

Bâle.

RESTA URANT DE MONTEZ ILLON

Menu de vacances
La véritable croûte aux morilles

L'entrecôte au poivre
La piccata milanaise

La poularde aux gyromitea
Jambon de campagne

Prière de réserver sa table.

Benjamin Kohler , cuisinier
TELEPHONE (038) 815 47
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LA BOULE D'OR
Tous les soirs dès 20 h. 30

Dimanches dès 15 h. 30

GRANDE FÊTE DE LA BIÈRE «COMÈTE*
avec l'orchestre Tyrolien

Hans KREIDL
Costumes typiques — Execution tyro-
liennes — Décor campagnard — Produc-
tions et chants du Tyrol.
ATTENTION : PENDANT LES VACAN-
CES HORLOGERES :
MATINEES à 15 h. 30 tous les Jours
SOIREES à 20 h. 30 tous les soirs.

EXTREMEMENT AVANTAGEUX
ces matelas d'air bicolores (pour sol et
eau) , en meilleure qualité suisse, au prix
extraordmairement avantageux de
Fr. 16.50, modèle pour adultes

avec pièce de tête
Fr. 18.75, modèle pour adultes

en forme de petit bateau
avec chambres à air différentes.
Garantie d'un an sur tout défaut de ma-
tériel ! C'est le même matelas d'air com-
me vous voyez actuellement dans beau-
coup d'expositions de camping — compa-
rez le prix , s. v. p. !
Envoi contre remboursement. En cas de
non-convenar/ce l'argent vous sera resti-
tué sans façon. Seuls cette garantie et ces
prix vous seront offerts par la
MAISON TEWIS, WAHLEN près Laufon ,
téléphone (061) 89 64 80.
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Sa déférencerévèle
sa force !

Une vieille femme, un enfant ou un étranger au bord d'un ^Wl |(ê& /Environ deux douzaines de
trottoir dans une grande ville suisse. Il essaie désespérément ĵyAp^^ ĵ ^grands laboratoires de re-
de s'engager entre les lignes j aunes pour passer de l'autre ^«fe^^J^^-  ̂cherch e Esso, à l'équipement
côté. Mais les voitures foncent comme si elles ne voyaient pas le R|̂ / ^p ultra-moderne , travaillent
j aune. Enfin un automobiliste stoppe et fait arrêter la colonne 
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RANDONNÉE AU-DELÀ  DU RIDEAU DE FER

Fort curieux de noir de mes pro-
pres yeux commun! oit le peuple
hongrois cinq ans et sept mois après
In récolte noorlée d' octobre 1956, je
me suis rendu tout  . lernir .rRmr.nl
r/nns In République populaire dp .
Hongrie pour un séjour d' une quin-
zaine de /ours. Je partais auec des
idées préconçues ; je m 'imaginais un
peuple malheureux plongé dans le.
désespoir et je suis reuenu aoec une
image un peu plus exacte de ce pays.
Mes précédents voyages  en URSS
et nu Pologne - el dont « L'impar-
tial » n publié les reportag es —
m 'ont d' ail/eurs permis d'établir  une
certaine comparaison entre ces trois
pay s communistes . '

De. a a la frontière , un petit dé-
tail inattendu , tout insignifiant
qu 'il est , a retenu mon attention :
le douanier hongrois s'est servi d'un
stylo à bille pour contrôler mes pa-
piers et il m 'a fait savoir que ce
stylo était de fabrication hongroise.
Chose quelque peu étonnante, car en
Russie et en Pologne le stylo à bille
est généralement inconnu, et ceux
qui ont la bonne chance d'entrer
en possession d'un tel produit ca-
pitaliste ne peuvent l'utiliser que.
pour l'usage strictement . personnel.
C'est ridicule , mais vrai.

Bien habillés
En arrivant à Budapest , j ' ai vu

les citadins relativement bien ha-
billés — certainement mieux vêtus
que les Varsoviens qui sont à leur
tour mieux habillés que les Mosco-
vites. En URSS et même en Polo-
gne, mes vêtements étaient l'objet
de la curiosité et de l'envie généra-
les, mais, dans la capitale hongroi-
se, ils ne suscitaient aucun intérêt
particulier.

Chaque fois que les Hongrois
m'ont demandé mes premières im-
pressions de Budapest , je n 'ai donc
pas hésité à les féliciter sur leur
habillement. Sur quoi , ils me répon-
daient avec un sourire fier : « Eh
oui ! Nos vêtements sont les meil-
leurs des pays du bloc soviétique. »

A Budapest , en effet, il y..a un
assez grand nombre de magasins de
vêtements et de souliers , et les vi1
trines sont assez bien décorées. Il
est vrai que le choix est moins va-
rié que chez nous et que la qualité
n'a pas encore atteint le niveau de
nos produits. Il est également vrai
que les prix sont toujours élevés
par rapport au salaire mensuel
moyen (1500 forints = 300 francs
suisses environ au cours officiel et
artificiel ) , mais j' ai tout de même
constaté que certains habits étaient
presque deux fois moins chers qu 'en
Pologne . C'est pourquoi les deux
jeunes Polonaises que j' ai rencon-
trées dans la capitale hongroise ne
tarissaient pas d'admiration sur la
« beauté » des vitrines de Budapest
et elles ont fait des achats pour les
ramener avec elles en Pologne.

Plus de traces de ruines
à Budapest

Les rues principales de Budapest
sont de nuit assez bien éclairées de
lumières au néon clignotantes et
animées par les allées et venues de
ses deux millions d'habitants. Ce-
pendant, ce n'est pas une ville jolie
à proprement parler , la plupart de
ses bâtiments ayant l'air délabré
et étant couverts de suie et de pous-

Beaucoup de jeunes f i l les  de 17 à 18 ans sont employées comme ma
nœuvres par les services de la voirie.

Budapest  : le pont de la Liberté

siere. Mais il ne reste pas de ruines
de la dernière guerre , ni même celles
des combats d'octobre 1956. Si vous
recevez , par hasard , des cartes pos-
tales de Budapest , la capitale ma-
gyare vous paraîtra comme une ville
enchantée. Les cartes postales hon-
groises (surtout en noir-blanc) sont
d'ailleurs de bonne qualité (beau-
coup meilleures que celles vendues
en Russie et en Pologne) .

Certains hôtels de Budapest , com-
me le « Royal » et le « Gellért » , sont
ultra-modernes et n 'ont leur pareil
ni en Pologne ni en URSS. Les prix
sont cependant les mêmes dans tous
les hôtels cle Budapest sans égard
à leur luxe ou à leur vétusté. Dans
la capitale hongroise , on ne voit pas
une seule vendeuse de glaces et de
ju s de fruits comme a Moscou et a
Varsovie, mais, en revanche, on voit
à chaque coin de rue des femmes
avec une bascule. Vous ne payez que
20 à 30 fillers (4 à 6 centimes ) pour
vous faire peser. La majorité des
clients sont évidemment des fem-
mes, car les Hongroises sont très
soucieuses de leur silhouette, com-
me les femmes de chez nous. On
trouve également partout des cafés
« Expresse » où vous pouvez boire
une tasse de bon café noir. Mais je
n 'ai jamais vu un seul portrait de
Janos Kadar...

Une autre chose m'a beaucoup
frappé en Hongrie : je n 'ai vu nulle
part une queue devant les magasins,
et les Hongrois m'ont assuré que
les denrées alimentaires, y compris
la viande , étaient abondantes.

Peu bavards...
Les Hongrois sont apparemment

mieux habillés et nourris que les
Russes et les Polonais. Il n'en était
pas toujours ainsi , bien entendu , et
il y â cinq ans et demi, la vie était
plus dure . Mais, dès lors, les condi-
tions de vie se sont améliorées à tel
point que le peuple magyar paraît
aujourd'hui moins incité à la rébel-
lion. Si tout est toujours loin d'être
satisfaisant, il espère au moins que
les choses vont s'améliorer d'année
en année. Bien que ratée , la révolu-
tion du mois d'octobre 1956 a porté
des fruits.

J'ai saisi toutes les occasions pos-
sibles pour aborder ce sujet avec
les Hongrois , mais ils m'ont paru

peu enclins a s étendre sur ce thè-
me. Il y en a quelques-uns qui se
sont même bornés simplement à me
répéter la version officielle. Je leur
ai fait savoir qu 'en Suisse il se
trouvait environ 10.000 réfugiés hon-
grois , et ils m 'ont répondu dans ces
termes : « S'ils ne veulent pas reve-
nir , ils peuvent très bien rester à
l'étranger. Mais s'ils ont envie de
revenir , ils peuvent le faire sans
crainte : ils ne seront nullement pu-
nis ». Il est d'ailleurs notoire que
le gouvernement magyar fait d'é-
normes efforts pour faire revenir
les réfugiés en Hongrie. Il fait de

Village hongrois : la rue principale est en terre battue.

belles promesses et donne toutes les
garanties pour qu 'ils soient bien ac-
cueillis dans la patrie, s'ils désirent
y revenir . Ces promesses et garan-
ties seront-elles tenues ou non , c'est
une autre question.

Travailler pour munger !
A Budapest , on voit beaucoup de

jeunes gens qui étudient assidû-
ment , assis sur les bancs publics et
au bord du Danube. En Hongrie ,
comme dans tous les pays commu-
nistes , il faut étudier avec acharne-
ment , car le montant de la bourse
dépend de la performance scolasti-
que de chaque étudiant . « Celui qui
ne travaille pas, ne doit pas man-
ger ! »

Je n 'ai vu , d' ailleurs , des soldats
russes que deux fois dans la capitale
magyare. Une fois, j' ai vu un ca-
mion militaire soviétique transpor-
tant un groupe de soldats russes.
Et au sommet du Mont Gellért , où
se trouvent les statues monumenta-
les dédiées aux soldats russes tom-
bés dans la dernière guerre mon-
diale pour « libérer » le peuple hon-
grois du joug nazi, j ' ai même par-
lé avec un groupe d'officiers sovié-
tiques qui y était venu pour pren-
dre des photos. Je les ai même pho-
tographiés. Il y en avait deux qui
ressemblaient à Staline et à
Krouchtchev respectivement. Il y
avait là aussi un groupe de touristes
roumains que la présence des mili-
taires soviétiques semblait effrayer.
Les troupes soviétiques sont discrè-
tement stationnées dans les provin-
ces, toujours prêtes à intervenir, au
cas où le peuple magyar oserait ten-
ter une nouvelle révolte...

La majorité des visiteurs étran-
gers en Hongrie est, bien entendu,
de pays du bloc soviétique : Russes.
Polonais, Tchèques, Roumains, Al-
lemand de l'Est, etc. Les touristes
soviétiques se distinguent par leurs
pantalons bouffants . Mais j' ai ren-
contré également des touristes amé-
ricains, français et autrichiens . Le

jour même de mon départ , J ' ai vu
arriver en groupe 70 Allemands de
l'Ouest et 30 Italiens. Ces derniers
étaient venus de Milan dans un au-
tocar italien , et leur vivacité était
l' objet de la rigolade de la part des
Hongrois : « Mais ces sacrés Italiens
parlent avec les mains ! » disaient-
ils en les imitant.

Langue russe obligatoire
La langue étrangère la plus ré-

pandue en Hongrie n 'est ni le russe
ni le français ni l'anglais mais l'al-
lemand. Cependant , ce sont , en gé-
néral , surtout des Hongrois âgés de
plus de 50 ans qui savent parler al-
lemand , ce qui n 'est d'ailleurs pas
très étonnant , si l'on se souvient que
la Hongrie formait une monarchie
avec l'Autriche jusqu 'à la fin de la
première guerre mondiale. De plus ,
l'influence allemande était assez
forte en Hongrie jusqu 'à la fin de
la dernière guerre.

Mais la jeune génération hongroi-
se ne parie, en général , aucune lan-
gue étrangère , et il n 'est donc pas
très facil e de communiquer avec les
jeune s Hongrois , bien qu'ils soient
fort sympathiques. Le russe est obli-
gatoire dans toutes les écoles pri-
maires. On m'a même montré un
manuel russe. Mais les enfants
n 'ont aucune envie d'apprendre cet-
te langue , et les parents ne les en-
couragent point. J'ai parlé avec une
centaine de jeunes Hongrois pen-
dant mon séjour , mais je n 'en ai
trouvé que cinq qui savaient parler

une langue étrangère tant bien que
mal.

Un soir , je me suis rendu au « Pa-
lais de la Danse » de Budapest qui
est l'un des meilleurs cabarets-dan-
cings de la capitale hongroise. On
ne trouve pas son pareil en URSS.
Là, j' ai parié longuement avec un
barman. « Oui , les conditions de vie
se sont améliorées depuis la révolu-
tion de 1956 », me dit-il. « Mais nous
sommes loin d'être contents. Pom-
ma part , je trouve que cette his-
toire du mur de Berlin est sinistre.
Beaucoup d'Allemands de l'Est ve-
nant ici m'ont raconté ça. Cette im-
possibilité de voyager à l'Ouest, c'est
la seule chose qui me chicane. Je
ne comprends pas pourquoi nos au-
torités ne veulent pas nous laisser
voyager librement dans les pays de
l'Ouest... »

Soucieuses de leur poids, les élégan tes ont recours à la balance publique

Twisl  interdit  !
Dans les dancings hongrois, le

rock-and-roll est toléré , mais le
twist est. bien entendu , interdit , ce
dernier étant considéré par les au-
torités comme vulgaire et indécent.
Peut-être ont-elles raison ! U va
sans dire , cependant, que les auto-
rités n 'arrivent pas à interdire le
twist dans les soirées privées. Au
cabaret , le strip-tease est, bien en-
tendu , également interdit, mais les
filles se présentent en bikinis. Les
jeunes gens qui fréquentent ces
dancings sont en général très bien
habillés, et ils possèdent même une
voiture qu 'ils ont achetée à frais
communs . Ils constituent,  pour ainsi
dire , la nouvelle vague hongroise
qui veut vivre à la capitaliste...

J'ai également visité de petits vil-
lages hongrois pour parler avec des
paysans. Dans n 'importe quel pays,
les paysans sont plus sympathiques
que les citadins , mais les paysans
hongrois m 'ont paru particulière-
ment ingénus et sympathiques. Ils
m 'ont invité à partager leur repas
— goulasch au paprika , bon vin rou-
ge hongrois. Toute la marmaille du
voisinage était accourue autour de
moi...

La condition piecaire
du paysan hongrois

Il est malheureusement vrai que
les paysans hongrois vivent toujours
dans des conditions plutôt primiti-
ves. Les rues ne sont pas goudron-
nées, bien entendu, et quand il fait
du vent , des tourbillons de sable
piquent le nez et les yeux. Même
dans les villages situés à 50 km. à
peine de Budapest , il n 'y a pas d'eau
courante , mais un puits dans la
cour . Il n 'y a pas de gaz et l'on fait
la cuisine au bois. Dans certaines
maisons, la cuisine se trouve à l'ex-
térieur , de même que les toilettes.
Dans d'autres demeures , l'électrici-
té fait défaut , et l'on doit se con-
tenter de lampes à pétrole. L'Etat
ne s'en est pas occupé jusqu 'à pré-
sent, et il faut beaucoup d'argent
pour faire installer l'électricité à ti-
tre privé... Il y a des familles pay-
sannes qui construisent elles-mê-
mes leurs maisons au milieu des
champs. Les paysans hongrois ne
manifestent aucun intérêt pour la
politique et la paix m 'a paru régner
dans les campagnes hongroises...

Une famille paysanne travaillant
dans les fermes collectives ne tou-
che que 1000 forints (à peine 200
francs au cours officiel et artificiel )
par mois. C'est pourquoi beaucoup
de paysans préfèrent aller travail-
ler en ville comme manoeuvres.
Une des familles que j' ai visitées se
composait de 4 personnes : le père ,
la mère, une fille de 18 ans et un
fils de 16 ans. Le père et la fille
vont tous les jours à Budapest pour
travailler comme manoeuvres, et ils
gagnent ensemble 2100 forints par
mois. La mère cultive leur petit lo-
pin de terre privé. Le fils va toujours
à l'école.

En Hongrie , comme dans tous les
pays communistes, la vie est de-
meurée chère par rapport au salaire
moyen. Les loyers, en revanche, sont
bon marché, mais la qualité de la
construction laisse à désirer... Les
conditions générales de vie sont
semblables, sinon identiques , dans
tous les pays du bloc soviétique. Le
peuple hongrois parait résigné à son
sort. Il n'est pas très satisfait , mais
il espère que les choses vont s'a-
méliorer d'année en année et qu 'il
n'y aura pas de guerre . En tous cas,
je suis revenu avec l'impression qu 'il
n 'y aurait pas de nouvelle révolte
hongroise...

J. MAKAROFF.



Ce qu'ils en pensent...
Récemment la gendarmerie neu-

châteloise a convié la presse à as-
sister à une démonstration d' un
nouvel apareil destiné au contrôle
de la vitesse des véhicules sur nos
routes. Nos lecteurs savent qu 'il s'a-
git d' un appareil radar d'une très
grande précision , qui relève la vi-
tesse des véhicules passant devant
lui et indique celle-là lorsqu 'elle dé-
passe les limites prescrites.

La gendarmerie neuchâteloise , en
l'occurence , comme les gendarme-
ries des autres cantons romands
qui possèdent déjà le radar , s'est
montrée vraiment « fair-play » et a
joué le j eu en avertissant solennel-
lement les automobilistes par voie
de la presse. Toutefois , l'on s'en

Un kilomètre p lus loin environ, un
gendarme à bord d'une voiture de
la gendarmerie enregistre le signa-
lemnt des véhicules que lui commu-
nique son collègue du poste radar.
Un autre agent prend note égale-
ment de ce signalement pour inter-

venir sur la route

L 'agent guette la route dans l'attente du véhicule faut i f . . .

.et fa i t  signe au conducteur de celui-ci de s'arrêter dès qu'il apparaît

doute , cette Innovation a soulevé ici
et là des critiques, parmi ceux qui
roulent beaucoup. Si certains met-
tent en doute la précision de l'ap-
pareil et propagent de petites his-
toires sans fondement qui tendent
à prouver la faillibilité du radar ,
d'autres lui accordent leur confian-
ce mais s'en prennent . au principe
de la limitation des vitesses.

Nous avons donc opéré un son-
dage de l'opinion en téléphonant à
divers automobilistes chevronnés

Reportage illustre
CLAUDE MANZONI

>. )

pour leur demander leur avis. Voici
les réponses que nous avons recueil-
lies, que nous soumettons à l'appré-
ciation de nos lecteurs.

Nous tenons cependant à préciser
encore qu 'au point de vue techni-
que, il semble très difficile de prou-
ver que le radar peut donner des in-
dications totalement erronées, et la
démonstration qui a été faite a été
particulièrement probante. L'appa-
reil utilisé par la gendarmerie, en
effet , possède la faculté d'éliminer,
dans la mesure du possible, les er-
reurs dues à des échos parasites ;
par ailleurs, la marge d'erreur to-
lérée par la gendarmerie (environ
7 %) est suffisante pour exclure les
risques de données vraiment inexac-
tes.

C. M.
Un industriel

Nous avons pu joindre un indus-
triel qui roule beaucoup (environ
70.000 km. par an) et qui nous a
déclaré ce qui suit :

— Si l'appareil en question est
vraiment garanti, ce n'est pas un
mal que de contrôler la vitesse des
véhicules. Mais il faut encore ppù-v
voir prouver cette précision."

Notre interlocuteur met en doute
cette précision en nous indiquant
notamment que lorsqu 'on met les
« gaz », le moteur d'un véhicule peut
produire des vibrations parasites qui
influencent le radar .

— De toutes laçons , poursuit-il ,
cela apprendra à beaucoup d'auto-
mobilistes à suivre les règles.

Abordant une autre du problème ,
cet industriel conclut en formulant
un voeu :

— Il faudrait encore s'occuper
d'assurer la fluidité du trafic et de
faire rouler à 60 kmh . certains au-
tomobilistes qui , dans une zone de
limitation, roulent à 30 ou à 40 !

Un journaliste
— Oui , évidemment, ce disposi-

tif est très intéressant, mais cela
dépend beaucoup des circonstances
et de Remploi que la police en fera.
Si on l'utilise pour contrôler le tra-
fic, par exemple, à l'avenue Léo-
pold-Robert, à la hauteur du
Grand-Pont, c'est très bien. Mais si
on l'emploie pour contrôler la vi-
tesse à l'entrée du Locle, alors non !

Un négociant
Nous avons ensuite demandé à un

négociant en vins ce qu'il pensait
de l'acquisition de la gendarmerie,

— Utilisé comme il le sera, cet ap-
pareil rendra de grands services. Il
faut féliciter la gendarmerie de fai-
re preuve, d'autre part, d'une gran-
de objectivité et de bon sens. Il est
cependant malheu-eux de voir que
pour quelques fous du volant, tout
le monde sera contrôlé à l'avenir.
Naturellement, cette nouvelle mesu-
re policière peut paraître déplaisan-
te, comme toutes les autres.

Toutefois, ce négociant semble
faire la part des choses et bien
mettre en évidence l'objectivité de
la police car il ajoute aussitôt :

— Il ne faut pas se faire de souci.
Les gendarmes, chez nous, sont très
corrects. Les automobilistes veulent
bien être contrôlés, mais il y a la
manière. Ce n'est pas comme dans
certains cantons d'outre-Sarine où
les policiers veulent à tout prix
« pincer » les automobilistes.

A propos des tarifs qui ont été
publiés, cet automobiliste nous dit :

— Ils ne me semblent pas prohi-
bitifs. Le retrait du permis me sem-
ble une mesure nécessaire et pas
du tout exagérée.

Un autre industriel
Après nous avoir dit qu 'il n'avait

pas d'opinion très précise au sujet
de cette nouvelle mesure de contrô-
le, l'industriel que nous avons joint
téléphoniquement nous a finale-
ment confié son avis :

— Cette mesure est nécessaire là
où la vitesse est limitée. Chaque fois
que je traverse un village ou une
zone de limitation , je remarque que
d'autres automobilistes dépassent
largement la limite. Alors, à quoi
servent les signaux ? Les contrôles ,
au moins feront respecter les si-
gnaux !

Mais cette opinion est tempérée
par d'autres réflexions de notre in-
terlocuteur :

— Bien sûr, dans certains cas, on
ne pense pas à regarder constam-
ment le compteur de vitesse et l'on
peut dépasser la limite. Ainsi,
je me suis fait attraper une fois et,

L écran radar de la gendarmerie en action. Lorsque les automobilistes
l' aperçoivent , il est déjà trop tard. En e f f e t , l'appareil enregistre la
vitesse des véhicules alors qu'ils sont déjà dépassés. Ci-dessous : le véhi-

cule vient d'être vointé var le radar.

pour avoir dépasse la limite de deux
ou trois kilomètres, j'ai dû payer 25
francs d'amende. Cela me semble
trop fort.

Pour le retrait du permis, qui doit
intervenir lorsque le véhicule dépas-
se la limite de 40 km./h., cet indus-
triel est catégorique :

— Cette mesure est trop grave. '
Je pense que l'on devrait se con-
tenter d'un avertissement, pour une
fois. De même, lorsque l'on ne dé-
passe la vitesse limitée que de deux
ou trois km./h.

L'opinion d'un jeune
typographe

Un jeune typographe de notre ate-
lier a ensuite pris place sur la sel-
lette :

— C'est très bien, tout ça, et les
chauffards ne pourront y échapper,
car tout le monde sera soumis au
contrôle. Il n'y aura pas d'excep-
tion pour M. X ou M. « de »..

En somme, le dispositif de con-
trôle lui semble très démocratique
puisqu 'il frappe tout le monde. Tou-
tefois, il met en doute la précision
de l'appareil :

— On ne peut pas obtenir de me-
sures vraiment précises, sinon à
10 km/h près. Et puis, comment
peut-on faire la différence entre
une voiture roulant à 59 km/h , dont
le conducteur n'est pas punissable,

et une autre circulant à 61 km/h ?
D'ailleurs, le graphique que fournit
l'appareil n'est pas une preuve ab-
solue. Que représente un kilomètre
à l'heure de plus ou de moins sur
celui-ci ? Quelques millimètres, peut-
être moins...

L'avis d'un garagiste
Le directeur d'un grand garage de

la ville, auquel nous avons télépho-
né, nous a déclaré tout d'abord que
ces nouvelles méthodes de contrôle
de la vitesse étaient tout à fait ar-
bitraires, selon les tronçons où on
les effectuait. Certaines routes pré-
sentent des caractéristiques telles
que la limitation de vitesse est illu-
soire.

— Prenez par exemple le cas de
la Vue des Alpes, à la hauteur des
Hauts-Geneveys, ou la route qui , de
Neuchâtel, conduit en direction de
Saint-Biaise. Sur ces tronçons, la
plupart des automobilistes dépas-
sent largement les prescriptions, du
fait de l'excellent état de la chaus-
sée, et si un contrôle devait être
opéré, un trop grand nombre d'in-
fractions serait constatées.

Notre mterlocuteur demande la
revision du principe de limitation de
vitesse :

— Il faudrait revoir les limites
imposées. Pour l'instant, d'ailleurs,
les gendarmes ferment les yeux sur
les infractions commises, sachant
qu 'on ne peut imposer aux automo-
bilistes de rouler lentement sur des
routes qui sont presqiîe des auto-
strades.

A propos des « tarifs » publiés
dans la presse relativement aux in-
fractions, il précise :

— La mesure de retrait du per-
mis me paraî t vraiment trop gra-
ve. D'autre part , je ne mets pas
en doute la précision de l'appareil
utilisé car j e sais que de multiples
vérifications ont été faites. C'est
plutôt le problème de la limitation
de vitesse qu'il faudrait reviser.

AUTOMOBILISTES ! VOUS NE POURREZ ECHAPPER A L'ŒIL DU RADAR !

Rappelons les «tarifs» qui se-', ront appliqués par la gendarme- ,
rie en cas d'infractions à la limi-
tation de vitesse de 60 km.-h. :
j usqu 'à 70 km.-h. : 20 francs, ,
de 70 à 80 km.-h. : 30 francs,

! de 80 à 90 km.-h. : 40 francs,
de 90 à 100 km.-h. : 75 francs et1 retrait du permis pour -un mois,

; plus de 100 km.-h. : 100 francs', d'amende et retrait du permis pour
ii un mois. !
' !

Les tarifs...



demande pour fin septembre ou éventuellement
. i

époque à convenir

concierges
(couple)

Prière de faire offres écrites jusqu 'au 7 août ou

se présenter dès le 8 août.

, "— — •*,

Salle à manger à vendre
(neuve de fabrique) nouveau modèle noir/blanc
comprenant : 1 grand buffet, 1 table moderne et
4 chaises rembourrées

complète seulement |"|, | OuU."

Pour visiter, outo à disposition. Facilités de paie-
ment sur demande.

ODAC - Ameublements FANTI & Cie - COUVET
Téléphone (038) 962 21 ou 9 63 70
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CFF Jl Gares de
/AQ|| La Chaux-de-Fonds ,

-̂ feg?; Le Locle et St Imier

Vacances horlogères
Voyages d'un jour

avec la FLECHE ROUGE 1ère classe
Prix du voyage

27 juillet Stein-am-Rhein - bateau Schaffhouse -
Chutes du .Rhin ^Fr. 34.-

30 juillet Grand voyage surprise Fr. 34.-

3 août Grand voyage surprise Fr. 37.-

Voyages d'un jour
par trains réguliers

27 juillet Axenstrasse - Klausen Fr. 35.-
29 juillet Course surprise, dîner compris Fr. 33.-

30 juillet Stresa - Iles Borromées Fr. 39.-

31 juillet Grande Dixence Fr. 31.-

2 août Verbier - Barrage du Mauvoisin Fr. 32-

4 août En car postal, course surprise avec dîner
au CHATEAU D'ORON, dîner comp. Fr. 38.-

2 août Suisse centrale - Susten Fr. 32.-

7 août Grindelwald - First Fr. 32.-

9 août Course surprise gastronomique
dîner compris Fr. 32.-

i

Voyages de plusieurs jours

30 juillet - 2 août
Stuttgart - Heidelberg - en bateau
sur le Rhin de Rûdesheim à Koblenz -
Trêves - Strasbourg Tout compris Fr. 227.-

31 juillet - ler août .',
2me voyage

'"' Zermatt - Gornergrat Tout compris Fr. 100.—
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GEMINIANI S.A. MEUBLES
MAGASINS

OUVERTS
DURANT LES VACANCES HORLOGERES

PROFITEZ...
... de voir notre grand choix en meubles et tapis
Meubles combinés, lits-doubles, salons, salles à

manger, vaisselliers

ET DES P R I X
QUI VOUS LAISSERONT S O N G E U R

GEMINIANI S.A. MEUBLES
RUE JAQUET-DROZ 29 - TEL (039) 276 33
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L'idée de Tété 1962 cure
Birchermiiesli /TK
Paquetage de cure en polyétylène V^/Ls^
avec prospectus da cura et BON Jm_T
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Chaque jour un Vreneli (tirage quotidien jusqu'au 30.9.62).
Au verso des couvercles de paquets de flocons rapides (il y en a 3
dans l'emballage de cure!) vous écrivez votre adresse et la réponse
aux questions suivantes:
1. «Quel écrivain suisse bien connu fut pasteur à Lûtzelflûh?»
2. «Où les Corn flakes ont-ils été fabriqués en Suisse pour la
première fois?»
Adresser sous enveloppe affranchie à 20cts à:
Produits Centaure S.A., Lùtzelflùh/BE
(Des couvercles peuvent aussi être obtenus* gratuitement. Le port
sera remboursé.)
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D'ESTOC
M ET DE TAILLE

Roman de cap e et d'épée par R. Valentin

Après des efforts surhumains, il parvint
pourtant à libérer son bras droit. Il étendit
la main et put ainsi se rendre compte que ce
qui l'empêchait de bouger était une énorme
barrique pleine qui lui écrasait la poitrine.

— Si je n'ai pas les os rompus, je croirai
aux mirables, murmura le chevalier.

Mais comme il ne ressentait nulle douleur,
il se dit aussitôt que le « miracle » pourrait
bien s'être produit .

n essaya de déplacer le fût , mais en vain,
car celui-ci devait peser plusieurs centaines
de livres et sa position critique n'était pas
faite pour lui permettre des exercices de force.

— Mon petit d'Astragnac , gémit le cheva-
lier, il ne faut pas te faire d'illusions, te voilà
pris comme un rat, _ _

Néanmoins, il continua de promener autour
de lui sa main libre et soudain celle-ci ren-
contra un objet de métal.

— Bagasse ! grogna-t-il, mon étoile me pro-
tège, voici ma dague si je ne me trompe.

C'était sa dague, en effet , brisée, mais pou-
vant servir quand même.

Il se saisit de ce tronçon d'arme et entreprit
de percer la barrique. Deux fois la lame se
brisa sur le bois épais, puis enfin une fissure
se fit et d'Astragnac sentit le liquide se répan-
dre sur lui. Le courage lui revint. Il donna
un nouveau coup plus violent que les autres,
le vin coula à flots, cette fois.

— Dommage pour le vin , murmura d'Astra-
gnac, mais je crois que ce n'est pas encore
cette fois que j'y laisserai ma peau..

Peu à peu , le fardeau qu'il supportait se fit
moins pesant et bientôt 11 put dégager son
bras gauche. Il en fit jouer toutes les articu-
lations et s'assura qu'il n'avait rien de cassé.
Après quoi , empoignant des deux mains le
rebord de la barrique aux trois quarts vide,
dans un suprême effort, il la souleva.

Avec mille précautions, il retira ses jambes
de dessous le tonneau.

Quelques instants après, 11 se retrouvait
debout.

Il se tâta, sourit : le mal se bornerait à
l'achat de nouveaux vêtements ! Son pour-
point et ses hauts-de-chausses étaient en

loques et ruisselaient de vin, mais qu'impor-
tait cela ?

— Voilà un bain peu ordinaire, conclut
d'Astragnac malicieusement Et maintenant,
tâchons de sortir d'ici, car cette odeur de
vinasse m'incommode.

Il lui sembla qu 'il se trouvait près d'un ori-
fice. Il rampa de ce côté ; après avoir par-
couru un long souterrain, il atteignit l'entrée
de celui-ci.

D'épaisses végétations bouchaient l'issue.
Avant de les écarter, d'Astragnac s'assura
que l'endroit était désert. Puis, rapidement, il
se fraya un passage parmi les ronces.

Il était libre ! Cela lui fit un bien immense
de pouvoir respirer à pleins poumons l'air pur.

Alors il regagna son logis. Une demi-heure
plus tard , étendu sur son lit , il ronflait à
poings fermés.

VI

ARRESTATION DU PRINCE DE CONDE

Au Louvre, la Reine-Mère était dans un
état de surexcitation extrême. Des bruits
inquiétants couraient au sujet des intentions
du prince de Condé. D'autre part le meurtre
de Gondi , dont on avait retrouvé le cadavre
transpercé de coups de poignard , dans une
ruelle écartée aux environs du Palais, avait
mis le comble à la haine de la Régente.

Mise à bout, elle convoqua quelques-uns de

ses très dévoués courtisans en même temps
qu'elle envoyait chercher Concini , en son hôtel.

Tandis qu'elle attendait ceux qu 'elle avait
fait mander, une jeune fille vint la trouver
et lui fit part de cette autre nouvelle qu 'elle
avait surprise dans l'antichambre de Sa Ma-
jesté : la disparition inexplicable du lieutenant
des gardes d'Astragnac.

Que signifiait cette disparition ? Son visage,
soudain, s'empourpra. Un éclair lumineux s'al-
luma dans ses yeux.

— Je comprends maintenant, murmura-t-
elle. Ce d'Astragnac était, primitivement, atta-
ché au Prince. Il a eu, peu de temps après,
maille à partir avec Gondi. Tout devient
clair. Comment n'y ai-je pas songé plus tôt ?
C'est lui qui aura monté toute l'affaire, pour
le compte de Condé...

Elle prit un parchemin portant le sceau du
Roi le remplit à la hâte et le-remit au valet
qu 'ele avait sonné.

— Portez ceci d'urgence au sieur d'Elbène,
ordonna-t-elle.

Puis elle se frotta les mains, satisfaite.
— Ah ! Ah ! mon cher d'Astragnac, j'ai l'im-

pression que, cette fois, vous serez définitive-
ment guéri de vous mêler des affaires d'au-

. trui...
Et , se renversant dans un fauteuil , un sou-

rire sardonique aux lèvres, elle attendit la
ivenue du maréchal d'Ancre.

(_. suivre) .

Jeudi 26 juillet, départ 13 h. 30
La Brévine - Les Verrières - Pontarlier Fr. 9.—
Gorges de la Loue - Omans - facultatif , visite
de l'exposition Courbet Fr. 12.—

JEUDI 26 juillet, départ 14 h.
Maîche, arrêt - Damprichard - GOTJMOIS Fr. 8 —

Jeudi 26 et vendredi 27 juillet, départ 6 h.
LES 3 COLS : Grimsel-Furka-Susten

- • ! '
¦¦ aveo demi-pension Fr. 55.—

Vendredi 27 juillet, départ 6 h. '
LES CHUTES DU RHIN - Kloten Fr. 25 —
Vendredi 27 juillet, départ 6 h.
BERNE - LE GURTEN Fr. 10.—
1 place disponible pour le voyage Marseille-
Nice, du 29 juillet au 4 août Fr. 265.—

28 juillet Mariastein - Bâle Fr. 13.—
28 juillet Chapeau de Napoléon Fr. 9.50
29 juillet Chandolin, Valais Fr. 30.—
29 juillet Grindelwald Fr. 18.—
30 juillet Fribourg, avec dîner Fr. 16.—
ler août Einsiedeln Fr. 26.—
ler août Ferme Robert et bateau sur le lac de

Neuchâtel pour les feux Fr. 11.—
2 août Le Weissenstein Fr. 16.—
3 août La Dent-de-Vaullon Fr. 14.—
4 août La Grande Dixence Fr. 30.—
4 août Le Creux-du-Van Fr. 11.—
5 août Les Clées, avec dîner Fr. 24.—

CARS BONI -Par c 4 -Tél. 34617

On s'abonne en tout temps à < L'IMPARTIAL >

Un lot de

you-you
longueur 2,30 m. à
Fr. 490.— la pièce,
avec rames.
A. Staempfll, Grand-
son.
Tél. (024) 2 33 58.

Chalets
A vendre au bord

du lac de Neuchâ-
tel, Yvonand - Es-
tavayer-le-Lac -Chevroùx, chaletg de
4 pièces, eau, élec-
tricité. — Pour vi-
siter, s'adresser â
Louis Perrin, fabri-
cant, scierie, Chêne-
Pâquier - sur -
Yverdon. Tél. (024)
5 12 53.
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Comment !
| Une vache dans votre cuisine ? J
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Vous n'y pensez pas I C' est tellement plus simp le d' avoir j||| * "',
toujours dans votre armoire un on deux sachets de lait JÊÊÊ&MrC- '*__>
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Le lait en poudre Perrette se dissout immédiatement Kt H
dans l' eau. jffl H

A votre choix : '' '*:'3.*?g
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Vacances 1962
. ,. Grand Ballon ,Jeuai Hartmannswillerkopf Fr. 21.—26 juillet Co] du Grand _ Saint-Bernard Fr. 30.—

Vendredi St-Luc, val d'Annlviers Fr. 30.—
27 juillet Lac Bleu. Adelboden Fr. 19.—

Samedi Le Weissenstein Fr. 16.—
28 juillet Morteau Fr. 5.—

Dimanche Forêt-Noire, Fribourg-en-Brisgau, Fr. 26.—
29 juillet Vallée d'Abondance Fr. 29.—

Lundi Verbier Fr. 25.—
30 Juillet Brienzer-Rothorn Fr. 29.—

Mardi La Grande-Dixence Fr. 30.—
31 juilet Col de la Faucille Fr. 22.—

Mercredi Col de la Forclaz, Chamonix Fr. 30.—
ler août Montreux-Oberland Fr. 20.—

Jeudi Grindelwald , Trummelbach Fr. 20.—
2 août Cols: Jaun , Pillon, Les Mosses Fr. 25.50

Vendredi Co1 âe ,a Schlucht , Route des Crêtes Fr. 26.—
.; Mariastein - Bâle Fr. 14.—6 août Rondchamp - Belfort Fr. 15.—

Samedi La Côte-aux-Fées, L'Auberson Fr. 12.—
4 août Chasserai Fr. 8.50

Dimanche Co1 du Selibuhl avec repas Fr. 30.—
Col de Saint-Cergue avec repas Fr. 30.—

5 aout Petit-Lucelle, Grottes de Reclère Fr. 16.—

Courses de 2gours
30 au 31 Saas-Fée, Susten, Oberalp,
juillet Gothard et Furka Fr. 100.—

1er au 2 Santis, vallée du Rhin,
août col du Klausen Fr. 100.—

Chaque jour , nous organisons
des courses d'après-midi

Nous acceptons les timbres de voyage

r r w  W WI______HS_i^^y^r^^>

Progrès 13a
achète

Argent comptant :
lits, tables, armoire*
buffets de servict
tentes de campinu
chaises, berceaux
studios, chambres i
coucher , salles B
manger , tous genre
de meubles, anciei. *
et modernes, mén»
ses complets. — C
Gentil . Téléphone
(039) 2 38 51

*

' COMPAGNIE  G E N E V O I S E
DES TRAMWAYS ELECTRIQUES

Une inscription est ouverte pour l' engagement de

i

receveurs-
conducteurs

Les candidats doivent être âgés de plus de 20 ans et
avoir une instruction, une éducation et des qualités
suffisantes. . .

Possibilités de logement.

Intéressantes conditions de salaire.
Indemnités compensant les principaux inconvénients des
horaires de travail irréguliers.

Uniforme fourni par la C.G.T.E.
Libre circulation sur les réseaux de la Compagnie.

Les demandes manuscrites accompagnées d'un curri-
culum vitae doivent être adressées à la Direction de la
C.G.T.E., Case Jonction, Genève.

l
A LOUER

GARAGE
pour tout de suite
ou époque à conve-
nir en face de l'en-
trée principale du
stade de la Char-
rière.
GARAGE
quartier Sud-Ouest
rue de la Confédé-
ration 9.
2 VITRINES
pour le 31 juilllet
1962 . Av. Léopold-
Robert 104a.
S'adresser à l'Etude
Feissly - Berset -
Perret. Jardinière 87
tél. (0391 2 98 22.

Je me marie demain... *

mes meubles 1.̂  J* *̂ "̂
chez V tX PESEUX etcnez NEUCHATEL

Avantageux !
Le kilo

Salami type
Varzi Fr. 10.50
Salami
Milano I 9.50
Salami
Bindone 8.—
Salametti I. 7.—
Salametti
«Azione» 5.50
Mortadella I. 5.50
Mortadella
Vismara 6.50
Jambon cru
gr. 800-1700 14.—
gr. 1800-3500 15.—

Charcuterie Paolo
FIORI, Locarno.

Cartes de visite

.

Belle maculature
à vendre au bureau de L'Impartial

S )
Eh vacances

lisez L'Impartial

Aux annonceurs de

L'IMPARTIAL
Les délais de réception extrêmes pour les
annonces sont les suivant. :

la veille du jour
de parution

à 9 heures
(grandes annonces avant)

Les avis mortuaires qui seront déposés
jusqu 'à 24 heures dans la boite à lettres ,
rue Neuve 14. ou à notre case postale , en
Tientionnant clairement sur l'envoi : « Avis
mortuaire » paraîtront dans la prochaine
édition. Il en-est de même pour les avis
tardifs (30 mm. haut, colonne en réclame).
Pour l'édition du lundi , les annonces se-
ront reçues jusqu 'au vendredi à 12 heures
(grandes annonces avant).
D'autre part , pour toutes les annonces
avec fourniture d'épreuve préalable, tous
les temps extrêmes ci-dessus sont avancés
de 24 heures. Seuls les ordres accompagnés
du matériel adéquat et en possession de
l'imprimerie en temps voulu pourront pa-
raître ; quant aux autres ils seront ren-
voyés sans avis à l'édition suivante.
Nous prions instamment notre honorable
clientèle de vouloir bien se conformer à
ces indications, ce dont nous la remercions
très vivement.

Administration de « L'IMPARTIAL »

Tél. (039) 3 24 01, en service de jour,
(039) 2 53 77, en service de nuit.

A vendre, région Montreux

beau
chaîct-habitation

construction 1961, 6 pièces , tout confort
(bairfî ,, cumulus, chauffage central à mazout,
téléphone, etc), grand l'ardin, accès en voi-
ture. Situation idéale, très ensoleillée, vue
imprenable sur le lac et environs.
Offres sous chiffre PL 81439 l, à Publicitas,
Lausanne.

Je cherche

appartement
6 à 7 pièces, si possible avec dé-
gagement. Date à convenir à
partir du ler octobre 1962.

Ecrire ou téléphoner (038)
8 28 51 à Pierre Champion ,
rédacteur , Peseux.

Dessinateur artistique
décorateur

cherche emploi.
Ecrire sous chiffre LB 15494 au bureau de
L'Impartial.

Nous cherchons une personne de
toute moralité ayant bonne expé- ;
rience de

vendeuse
pour gérer petit commerce. Au be-
soin pourrait exercer une activité
secondaire. Entrée tout de suite ou
à convenir. Appartement si désiré.
Faire offres sous chiffre P 11167 N,
à Publicitas, La Chaux-de-Fonds.

Avis à nos abonnés
Les CHANGEMENTS D'ADRESSES
en Suisse sont effectués gratuite-
ment (minimum 6 jours. La de-
mande doit nous parvenir PAR
ECRIT au moins 48 heures à l'a-
vance, avec indication des ancienne
et nouvelle adresses.
Pour le lundi , les changements doi-
vent nous parvenir jusq u'au jeudi
à midi au plus tard.
Pour les changements d'adresse à
l'étranger , les frais d'affranchisse-
ment sont à la charge de l'abonné
à raison de 10 centimes par jour.
Montant à nous faire parvenir an

- préalable, soit à notre compte de¦ -chèques .postaux IVb 325, en tim?
bres-postes ou à nos bureaux.

Administration de « LTmpartiai »
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Offrez un cadeau apprécié
ii_ ataQoement à « L'Impartial >

r TABLE S
Salle à manger
noyer 2 rallonges

Fr. 160. -

KURTH

AV. MORGES 9

tél. (021) 24 66 66

V. LAUSANNE X



Paris ne croit pas à la réconciliation
de Ben Bella et Ben Khedda
Des manœuvres de part et d'autre

L'imbroglio algérien

Paris , le 25 juillet.
Les spécialistes des questions algé-

riennes faisaient preuve hier soir de
prudence sur l'évolution de la situa-
tion en Algérie. En effet , disaient-ils,
certains commentateurs sont allés un
peu vite en déclarant que l'accepta-

_ 
^^

De notre correspondant de Paris,
par téléphone

V. )

tion par le G. P. R. A. du Conseil po-
litique créé par Ben Bella était la
preuve de la réconciliation imminente
entre Telmcen et Alger. D'abord , par-
ce que la journée de mardi s'est
écoulée sans que cette acceptation
ait été portée à la connaissance de
Ben Bella. Ensuite, parce qu'elle pour-
rait bien constituer une manœuvre si
elle était confirmée.

Laisser Ben Bella
essuyer les plâtres ?

Les « ben kheddistes » n'admet-
traient le bureau politi que que si le
C. N. R. A. (parlement du F. L. N.) se
réunissait d'urgence pour se pronon-
cer sur sa composition. Il faudrait
pour cela les deux tiers des voix ,
soit 48 sur 72. Or, elles n'avaient pas
été obtenues, sur la même question,
au cours de la réunion de Tripoli.
Les « ben bellistes » pourraient donc
être mis en échec.

Une autre hypothèse est qu 'il fau-
drait laisser Ben Bella et ses amis
« essuyer les plâtres ». S'ils veulent le
pouvoir , qu 'ils le prennent. Ils s'use-
ront vite et un homme plus modéré,
comme Ferhat Abbas, les remplacera.
Théorie dangereuse, car il est sou-
vent difficile de revenir sur le mal
qui a été fait.

En attendant, une grande confusion
subsiste. Sur les sept membres que
devait compter le bureau politi que,
Ben Bella n'a pu encore en réunir
que quatre. Seul Bitat s'est rallié par-
mi les hommes pressentis à Alger.
Dahlab a donné sa démission de mi-
nistr e des affaires étrangères, et
Yazid , ministre de l'information, a
une attitude équivoque.

L'étrange fusillade
d'Alger

Enfin , la fusillade qui s'est pro-
duite à Alger dans la nuit de lundi

fy Lagaillai-de à Madrid i
y /
fy MADRID , 25. - ATS - AFP - '',
£ Pierre Lagaillarde et Alain Sar- J
fy rien, deux des activistes français, fy
fy en résidence forcée , pendant plus fy
fy de dix mois, à Santa Cruz de La fy
', Palma (Canaries), sont arrivés '/
fy hier à 21 - heures à Madrid par fy
fy l'avion régulier venant de Téné- fy
2 rife. ''
fy Les deux hommes étaient at- fy
fy tendus à l'aérodrome de Barajas fy
$ par plusieurs journalistes et pho- '/
4 tographes espagnols. Ils ont ré- fy
fy pondu avec le sourire à toutes fy
fy les questions concernant leur f,
fy voyage retour , mais ils se sont fy
4 refusés à faire tout autre -genre fy
fy de déclaration , indiquant seule- fy
fy ment qu 'ils avaient attendu «avec fy
fy impatience ce grand jour de la ^
fy libération» . '/
/, Sarrien était accompagné de fy
$ son épouse. Quant à Mme La- fy
fy gaillarde , elle se trouve déjà à fy
fy Madrid depuis plus d'un mois. fy
fy L'ex-colonel Lacheroy, Ortiz et fy
fy D'Anthes étaient attendus dans fy
fy la nuit à Palma de Majorque. '/
$ On déclare de bonne source ^
fy que le sixième activiste de Santa fy
fy Cruz, Michel Féchoz , a exprimé fy
fy le désir de rentrer en France. fy

_ mardi , qui s'est soldée par huil
morts et quinze blessés et qui a re-

pris la nuit dernière, est fort étrange.
A-t-elle été provoquée, comme l'a dé-
claré le préfet de police musulman,
par un commando de l'O. A. S. ? C'est
peu probable, car l'armée secrète a
été disloquée et elle a fait faillite.
Les Français restés en Algérie n 'ont
qu 'un désir : qu 'on ne leur rende pas
la vie impossible.

C'est pourquoi une autre version
court : les « ben bellistes » seraient
à l'origine de l'affaire. Ils auraient
voulu montrer que leurs adversaires
étalent incapables de maintenir l'or-
dre, ce qui les discréditerait et per-
mettrait à des éléments de l'A. L. N.
fidèles à l'ancien prisonnier d'Aunoy
de s'introduire dans la place. Il est
difficile de se prononcer sur la partie
extrêmement serrée et fort subtile qui
se déroule en ce moment.

J. D.

Entretien Dean Rusk - Gromyko
En marge de la conférence de Genève

Résultats , sur Berlin , jusqu 'ici n é g a t i f s

GENEVE , 25. — ATS. - AFP.
— «Il n'y a eu aucun élément
nouveau au cours des conver-
sations qui se sont déroulées
jusqu 'à présent sur l'affaire de
Berlin et il n 'y a eu aucun
changement dans les positions
respectives», a déclaré le porte-
parole de la délégation améri-
caine au sujet de l'entretien de
près de quatre heures que MM.
Dean Rusk et André Gromyko
ont eu hier.

«M. Gromyko a discuté du
traité de paix allemand et le
secrétaire d'Etat M. Dean Rusk
a discuté des sujets mentionnés
par M. Gromyko, a ajouté le
porte-parole. A cette occasion ,
M. Rusk a souligne avec force
la position occidentale ».

« Comme nous l'avons tou-
jours dit , a poursuivi le porte-
parole américain, nous n'a-
vons aucun moyen de contrôle
sur les traités de paix que
l'Union soviétique pourrait si-
gner. Il y a un certain nombre
de questions d'intérêt vital à
Berlin qui ne seront pas sa-
crifiées par un traité de paix.
Ce point a été clairement pré-
cisé, non seulement aujour-
d'hui , mais en des occasions
antérieures».

Le porte-parole a ensuite
déclaré qu 'aucune date n'avait
été fixée pour un nouvel en-

tretien et il n 'est même pas
certain qu 'il y en aura un
mercredi , . aucun document ,
aucune date limite, aucun ul-
timatum n 'ont été mentionnés.

Le secrétaire d'Etat n 'a tou-
jours pas fixé de date pour
son départ.

Une discussion
sérieuse

Revenant sur la question du
traité de paix , le porte-parole
américain a précisé qu 'il se-
rait erroné de dire que MM.
Gromyko et Rusk ont négocié
les termes d'un traité de paix
Il ne s'est pas agi d'une dis-
cussion de ce genre. «En fait ,
la discussion a été sérieuse et
a porté sur un sujet sérieux.
Mais on ne peut dire que la
séance d'aujourd'hui a appor-
té des faits concrets ».

Cependant, selon le porte-
parole, la discussion doit se
poursuivre «ici ou ailleurs» car
les Etats-Unis estiment qu'il
est important de continuer,
même si aucun résultat n 'ap-
paraît. En fait , a-t-il ajouté ,
il n'y a eu aucun changement
important, rien qui puisse
modifier les commentaires qui
ont été faits sur l'affaire de
Berlin au cours de ces derniè-
res semaines.

Viande de cheval toxique : 1 mort
Drame à Orléans

200 personnes f rappées  de malaise

ORLEANS, 25. — UPI. — Un en-
fant est mort, plusieurs de ses ca-
marades ont été gravement intoxi-
qués, une quarantaine d'adultes ont
été très malades à Orléans. C'est la
conséquence de la consommation
par eux de boulettes de viande de
cheval vendues par deux bouchers
de la ville.

Samedi soir et dimanche matin ,
en effet, les pensionnaires de la
maison de l'enfance étaient pris de
violentes douleurs et leur tempéra-
ture montait en l'espace de quel-
ques heures jusqu 'à 40 degrés.

Les mêmes symptômes ne tar-
daient pas à se manifester chez les
membres du personnel : soixante-
dix enfante et quatorze adultes se
couchaient, en proie à des vomisse-
ments et à des maux de tête.

Immédiatement, la direction de la
maison de l'enfance alertait les ser-
vices départementaux de la santé
publique et ceux-ci, aidés dans leur

tache par les laboratoires locaux-,
ouvraient une enquête. . .. .... x

Des boulettes
empoisonnées

Les aliments consommés au cours
des jours précédents par les en-
fants et leurs maîtres étaient ana-
lysés, mais les services de la santé
publique arrivaient rapidement à la
conclusion que des boulettes de
viande de cheval servies au repas
de samedi midi étaient les responsa-
bles.

Ces boulettes avaient été achetées
dans une boucherie de la ville. Elles
provenaient d'un cheval dont une
partie de la carcasse avait été ven-
due à un second boucher don t plu-
sieurs cliente ressentirent les mê-
mes symptômes. Par contre , les mé-
decins considéraient comme non
nocifs des biftecks de cheval absor-
bés par les pensionnaires de la mai-
son de l'enfance, mais qui prove-
naient d'un autre animal.

La viande était saisie.

Un enfant de 5 ans
meurt

La plupart des malades étaient
hospitalisés mais l'un de ceux-ci,
un pensionnaire de la maison de
l'enfance, mourait, il s'agissait ce-
pendant d'un débile , âgé de 5 ans,
dont la santé était extrêmement
précaire. Les médecins ont réservé
leurs conclusions et ne se pronon-
ceront définitivement que lorsqu 'ils
auront pris connaissance des résul-
tats de l'autopsie.

Les bouchers incriminés affirment
que la viande de cheval avait été
soumise au contrôle sanitaire régle-
mentaire et que les mesures de con-
servation habituelles avaient été ap-
pliquées. Le cheval , dit-on, aurait
été vendu par un marchand en gros
de la région d'Orléans.

Cinq gangsters dans une banque
s'emparent de trois millions et demi

A Marseille, le Chicago français

MARSEILLLE , 25. — UPI. — La
vague de banditisme continue à dé-
fer ler  sur Marseille .

Hier après-midi à 14 h. 50, un au-
dacieux hold up a été encore com-
mis par des rapatriés d'Algérie dans
une banque du quartier de La Jo-
liette.

Quatre individus ont pénétré re-
volver au poing dans les locaux de
la Banque Commerciale Italienne
située 110 Boulevard - des - Dames.
Les malfaiteurs ont mis en jou e les
quatre employés qui se trouvaient
dans le bureau et les trois clients
qui procédaient à des opérations
bancaires.

L'un des bandits sauta par-dessus
le comptoir et s 'empara d'une som-
me de 3,500,000 a. f .  en billets de
banque, mais il déclencha acciden-

tellement le signal d' alarme et les
gangsters durent prendre précipi-
tamment la fu i te .

Ils s'engouf f rèren t  dans une auto
qui stationnait devant la banque et
démarrèrent en trombe en direction
de La Joliette. Malheureusement
pour eux à la suite d'une fausse ma-
nœuvre leur véhicule entra en col-
lision avec un camion qui venait
en sens inverse et les bandits durent
partir en courant dans toutes les di-
rections abandonnant leur véhicule
et l'arg ent qu'ils avaient dérobé.
L'un des bandits ne put se dégager
de l'auto accidentée et f u t  appré-
hendé par deux gardiens de la paix
et un CRS qui arrivaient sur les
lieux. Il s 'agit d'un rapatrié d'Al-
gérie , Marcel Tardieu , arrivé depuis
le mois de juin  à Marseille qui était
porteur d'un pistolet automatique.

Difficiles pourparlers
à Bruxelles.

Hier ont eu lieu à Bruxelles des
pourparlers entre les Six et les re-
présentants de la Grande-Bretagne
en vue de l'entrée de cette dernière
dans le Marché commun. Aucun
succès n'a pu être enregistré. Un
porte-parole de l'Angleterre en a
rejeté la fau te  sur les « Six » qui,
selon lui, n'auraient pas s u f f i s a m -
ment préparé ces négociations.
Quant aux membres de la C. E. E.,
ils prétendent que la délégation
anglaise s'est refusée à toute con-
cession, ce qui ne pouvait certes
pas facil i ter les choses.

Aujourd'hui, les représentants
des pays du Marché commun se
réuniront d'abord entre eux, puis,
cet après-midi, rencontreront à
nouveau la délégation britannique.
Il s'agira d' examiner la question
des exportations agricoles en pro-
venance d'Australie, de Nouvelle
Zélande et du Canada.

Mais on peut prévoir que les né-
gociations seront ardues, car déj à
des divergences de vues apparais-
sent entre les délégations, celle de
Londres demandant une solution
transitoire spéciale pour les p ro-
duits de l'horticulture, et celle des
« Six » rétorquant que les horti -
culteurs anglais sont capables de

concurrencer ceux des autres pays ,
ce qui rend inutile une telle solu-
tion. Comme on le voit , les choses
ne vont pas facilement !

Le Pérou et les militaires.
Un décret loi a été publié hier

matin à Lima. Selon ce texte, la
junte  militaire qui a renversé ré-
cemment le gouvernement assume
désormais tous les pouvoirs : exé-
cuti fs  et législati fs .  Le gouverne-
ment ne comprend que des mili-
taires.

Un ordre de grève générale avait
été lancé pour lundi, ?nais il ne
f u t  pas suivi , et la situation tend
à redevenir normale dans le pays.
On y est cependant f o r t  mécon-
tent des Etats-Unis, qui, on le sait ,
ont décidé de suspendre toute aide
au Pérou. A New-York, l'associa-
tion américano-péruvienne a élevé
une protestation auprès du prési-
dent Kennedy, en lui demandant,
que les U. S. A. modifient leur at-
titude envers le nouveau gouverne-
ment péruvien. Les auteurs de cet-

te protestation se disent notam-
ment f o r t  mécontents de la rup-
ture des relations diplomatiques
entre Washington et Lima et du
blocage d'une somme d'une tren-
taine de millions de dollars, qui
aurait dû être versée à titre d'ai-
de au Pérou.

Situation confuse en Algérie
JVorre correspondant p arisien dit

ci-dessus ce que l'on pense dans la
capitale française de la. situation
en Algérie. Le moins qu'on puisse
en penser est qu'elle est confuse.
Son coup de téléphone nous était
parvenu , lorsque nous avons appr is
que le commandant de la loilaya 3
avait demandé la convocation im-
médiate du C. N .R. A. Il a dit, au
nom du conseil de la wilaya, son
étonnement de la brusque décision
des responsables de Tlemcen. Il
a f f i r m e qu'à son avis seul le C. N.
R. A. est habilité à désigner les
organismes de direction et qu'en
conséquence, il rejette la « décision
illégale prise par le groupe de
Tlemcen.

En attendant, Ben Bella et ses
pairs, en route pou r Tiaret, où ils
organiseront un grand meeting,
sont arrivés cette nuit à Oran. On
leur prête l'intention de s'établir
ensuite à Orléansville, à 250 km.
d'Alger... j . Ec.
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ALGER , 25. - ATS - Reuter - Ben
Bella a quitté Tlemcen mardi soir
pour se rendre à Tiaret. Ses parti-
sans affirment qu 'il a commencé sa
marche triomphale à travers toute
l'Algérie.

Ben Bella en quittant Tlemcen était
accompagné de 25 automobiles dans
lesquelles se trouvaient ses plus fi-
dèles conseillers politiques et mili-
taires. Une foule considérable s'était
massée tout le long du parcours.

La «marche triomphale»
de Ben Bella
a commencé

LIBORNF. (sud-ouest  rie la France],
25. - ATS - R e u t e r  - Un jeune gar-
çon de 14 ans a été tué lundi par
l'explosion d'une fusée qu 'il avait
construite avec une pompe à vélo
bourrée de matières explosives.

Tué par une pompe
à vélo

CHICAGO , 25. - ATS - Reuter -
M. Max Remick , collectionneur privé
de Chicago, a découvert lundi seule-
ment que plus de cent tableaux lui
avaient été volés la semaine dernière
déjà. Ces œuvres d' art avaient été.
achetées en Europe et comprenaient
notamment un Titien , « La Sainte
fille », évalué à 50.000 dollars . L'en-
semble de la collection, qui groupe
125 à 140 œuvres, a été estimée par
M. Remick à 250.000 dollars.

Important vol de
tableaux aux U.S.A.

MANILLE, 25. - UPI - Les pluies
de la mousson exceptionnellement
abondantes ont pratiquement trans-
formé quatorze provinces de l'île de
Luzon en un immense marécage.

Le bilan provisoire fait  état de 7
morts et les dégâts sont évalués à
7,5 millions de dollars. De nombreu-
ses localités sont isolées par les in-
nondations.  L' armée participe aux tra-
vaux de sauvetage.

La mousson
aux Philippines :

7 morts,
7,5 millions de dollars

de dégâts

\ En page 4 :  2 cordées dans la
i paroi nord de l'Eiger.

En page a : Fabrique détruite par
le feu à Cressier.

En page 7 : Visite au Campin g
de La Chaux-de-Fonds.

En page 13 : Le contrôle radar '
de la gendarmerie neuchâte- ]
loise. ]

Aujourd'hui...


