
Aider la Yougoslavie ou non ?
Entre l'Est et l'Ouest

Paris , le 26 juillet.
Faut-il aider la Yougoslavie à

sortir de ses dif f icul tés  actuelles ?
Le fa i t  remarquable est que cette
question se pose en termes pres-
que identiques à l'Est et à l'Ouest , en
Union Soviétique et aux Etats-Unis ;
et le principe même de l'assistance
à la Yougoslavie , seul pays com-
muniste of f ic iel lement  non-engagé ,
a dans les deux camps des opposants
véhéments et d'ardents défenseurs.

En e f f e t , aux Etats-Unis , la Com-
mission des A f f a i r e s  étrangères de
la Chambre , a failli  imposer au
gouvernement l'abandon de la poli-
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tique d' aide poursuivie depuis 1950 et
qui a valu à la Yougoslavie , au cours
des douze dernières années , une aide
américaine se ch i f f ran t  à environ
3,5 milliards de dollars dont 1 mil-
liard d'aide militaire.

Voilà ce qu 'ont dît les opposants
américains de l'aide :

1)  Le rapprochement esquissé par
Tito à l'égard de l'URSS et qui se
ref lè te  non seulement dans une
sorte de trêve idéologique mais en-
core dans une collaboration écono-
mique de plus en plus intense entre-
les deux pays , montre que les diri-
geants yougo slaves n'ont point re-
noncé à leur idéal communiste qui
les rend solidaires du camp sovié-
tique.

2)  La Yougoslavie s'est servie à
plusieurs reprises de son influence
auprès des pays neutralistes pour
contrer l ' influence américaine et oc-
cidentale . Ses représentants à l'ONU
ont souvent -Coté contre la politique
préconisée par les Etats-Unis ; et ils
ont critiqué l 'Occident d'une maniè-
re qui dément la po litique de non-
engagement professée  par Belgrade.

3) L'aide américaine a contribué
à renforcer et à consolider le ré-
gime communiste en Yougoslavie ;
elle a permis à Tito de neutraliser
l'opposition anti-communiste, ce qui
est contraire aux objectifs et aux
intérêts des Etats-Unis .

A quoi les défenseurs de t'aide et
notamment Georg e Kennan, ambas-
sadeur des Etats-Unis à Belgrade ,
Christian A. Herter , ancien secrétai-
re d'Etat, Dean Rusk , chef actuel
du Département d'Etat et enfin le
président Kennedy lui-même (voir
son discours du 7 juin dernier) ont
opposé les arguments suivants :

1) La Yougoslavie a le mérite his-
torique d'avoir rompu l'unité mono-
lithique du camp soviétique. Depuis
sa séparation d'avec le Kominform,
elle n'a cessé de suivre une politique
indépendante , plaçant les intérêts
nationaux du pays au-dessus de la
communauté idéologique et donnant
ainsi un exemple aux autres pays
de l'Est mécontents de leur statut
de satellites.

2) La dissidence yougoslave a per-
mis à l'occident de réaliser un cer-
tain nombre d'avantages au détri-
ment de l'URSS : celle-ci a été re-
foulée  de l'Adriatique, a perdu son
avant-poste le plus occidental et
doit faire face  à un modèle de com-
munisme national qui fa i t  obstacle
à ses e f for t s  hégémonistes.

3) La privation de la Yougoslavie
de toute aide occidentale réduirait
considérablement la liberté de choix
de ses dirigeants ; ceux-ci seraient
repoussés vers le camp soviétique
alors que . de l'avis des meilleurs ex-
perts des Etats-Unis, ils restent f i -
dèles à la politique d'indépendance
adoptée après 1948 et n'ont aucune
envie de «rentrer au bercail» et de
subordonner leur action aux directi-
ves de Moscou.

(Suite page 2) François FEJTO.

La colonie de vacances zurichoise
aux Endroits et à Beau-Site

Une expérience intéressante

Les joies du tableau noir... Pour une fois  qu 'il ne s 'agit pas d'école 1

Chaque année, en été , des groupes
de jeunes gens et jeunes filles des
écoles secondaires de la ville de
Zurich viennent chez nous goûter ,
durant leurs vacances, aux charmes
de notre haut Jura. Il ne s'agit pas.
în l'occurrence, d'une simple colonie
de vacances scolaire. Les organisa-
teurs de ces séjours tentent, en ef-
fet , depuis quelques années, une ex-
périence.

Le travail dans les loisirs
La formule imaginée est, en résu-

mé, celle qui joint l'utile à l'agréa-
ole. En langage de vacances cela si-
gnifie séjourner dans un pays —
dont on apprendra a connaître les
habitants et leur mode de vie —
tout en profitant de perfectionner
la langue qu'on y parle par la con-
versation.

Cette formule — nous ont expli-
qué les responsables de la colonie
des Endroits (ce lieu charmant à
l'ouest de la ville , au-dessus du
Bois-Noir) — ne fut réalisable qu 'en
ayant recours au corps enseignant
chaux-de-fonnier chez lequel on a
choisi quelques maîtres chargés , se-
lon un horaire quotidien semblable
à celui de l'école, d'apprendre le
français parié à cette jeunesse zuri-
choise.

U n'est certes pas question , pour
ces adolescents de 13 à 15 ans, de
suivre des entretiens d'un niveau
élevé mais bien plutôt , en conver-
sant avec leurs maîtres , de se fami-
liariser avec les expressions couran-
tes en rapport direct avec leurs va-
cances. Ainsi , un jour , l'on passera
en revue la flore et la faune du
Jura neuchâtelois, les noms de
géographie, un autre jour l'on par-
lera des jeux inscrits au programme

de la journée (course d'orientation,
piscine, ping-pong, football , etc.) . On
le voit , il ne s'agit que de mots et
d'expressions simples, excellent exer-
cice de mise en pratique des règles
apprises dans les manuels, tout au
long de l'année. On puise dans la
réalité de chaque jour la matière
des conversations, lesquelles se dé-
roulent dans une ambiance agréable
avec, de la part des jeunes, un très
vif intérêt et un plaisir non caché.

Ces leçons de conversation expli-
quée ont lieu le matin , en plein air
si le temps le permet, à l'intérieur
dans le cas contraire. Une bonne
part d'improvisation — et c'est là
le charme de ces moments d'étude
— préside à l'élaboration des pro-
grammes de français. Ainsi la
leçon devient vivante et l'ennui qui
d'ordinair e s'attache à l'étude d'une
langue étrangère s'envole comme
par enchantement. U est vrai que
ces jeunes gens et jeunes filles sa-
vent pourquoi ils viennent en pays
neuchâtelois et choisissent ces deux
colonies avec la volonté de faire des
progrès en français.

(Suite page 2) G. Mt.

L' aventure Vénus > a duré 290 seconde s

L'essai d' exp lorer pour la première fois les environs de Vénus vient
d échouer. En effe t ,  l' eng in « Mariner 1 », propulsé par une fusée Atlas
depuis Cap Canaveral , a dû être détruit 290 secondes après son lance-
ment. Pour une cause encore inconnue, la fusée porteuse avait dévié de
sa trajectoire. A droite : une houle dp feu, c'est tout ce qui reste de

la fusée qui vient d' exploser.

Meeting fasc iste à Londres

A Trafalgar Square , la police a dû intervenir vigoureusement , à l'occa-
sion d'un meeting fasciste qui a failli  dégénérer. Une cinquantaine de
personnes furent  appréhendées . Voici les p oliciers londoniens occu-
pé s à retenir la foule tandis qu'au premier plan , deux antagonistes en

sont venus aux mains.

fe&SANT
Si cette histoire vous ennuie (bis),

nous allons la... la— recommencer !
Tel est le refrain qu'entonnent à

tours de rôle et à tours de bras nos amis
américains et soviétiques...

En effet, l'U. R. S. S. vient d'annoncer
qu'elle reprendra d'ici peu ses essais nu-
cléaires. Et ce, dit-elle, « sous la con-
trainte » des explosions américaines au-
dessus des îles Christmas et Johnson.
Après quoi sans doute , et pour ne pas
être dépassé à son tour, Oncle Sam,
« sous la contrainte » des expériences
russes de Sibérie, recommencera les
siennes. Ainsi de contrainte en con-
trainte on risque de ne jamais s'arrêter...

Ce qu'il faut dire, à la décharge du
Pentagone, c'est que ce sont les Soviets
qui ont, sans avertissement, rompu la
trêve existante et redonné le feu vert à
la course aux armements nucléaires. Ce
sont donc eux qui portent la plus grave
responsabilité en l'espèce. Mais il est
regrettable qu'on n'ait pas compris à
Washington que l'opinion publique mon-
diale est révoltée par le sans-gêne des
Grands et l'absence de scrupules avec
lequel ils empoisonnent l'atmosphère et
répandent les radiations nocives sur
l'ensemble du globe.

Bien entendu chacun des deux fabri-
cants de retombées radioactives affhTne
que ces dernières sont nulles, ou presque.

Mais les savants et les peuples sont
d'un autre avis.

Et pour cause !
Dès lors MM. Krouchtchev et Kennedy

— et les états-majors qui sont derrière
— ne sauraient ignorer que l'ensemble
des populations du globe les tient pour
responsables des dangers qu'ils leur
font courir et qu 'un jour ces folies stra-
tégiques ou guerrières se paieront.

Car c'est bien une folie que de vouloir
soi-disant protéger son pays en empoi-
sonnant l'humanité. Et c'est d'une piètre
stratégie que de dépenser des milliards
à perfectionner une arme dont on sait
qu'elle aboutirait , si elle était employée,
au suicide collectif des cinq continents.

Le père Piquerez.

- Elève Cancre , un peu de con-
jugaison. Dites-moi le futur du verh e
« voler ».

— J'irai en prison, tu iras en pri-
son...

Conjugaison

L' archéologue cantonal d 'Argovie s
entrepris des fouilles sur l ' initiative
du pasteur Huppenbauer , dans l'égli-
se de Mandach.

Ces fouilles ont abouti à la décou-
verte des murs de fondations d'une
église romane. On a également mis
au jour une sacristie, une p ierre bap-
tismale et les fondements d' un autel.

Poussant les travaux p lus à fond ,
on s'est trouvé face aux restes d' un
mur romain et on a découvert des
tuiles et des objets en céramique de
l'époque romaine. Ainsi , on possède
la preuve que l'église de Mandach ,
comme d'ailleurs beaucoup d'églises
romanes , a été construite au Xle siè-
cle et a été rebâtie au XVIe siècle
après un incendie.

Découuerte archéologique
en Argovie



La colonie de vacances zurichoise
aux Endroits et à Beau-Site

Une expérience intéressante

Sous le soleil de La Chaux-de-Fonds. (photos G. Mt.)

(Suite et f in . )

Dans une ambiance
agréable

Nous sommes allés aux Endroits,
un matin, voir vivre cette colonie de
caractère original. Reçus par ses
responsables zurichois, MM. Luscher
et Madame, Haefliger et Lehmann,
et les maîtres de français MM. M.
Gogniat et R. Oppliger, du corps
enseignant de notre ville, nous avons
pu apprécier le climat agréable-
ment détendu qui règne aux En-
droits et l'excellence du travail qui
s'y accomplit. Dans une ambiance
de discipline librement consentie —
les écoliers se groupent au gré de
leurs affinités et travaillent dans un
sympathique esprit de camaraderie
— les leçons dont données à qua-
rante-trois jeunes gens. La gram-
maire , les règles de syntaxe passent
au second plan, nous ont dit les
maîtres, « car ce que noua voulons,
c'est développer les rudiments de la
conversation, étant entendu que la
base grammaticale, c'est sur les
bancs d'école qu'on l'acquiert ».

Résultats encourageants
Les résultats d'une telle pratique

sont, de l'avis des responsables de
ces colonies, extrêmement encoura-

geants et, nous a-t-on dit, au bout
des dix-neuf jours que duré ce sé-
jour , les écoliers suisses-allemands
commencent à parler notre langue,
osent s'aventurer dans la conversa-
tion française.

La colonie de La Chaux-de-
Fonds — il en existe encore d'autres
à Chaumont sur Neuchâtel , aux
Grangettes près de Lausanne — est,
nous a-t-on dit , la meilleure expé-
rience du genre de toutes celles en-
treprises sur le plan suisse.

Deux colonies pilotes
L'exemple des séjours combinés

détente-travail réalisés à titre d'ex-
périence en notre ville, aux Endroits
où enseignent deux maîtres de fran-
çais et à Beau-Site où ils sont trois,
ont ouvert une voie nouvelle dans
l'organisation scolaire des loisirs,
une voie qui a, en plus du mérite
d'apprendre notre belle langue à
nos compatriotes alémaniques, celui
de permettre de fructueux contacts
entre jeunes de Suisse allemande et
de Suisse romande.

Quant aux jeune s filles, elles sui-
vront les jeunes gens, lorsque ceux-
ci seront retournés dans leur can-
ton. Et comme chaque année, elles
apporteront à la fête du ler Août
célébrée à Pouillerel , les plus belles
chansons de leur pays.

G. Mt.
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JEUDI 26 JUILLET
SOTTENS : 12.15 Les Championnats

suisses cyclistes sur route pour profes-
sionnels. 12.44 Signal horaire. Informa-
tions. 12.55 Faites pencher la balance...
(11). 13.30 Octette vocal Slovène de
LJubljana. 16.00 Le rendez-vous des iso-
lés. 16.20 Couleur du temps. 17.00 La
Guirlande des vacances... pour les ama-
teurs de musique lyrique. 18.15 La Suisse
au micro. 19.15 Informations. 19.25 Le
Miroir du monde. 19.50 Impromptu mu-
sical. 20.00 Le manège aux mille plai-
sirs... 21.00 Grands interprètes de notre
temps. 21.30 Petit concert de chambre
avec l'Orchestre de la Suisse romande.
22.30 Informations. 22.35 Bals de Ro-
me... 23.15 Hymn enational.

Second programme : 19.00 Emission
d'ensemble. Jeudi soir... 20.00 Echos du
Festival de Divonne-les-Bains 1962. 21.00
Fantaisie estivale... 21.45 Dansons... 22.00
Connaissance de l'Afrique. 22.30 Hymne
national.

BEROMUNSTER : 12.20 Nos compli-
ments. 12.29 Signal horaire. Informa-
tions. 12.40 Extraits d'opéras de Verdi.
13.20 Piano. 13.40 Disques. 14.00 Pour
Madame. 16.00 Questions religieuses ca-
tholiques-romaines. 16.30 Musique de
chambre. 17.30 Pour les jeunes. 18.00
Plusieurs ensembles. 18.45 Actualités re-
ligieuses catholiques-romaines. 19.00 Ac-
tualités. 19.15 Notre concours de va-
cances du 21 juillet. 19.20 Communiqués.
19.30 Informations. Echo du temps. 20.00
Deux Suites de ballet. 20.30 Das Ge-
richt , pièce, E. Stauble. 21.30 Musique
espagnole. 22.15 Informations. 22.20 Dan-
ses par le Sextette Red Foxes.

TELEVISION ROMANDE
20.00 Téléjournal. 20.15 Rythmes et

chansons. 21.00 Les hommes et les évé-
nements du XXe siècle.. 21.25 Présen-
tation de l'Opéra L'Enlèvement au Sé-
rail. 21.30 Eurovision Aix-en-Provence :
L'Enlèvement au Sérail. Opéra de W.-
A. Mozart. 22.45 Téléjournal . 23.05 L'En-
lèvement au Sérail (suite). 23.40 Der-
nières informations.

TELEVISION FRANÇAISE
12.30 La séquence du jeune spectateur.

13.00 Journal. 18.00 Pour les jeunes. 18.50
Que fait-il . 19.00 Journal : La mer. 19.10
Magazine féminin. 19.40 Feuilleton. 19.55
Annonces et météo. 20.00 Journal. 20.30
Intervilles 62. 21.30 Eurovision. Aix-en-
Provence : L'Enlèvement au Sérail . Opé-
ra de M.-A. Mozart. 22.45 Journal. 23.05
Eurovision. L'Enlèvement au Sérail
(suite).

VENDREDI 27 JUILLET
SOTTENS : 7.00 Réveil en musique.

7.15 Informations. 7.20 Propos du ma-
tin. 7.30 Ici Autoradio Svizzera. 8.30 Le
monde chez vous. 9.30 A votre service.
11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Au Ca-
rillon de midi.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
Musique populaire. 6.50 Quelques propos
sur votre route. 7.00 Informations. 7.05
Disques. 7.30 Ici Autoradio Svizzera. 11.00
Emission d'ensemble. 12.00 Conseils pour
les promeneurs et communiqués touris-
tiques.

On a créé des Ecoles , dans tous
les genres, même des Ecoles pour
les parents. Il en est une, cepen-
dant, qui fait défaut et qui s'impo-
se : «L'Ecole des Vacanciers*. En
apparence , tout au moins, il n'y a
rien de plus facile et d'agréable
que de quitter la ville et son travail ,
pour partir à la mer, à la mpntagne
ou à la campagne.

Détrompez-vous, sur les millions
de citadins qui prennent « leurs
grandes vacances» , seule une mino-
rité est capable d'en profiter plei-
nement et d'en revenir reposée , en
pleine forme pour a f f ron ter  à nou-
veau les soucis quotidiens.

Il f au t  donc éduquer les candidats
aux vacances, les initier à l'A.B.C.
des voyages en train, en auto, leur
apprendre comment un citoyen qui
se dit «civilisé» doit se comporter à
l'Hôtel , au Restaurant , dans la rue,
etc... leur faire découvrir le sens
exact des vacances.

On a trop souvent pris l'habitude
de foncer à toute vitesse sur les rou-
tes sans se soucier de la prudence
la plus élémentaire et de la beauté
des paysages , de choisir des hôtels ,
des villas ou des terrains de cam-
ping, en bordure des routes nationa-
les, au fracas incessant des camions
et des motos, de rechercher les pla-
ges et les stations «connues» où l'on
s'empile anarchiquement et de sur-
mener son estomac en abusant d'une
nourriture neuf fois  sur dix d'une
qualité bien inférieure à celle de
«chez soi».

Vite, une école des vacanciers, et
la parution du «Code du parfai t
voyageur» qui permettra enfin de
ne pas avoir à se reposer de ses
vacances, de ne pas aller voir le
médecin !

Si en quelques semaines, on voit
s'évanouir des économies d i f f ic i le-
ment réunies, que ce soit au moins
pour se reposer, récupérer des for -
ces, et retrouver l'équilibre d'un
moral optimiste.

La période des vacances donne
trop souvent hélas, la pénible im-
pressio n d' iln troupeau mis en li-
berté , captif d'une frénétique agi-
tation, risquant la mort à tous les
croisements de route, et sacrifiant
tout à un plaisir qui, en définitive ,
ne laisse que lassitude et désillusion.

Le vrai sens des vacances...

FELICE
d'après Alexandre DUMAS

Pendant que des événements drama-
tiques se déroulent à Naples, Luisa San
Felice mène une vie très retirée dans
la maison du Palmier. Depuis le dé-
part de son mari, la malheureuse jeune
femme est en proie à une dépression
nerveuse et à de fréquents accès de
fièvre. Dans la ville , le bruit du com-
bat a maintenant cessé. Le coeur bat-
tant , Luisa attend le retour de Sal -
vato. Ne pouvant plus rester calfeutrée

chez elle, elle se met à sa fenêtre, les
yeux fixés sur Chiaïa. C'est de ce côté
que doivent en effet venir les nouvelles.

La nuit tombe lentement. Vers huit
heures , une silhouette masculine, s'ar-
rétant devant la maison suscite chez
Luisa une vive émotion. «Petite soeur !»
entend-elle. «Michèle ! oh ! Michèle !»
répond la jeune femme d'une voix trem-
blante. Comme la fenêtre n'est qu 'à

une faible hauteur, Michèle grimpe le
long de la muraille et saute à l'inté-
rieur de la maison . Revêtu du costume
de colonel du peuple offert par Cham-
pionnet , le lazzarone est magnifique et
Luisa ne lui ménage pas son affectueu-
se admiration.

— «D'abord , dit Michèle après avoir
embrassé sa soeur, M. Salvato vit , il se
porte bien , il n 'est pas blessé et t'aime

comme un fou !» Luisa est au comble
de la joie et du bonheur. «Et il m'a
sauvé la vie !» claironne Michèle qui
raconte à sa soeur les circonstances de
sa rencontre avec Salvato. «Au moment
d'être fusillé , poursuit le lazzarone, j'ai
fait voeu, si j'en réchappais, d'aller avec
toi prier Saint-Janvier. Je t'ai apporté
des vêtements de fille du peuple. Viens ,
allons ensemble à l'église !»

le 1er Août
Les discours du ler Août sont

malheureusement , troublés chaque
année par des pétards, des «mar-
rons», des «grenouilles», du plus
détestable effet.

Le Département cantonal de jus-
tice et police de Genève, se souve-
nant des proportions prises l'an
dernier par ces sortes de manifes-
tations, vient de rappeler par let-
tres spéciales à tous ceux qui font
commerce de pétards ou de feux
d'artifices l'interdiction faite de
vendre des explosifs (pétards, mar-
rons et grenouilles) à des mi-
neurs, même munis d'une auto-
risation de leur représentant lé-
gal. Quant aux flammes de Ben-
gale et feux d'artifice pour ama-
teurs, ils peuvent être vendus aus
mineurs de plus de 16 ans qui doi-
vent justifier de leur âge par une
pièce officielle. Le vendeur est tenu
d'exercer un contrôle sévère sui
l'âge des acheteurs et il est tenu
pour responsable de l'observation
des mesures prises. Les autorités de
police ont reçu cette année des
instructions sévères.

C'est non seulement à Genève,
mais partout en Suisse qu 'il con-
viendrait d'interdire la vente des
pétards — plutôt que d'en régle-
menter l'emploi.

Car chaque année, on se plaint
des méfaits qu'ils occasionnent
(blessures graves, incendies) sans
oser s'en prendre à la racine du
mal : l'interdiction de la vente de
ces pétards qui n'ajoutent rien à
la célébration de notre belle Fête
nationale.

Il faut interdire
les pétards

Une carte géologique de la surface
de 256.000 Kilomètres carrés de la
lune a été publiée dimanche aux
Etats-Unis. Cette carte , sur laquelle
figure le cratère du Kepler dans la
partie centre-ouest de la surface de
la lune visible de la terre , servira
aux explorateurs lunaires.

Elle constitue la première d'une
série de cartes éditées par l'adminis-
tration de l'aéronautique et de l'es-
pace (Nasa ) .

Une carte géologique
de la lune

Entre l'Est et l'Ouest

(Suite et fin.)

Krouchtchev face aux anti-
titistes.

De l'autre côté de la barricade ,
dans le camp de Krouchtchev , on
peut enregistrer des manifestations
parallèles d' adversaires et de parti-
sans de l'aide. Ce sont évidemment
les Albanais et les Chinois qui nient
avec le plus de véhémence l'utilité
de l' aide à la Yougoslavie ainsi que
de tout rapprochement avec le ré-
gime de Belgrade.

Et si leurs arguments ne sont pas
tout à fa i t  désintéressés , étant don-
né qu'ils aimeraient bénéficier eux-
mêmes de l'aide reçue par les dissi-
dents , on sait que leur opinion né-
gative est partagée par de nombreux
Soviétiques également , p o u r  ne
point parler des dirigeants satellites
— ceux de Sof ia , et de Prague en
particulier — qui restent méfiants à
l'égard de Tito.

Le point de vue des adversaires
de l'aide a été exposé récemment
avec beaucoup d'ampleur par le
journal «Zeri i Popullit» de Tirana.
Il se résume comme suit :

— Le rapprochement entre la
Yougoslavie et l'URSS ne représen-
te aucun revirement dans la politi-
que yougoslave qui pour l' essentiel
continue à poursuivre une politique
favorable à l'Ouest. L'indépendance
de la Yougoslavie n'est qu 'un '«mas-
que», l'amélioration de ses rapports
avec l'URSS n'est qu'une manoeuvre
«diabolique» destinée à permettre
aux dirigeants de Belgrade de mieux
jouer le rôle de «cheval de Troie»
à l'intérieur du monde communiste.

— Aucun pays socialiste ne peut
accepter l'aide de l'Occident sans
faire des concessions importantes au
capitalisme. Le fa i t  que les Etats-
Unis ont aidé la Yougoslavie pen-
dant plus de dix ans, prouve par lui-
même que la Yougoslavie a rendu
de grands services aux Américains,
notamment à l'ONU.

Ce n'est pas sans raison que ces
dernières considèrent le communis-
me yougoslave non seulement com-
me «inoffensif. » r*? or qu'est-ce qu'un
socialisme inof fensi f  pour les capi-
talistes ? — mais encore comme in-
finiment utile pour semer la discor-
de dans le camp socialiste , pour pro-
pager l'américanisme et se faire
«l' agence générale» de l'influence
occidentale dans les pays de Ban-
doeng.

Or, Krouchtchev a répondu aux
adversaires de l'aide — qui lui re-
prochent sous le manteau d'avoir
subi lui-même l'influence du chef
schismatique — que le re fus  de tou-
te aide soviétique à la Yougoslavie
livrerait ce pays entièrement à l'Oc-
cident et l'obligerait à plus ou moins
long terme à abandonner le système
communiste en faveur du capitalis-
me et à s'enrôler au bloc atlanti-
que .

En f i n  de compte c'est le point de
vue de Krouchtchev qui a prévalu
à l'Est et celui de Kennedy qui a
triomphé aux Etats-Unis. La Yougo-
slavie recevra une aide soviétique
— dont le montant n'est pas en-
core précisé — et continuera à re-
cevoir une aide américaine. Il s'a-
git là, sans aucun doute, d'un grand
succès pour la diplomatie yougoslave
que d'autres pays communistes, no-
tamment la Pologne , brûlent d' en-
vie d'imiter, et d'une défai te  pour
les «ultras» dont les arguments se
sont mutuellement annulés. '

Cependant la signification de ce
succès dépasse , pensons -nous, le ca-
dre yougoslave : il indique en e f f e t ,

que d'un côté comme de l'autre du
grand Rideau , l'idéologie commence
à jouer un rôle moins décisif que
par le passé et que la passion par-
tisane cède le pas à des considéra-
tions plus nuancées , plus rationnel-
les.

Ce qui importe à présent à l'Oc-
cident , ce n'est pas que tel ou tel
pays adopte un système politique
calqué sur celui des Etats-Unis ou
d' un autre pays dit capitaliste , mais
que la politique étrangère de ce
pays , son évolution politique ne ris-
quent pas de bouleverser les rap-
ports de forc e en faveur de l' autre
camp.

La politique de Krouchtchev s'ins-
pire en l'occurrence de considéra-
tions semblables. Il n'a peut-être pas
renoncé définitivement à l'espoir de
récupére r un jour la Yougoslavie ;
mais ce qui lui importe maintenant
avant tout, c'est que la Yougoslavie
ne bascule pas dans l'autre Bloc et
que le communisme (même bâtard)
qui y gouverne, ne s'écroule pas .

Ainsi, aux yeux de Krouchtchev
également, le neutralisme apparaît
sinon comme un bien mais du moins
comme un moindre mal. C'est pour
cette même raison que, s'inspirant
du pragmatisme léniniste et passant
outre aux objections des doctrinai-
res de son camp, il accorde son aide
à plusieurs pays qui — comme l'In-
de ou l'Egypte — sont loin d'être
communistes et qui ne méprisent pas
non plus l'aide de l'Occident.

Le fai t  est que l'Est et l'Ouest
ont également intérêt à consolider
l'indépendance politique et écono-
mique réelle d'un certain nombre
de pays marginaux dont le statut
actuel de non-engagé est un élément
constitutif de l'équilibre mondial.

François FEJTO.

Aider la Yougoslavie ou non ?

Deux amies se rencontrent dans la
rue.
- Oh ! ma chère, quel beau tail-

leur vous avez ! Votre mari a chang é
de situation ?

— Oh 1 non. C'est moi qui ai
changé de mari I ! ! I

Evidemment
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HMBMJ Ĵ Lj IHJL LJ LJ le plus exigeant.

Hf ^B ¦ Hv ^H

ALEMAGNA S.A. SVIZZERA BALERNA-CHIASSO ALEMAGNA S.A. SVIZZERA
produit des glaces aux par-
fums très variés et présen-
tées dans un riche assorti-
ment de conditionnements.



Leurs propriétaires sont en vacances !

Une vue d' une partie des nombreuses cages en pension chez l'oiselier.
Coco le perroquet qui passe de belles vacances lui aussi, choyé qu'il est

Les vacanciers chaux-de-fonniers
qui tiennent à leurs amis les bêtes,
ont eu bien des soucis au moment de
s'en séparer. Pas question, bien sûr,
d'emmener Coco, le gentil perro-
quet, sur la promenade des Anglais
à Nice ou la cage aux cinq perru-
ches devant le Colisée de la Ville
éternelle. Quant aux poissons exoti-
ques mieux vaut ne pas leur faire
faire 1000 km. pour admirer la Cos-
ta-Brava !

Or donc, ces vrais amis des bêtes,
comment ont-ils résolu la question
délicate d'abandonner momentané-
ment leurs «enfants» chéris en les
retrouvant en bonne santé à leur
retour dans quinze jours.

Pour le savoir nous nous sommes
adressés aux spécialistes que sont
les oiseliers qui tiennent magasin en
notre ville. Quelques coups de télé-
phone, une visite, nous voici ren-
seignés — et j4ar conséquent nos lec-
teurs aussi.

Chez les deux oiseliers question-
nés, on apprécia cette gentillesse
que l'on acquiert au contact des bê-
tes. Et c'est avec amabilité qull fut
répondu à nos questions :

— Sont-ils nombreux les vacan-
ciers qui ont recours à vos bons
soins ?

— Chaque année les oiseliers de
la ville se voient confier plus d'une
centaines de cages et de nombreux
aquariums.

— A raison de deux oiseaux par
cage (c'est un minimum) cela fai t
plus de deux cents pensi onnaires.

Ce qui représente un travail consi-
dérable ?

— Certes, et moi, par exemple,
nous dit l'un des oiseliers question-
nés, j'ai dû engager spécialement
une personne qui s'occupe durant
toute la journée des cages de clien-
tes. Il faut les réapprovisionner en
eau et en graine chaque jour sans
exception et de plus nettoyer à fond
les cages !

— Tâche ingrate , n'est-ce pas,
que celle d' entretenir une telle vo-
lière ?

— Certes non, et pour nous qui
vivons quotidiennement avec les bê-
tes c'est en quelque sorte notre vie,
notre plaisir.

— Vous arrive-t-il des accidents,
des décès ?

— C'est rare et sur le lot d'oi-
seaux qui nous est confié 1 ou 2%
peut être un maximum, que nous
n'avons d'ailleurs jamais enregistré.

Le temps de prendre deux photos,
d'admirer quelques fort belles cages
de clientes, de donner une caresse à
Coco le perroquet dont les «pa-
rents» sont aussi en vacances, et
nous quittons l'oiselier, rassuré sur
le sort de ces gentils compagnons
de l'homme, bien soignés, et que re-
trouveront avec j oie leurs proprié-
taires au retour des vacances.

G. Mt.

i (x) — Samedi dernier , dans sa petite
caue fort st/m it.hique et deaant une salle
comble et enlunasiaste , ie Théâtre de la
Tarentule a donné ia dernière représen-
tation d' une séri e de cinq soirées. Au
programme , une farce espagnole du XVIÏe
siècle , haute en couleurs «Un homme aoer-
ti en uaut quatre» , adaptation de A. Camp,
suioie d'une série de chants mimés, pleins
d'humour et de fantaisie , par «Les 5 Ba-
ladins» contrastèrent heureusement avec
le drame de C. Santelli «Jusqu 'à minuit»
d' un tragique sobre et poignant , releoé
de pointes d'humour snoamment dosées
et soulignées avec finesse par le jeu des
acteurs.

Une remarque s'impose et elle est posi-
tiue. IJ faut Jouer cette jeune troupe de
son sérieux , du soin apporté à la mise au
point de chaque détail  de costume et de
décor. La scène , très bien installée , der-
rière sa large Doute de pierre et son ri-
deau b/eu , dispose de décors en panneaux
tournants et d' un éc/nirnge comp/et.

L' ambiance musicale créée dans la salle
aux entractes mérite d'être mentionnée et
surtout la p a r f a i t e  mise au point des jeux
de scène. Le beau tranail accompli sous
le patronnage de Mme Marguerite Cava-
daski, entre autre , porte ses fruits.

Nous noons pu uiore samedi soir, plu-
sieurs fois le miracle du urai théâtre , qui
est de nous désincnrner et de nous incor-
porer nous-mêmes à l'action , de nous
identifier à l'acteur jouant et souffrant
sous nos yeux. Bien sûr, l ' int imité de la
salle , l'éclectisme et la qualité du public
contribuèi'ent à cette réussite.

Le public a bien tenu son rôle ce
soir-là , ce qui est assez rare malgré tout.
Venu de la région de Saint-Aubin , de
Neuchâtel et même do La Chaux-de-Fonds
ou du Locle , il a pu se faire une opinion
très fnnorahle de cette jeune troupe d'a-
mateurs. Elle uaut la peine d'être suiu ie
dans son entreprise audacieuse et nous
ne pouoons que recommander au plus
grand nombre d' encourager le Théâtre de
la Tarentule , à Saint-Aubin , par son ami-
tié et sa fidélité.

Formons Je nœu qu 'il puisse porter à
une dizaine Je nombre de représentations
de son prochain spectacle.

Le Théâtre de Poche
a terminé

sa saison d'été

\p,, — iJU uçs^u tic i cp 1UC1IUC UUl a,
décimé il y a quelques semaines les
perches du lac de Neuchâtel, le lac de-
meure très poissonneux et la pêche est
des plus abondantes.

Le lac est très poissonneux

Dans sa séance du 25 j uillet, le
Conseil d'Etat a ratifié la nomina-
tion faite par le Conseil communal
de Fontainemelon de M .Fritz-Ro-
bert Houriet, conseiller communal,
aux fonctions de suppléant de l'of-
ficier de l'état civil de l'arrondisse-
ment de Fontainemelon, en rempla-
cement de M. Claude Menetrey,
démissionnaire.

Il a d'autre part nommé profes-
seur ordinaire à la faculté des
sciences de l'Université de Neuchâ-
tel M. Charles Enz,. docteur es scien-
ces, titulaire de la chaire de phy-
sique théorique.

Décision du Conseil d'Etat

M. Maurice Reutter , secrétaire -
comtable au Département de l'ins-
truction publi que a célébré le 25e
anniversaire de son entrée dans l'ad-
ministration cantonale.

Le Conseil d'Etat lui a adressé ses
félicitations et ses remerciements.

25 ans au service de l'Etat

et 600.000 franrs de dégâts
(g) — Le terrible incendie qui a

détruit, dans la nuit de mardi à
mercredi la fabrique de matériaux
de construction S. A., à Cressier, a
suscité dans toute la région une
profonde émotion. Il ne reste prati-
quement rien de l'imposant corps
de bâtiment dans lequel 45 ouvriers
étaient employés. Et les dégâts —
aux dires d'experts que nous avons
interrogés hier — atteignent un to-
tal de fr. 600,000.—.

Le jug e d'instruction de Neuchâ-
tel, M. H. Bolle et plusieurs inspec-
teurs de la Sûreté ont passé une
partie de la journée d'hier sur les
lieux pour tenter d'éclaircir les cau-
ses du sinistre qui a commencé, on
le sait, dans le local de la forge.
S'agit-il d'un défaut technique ? ou
est-on en présence d'un acte cri-
minel ? Les constatations faites jus-
qu 'ici n'ont pas encore permis de
l'établir.

Quoi qu'il en soit, toute activité
est arrêtée et les 45 ouvriers sont
au chômage.

Un nombreux public n'a cessé de
défiler hier sur les lieux du sinis-
tre.

Un jeune campr'sïr victime
d'un grave accident

près du Heu de l'incendie
(g) — Hier, peu avant 11 h., un

j eune campeur —• M. C, 15 ans, de
Delémont — qui vit depuis quelques
jours sous tente au Landeron avec
ses parents, s'était rendu sur les
lieux du sinistre de Cressier et re-
venait à vélo-moteur au camp où
l'attendaient ses parents. Alors qu 'ils
traversaient la route, il fut surpris
et heurté par un train routier d'une
entreprise du Landeron et traîné
sur quelque 20 m. avec son léger
véhicule qui prit feu sous les roues
du camion.

Secouru aussitôt, il fut transporté
à l'hôpital des Cadolles à Neuchâ-
tel par l'ambulance de la police de
cette ville. Il souffre d'une jambe
fracturée, d'une épaule fracturée et
d'une commotion.

L'incendie de Cressier
a fait 45 chômeurs

Noces de diamant
(g) — Un couple de vignerons d'Au-

vernier , M. et Mme Charles Maeder,
(tous defux octogénaires, ont célélba-é
hier le 60ème anniversaire de leur ma-
riage au milieu de leur famille.

AUVERNIER

FLEURIER
Bagarre transalpine

(fe) — Des ressortissants italiens du
village et de Saint-Sulpice ont provo-
qué une grande bagarre au quartier de
la Citadelle, qui se termina par un vé-
ritable pugilat auquel se mêlèrent fem-
mes et vieillards, soit en tout une di-
zaine de personnes. Les coups de poings
et les coups de pieds ne se comptaient
plus, et tout ce qui se trouvait sous la
main était utilisé comme projectile. H
y a des blessés bien entendu, et c'est
la gendarmerie qui a dû mettre fin à
cette «bataille rangée».

Un bambin chanceux
(fe) — Le petit Francis Gaille , âgé

de 5 ans, fils de M. Eric Gaille, habi-
tant la Rue du Patinage, est tombé
d'une hauteur de quatre mètres, depuis
la fenêtre de l'appartement de ses pa-
rents, sans se faire aucun mal. Nous
sommes heureux que la chance l'ait fa-
vorisé dans sa chute.

La patinoire a coûté
500.000 francs

(fe) — C'est M. Jean Virgilio, prési-
dent, qui dirigeait les délibérations de
l'assemblée générale annuelle de la So-
ciété de la .Patinoire du Val-de-Travers,
à Fleurier. Dans son rapport , le prési-
dent releva avec pertinence que la cons-
truction de la patinoire valait la peine
d'être réalisée.

M. Jean Hugli, trésorier , fit ressortir
la saison déficitaire, par suite de mau-
vaises conditions atmosphériques, et la
fréquentation moins nombreuse des
spectateurs, par rapport à l'hiver pré-
cédent. Avec notre nouvelle équipe, on
espère aussi que les rentrées seront
meilleures. La réalisation a coûté jus-
qu'à maintenant, avec tous les aména-
gements intervenus en cours de cons-
truction , la somme de Fr. 500 000.—.

Le comité s'est formé comme suit :
président M. Jean Virgilio ; secrétaire-
caissier M. Jean Hugli ; secrétaire des
procès-verbaux M. Paul Ltischer ; mem-
bres MM. Chs Koenig, René Grise, An-
dré Maumary, conseillers communaux ;
Ernest Buttikofer, Claude Montandon,
Louis Béguin , Jean-Louis Barbezat, Ro-
bert Perrinjaquet.

LA CHAUX-DE-FO NDS
On lézarde...

Donc, mes colons, je  vous disais
hier qu'elle n'est pas si déserte que
cela, cette bonne ville montagnarde
et horlogère , malgré votre absence ,
et) bien qu'à tous les coins on se
heurte à des portes « fermées pour
cause de vacances », celles des phar-
maciens, des boulangers, des toubibs
et autres rhabilleurs.

Parce que, j' ai le regret de vous le
dire , vous avez été remplacés : dans
les rues roulent des voitures portant
plaques de France et d'Allemagne ,
entre autres. J' ai même vu, pas plus
tard qu'hier, un car de... Marseille !
Té voui , mon bon !

Et puis , malgré tout , ce silence in-
habituel encourage pas mal de ceux
qui sont restés, et parmi eux bon
nombre d'Italiens, à se baguenauder
dans les rues et ruelles, et le soir
tombant , à roucouler sur le bord
des trottoirs, qu'on se croirait à Ve-
nise ; suf f i ra i t , pour que le tableau
soit complet, une autre année, que
nos travaux publics renoncent pour
une fois  à refermer les fouilles ou-
vertes un peu dans tous les coins et
les remplissent d'eau. On, trouverait
sûrement assez de guitares et de
mandolines pour parfaire l'ambian-
ce...

Or donc, quand on voit et que l'on
entend ça, on a un petit pincement
au cœur en se disant que vous le
loupez et que vous êtes peut-être
allé chercher bien loin ce que vous
aviez tout près. Mais c'est souvent
comme ça dans la vie. Alors, au
bord de la mer ou sur les pics sour-
cilleux, amusez-vous bien quand mê-
me. Mais ne croyez pas tant qu'on
vous regrette beaucoup !

ONÉSIME
garçon " courses

Journée tropicale
L'été se maintient et fait feu de

toutes ses batteries. Mercredi il a
fait un temps splendide et une cha-
leur tropicale... Enfin tropicale pour
nos montagnes. Le vent a soufflé
assez fortement et l'on put craindre
en fin de matinée que le temps
change brusquement. U n'en fut
heureusement rien et la soirée s'a-
cheva par un ciel étoile très pro-
metteur pour le lendemain. Inutile
de dire qu'à la piscine ce fut la ruée.
On a dénombré hier plus de 5000
entrées. Les vacances horlogères, on
l'a toujours dit, ramènent le beau
temps !

PISCINE DES MELEZES
Température de l'eau : 21 degrés.

Le feuilleton illustré
des enfants

?

par Wilhelm HANSEN

— Zut , voilà quelqu 'un qui vient nous
déranger. Regardez-le venir...

ii IW .̂H^̂ ^M—¦¦¦¦¦ ili rin ¦ i —i

— Mon cher Houdini, ta vue doit
être très perçante, nous ne voyons en-
core rien.

——^—¦———.—i—* W

— Après tout, je me suis peut-être
trompé. Mais voyez plutôt ici : je tire
une petite grenouille de ce chapeau
vide l

Petzi, Riki
et Pingo
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Issue mortelle d'un accident
(g) — Un habitant de Cornaux, M.

O. U., marchand de bois, 63 ans, vient
de mourir des suites d'un accident sur-
venu vendredi soir à Cudrefin. Alors
qu 'il rentrait à son domicile en auto, il
heurta un arbre et fut sérieusement
blessé. On pense qu 'il s'était endormi
au volant. Malgré les soins dévoués
dont il fut entouré, il n'a pas survécu
à ses blessures.

CORNAUX

Un anniversaire rare
Presque centenaire,

un couple a célébré ses 74 ans
de mariage

(g) — Deux époux de Saint-Aubin ,
M. et Mme Charles Burgat-Maccabez,
anciens camionneurs, ont célébré mardi
lui ses 98 ans, elle ses 97 ans. Les deux
doyens avaient célébré il y a quelques
semaines le 74ème anniversaire de ,leur
mariage.

SAINT-AUBIN

(br) — Mercredi peu après midi, un
camion de Fleurier a perdu, au Grand
Marais, son chargement de poutres en
fer qui sont tombées sur la route au
moment où arrivait en sens inverse l'au-

to d'un marchand de vin de Couvet
L'auto fut fortement endommagée par
les poutrelles et déportée sur la gauche
de la route où elle entra en collision
avec une voiture argovienne dont un
côté fut enfoncé. Les dégâts sont esti-
més à plusieurs milliers de francs. Per-
sonne ne fut blessé.

COUVET
Collision d'autos

Un cycliste fait une chute
Hier à 18 h. 30, un habitant de

notre ville qui circulait à vélo sur
la route de la Jaluse a fait une chu-
te. Au cours de celle-ci il a été blessé
à l'épaule et conduit à l'hôpital.

ETAT CIVIL DU 23 JUILLET
Naissance

Rognon Pascal Gilbert , fils de Gil-
bert Albert Joseph, agencements de
cuisine, et de Henriette Marguerite née
Wyss, Neuchâtelois.

Promesses de mariage
Humbert-Droz Gustave Alfred , boîtier ,

à La Chaux-de-Ponds, et Jeannine Ger-

maine Braillard , au Locle, tous deux
Neuchâtelois.

Décès
Reichen née Guinand Zina Victoria,

retraitée PTT , née le 3 février 1880,
Neuchàteloise.

Mémento
JEUDI 26 JUILLET

CINE CASINO : 20.30, Opération Scotland
Yard.

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

CHEZARD-SAINT-MARTIN
Jubilés de travail

(me) — Avant d'entrer en vacances,
la direction de la Fabrique de pivotages
Sandoz Frères, à Saint-Martin, a fêté
des ouvriers qui ont atteint 25 et 20 ans
d'activité dans l'entreprise. Il s'agit de
Mlle Alice Dubois et M. Gérald Mon-
nier, 25 ans, et M. Armand Kuster, 20
ans. D'aimables paroles accompagnaient
les présents offerts à cette occasion.
Félicitations aux uns comme aux autres:
aux ouvriers constants et aux patrons
reconnaissants.

LE LOCLE

La prolongation de la durée moy-
enne de la vie a cette _ conséquence
que les maisons de retraite et de re-
pos sont mises à contribution dans
une mesure sans cesse accrue.
Agrandissements et modernisations
deviennent indispensables. C'est à
quoi est destiné cette année le pro-
duit de la collecte du ler Août.

ETAT CIVIL DU 25 JUILLET
Naissances

Narduzzi Daniele Maurizio, fils de
Amos Luigi, mécanicien, et de Elvina
née Dreossi , Italien. — Gremion Sylvia,
fille de Paul Gustave, employé de bu-
reau, et de Betty Aimée née Winkler,
Fribourgeoise. — Perrenoud Sandrine ,
fille de Jacques, technicien mécanicien,
et de Vérèna née Schneeberger , Neu-
chàteloise.

Promesses de mariage
Stucker Claude Bernard , employé de

Brasserie, Bernois, et Pralong Marie
Eliane, Valaisanne.

L'insigne du ler août
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Sécheron port. 945 939
Sécheron nom. — B75
Sopafin 675 —

Bâle
Bâl.-Accident 2500 2500
Bâloise-Transp. 3500 3500
Ciment Port land — —
Hoffm. La Roche 42500 42200
Schappe Bâle 215 216
Geigy, nom. 18300 18400

Zurich
Swissair 272 275
Banque Leu 2800 2760
Union B. Suisses 3885 3885
Soc. Bque Suisse ;)240 3240
Crédit Suisse 3330 3330
Bque Nationale «75 —
B que Populaire  2160 2160
Bque Com. Bâle 470 470
Conti Linoléum 1400 1405
Electrowatt 2740 2740
Holderbank port. 1495 1470
Holderbank nom . — 1200 d
In te rhande l  326O 3275
Motor Columbus 2050 2020
SAEG I 94 92
Indelec 1310 1330
Metallwerte 2000 1950
Italn-Suisse 755 737
Helvetia Incend. 2600 2500
La Neuchàteloise — 2200 d
Nationale Ass. -,BOCI 5800
Réassurances 4200 4115
Winterthur Ace. i085 1100
Zurich Accidents 6600 6600
Aar-Tessin 1700 1700/90
Saurai 2280 2260
Aluminium 6150 6175
Ball y 2170 2190
Brown Boveri 3440 3450
Ciba 9950 106OO
Simplon 890 850
Chocolat Villars 1350 
Fischer 2180 2190
Jelmoli 1775 [730
Hero Conserves 7400 7575
Landis A Gyr 3325 3325
Lino Giubiasco 950 geo
Lonz a 3120 3100
Globus 5400 5650
Mach. Oerlikon n50 1150
Nestlé Port. 3e5o 3B70
Nestlé Nom. 2170 2165

Cours du .¦ 24 25

Sandoz 9850 9950
Loki Winterthur 372 —
Suchard 9100 9130
Sulzer 4525 4575
Ursina 7025 7025

New-York

Abbott  Laborat. 64% 647s
Addressograph 547s 54%
Air Réduction 48V» 487s
Allegh Ludl Steel 327» 33%
Allied Chemical 36'/s 367a
Alum. of Amer 53% 53%
Amerada Petr. 97 98%
Amer. Cyanamid 39 387s
Am. Elec. Power 62 62%
Amer. Home Prod. 54 54%
Americ. M. & Fdy 21"/8 207a
Americ. Motors 15 15%
A. Smelt & Réf. 497s 50
A. Teleph.-Teleg, 108% 110%
Amer. Tobacco 31 30%
Ampex Corp. 13% 13%
Anaconda Co. 40% 40
Atchison Topeka 21% 21%
Bal t imore  & Ohio 24% 247s
Bell & Howell 22% 22%
Bendix Aviat ion 52 517s
Bethlehem Steel 33% 347»
Bœing Airplane 397s 393/s
Borden Co. 49% 49%
Bristol-Myers 73 73
Brunswick Corp. 227» 217»
Burroughs Corp. 38% 39
Campbell Soup 89% 89
Canadian Pacific 20% 207»
Carter Products 50 50%
Caterp il lar  Tract.  31 30Ve
Cerro de Pasco 20Vi 207s
Chrysler Corp. 447» 44%
Cities Service 49 48%
Coca-Cola 80% 82
Colgate-Pahnol. 38Vi 38%
Commonw Edis. 407/s 40%
Consol. Edison 72r7» 737»
Cons. Electronics 27% 271/a
Continental Oil 48% 48%.
Corn Products 47V» 477»
Corning Glass 133 133%
Créole Petroleum 347» 34V«
Douglas Aircraf t  21% 21 Vs
Dow Chemical 42V» 42%
Du Pont (E. I.) 183% 184
Eastman Kodak 947» 94%
Fairchild Caméra 45% 45%
Firestone 30% 31
Ford Motor Co. 41V» 41%
Gen. Dynamics 217» 22
Gen. Electric 62% 62%
General Foods 71% 707»
General Motors 497» 49%
Gen. Tel & Elec. 197» 197»
Gen. Tire & Rub. 21% 21»/»
Gillette Co 36 357»
Goodrich Co 437» 44V»
Goodyear 30% 30%
Gulf Oil Corp. 35V» 35

Cours du 24

Heinz 45%
Hertz Corp. 39V»
Int. Bus. Machines 363%
Internat. Nickel 55%
Internat. Paper 25%
Int. Tel. & Tel. 38%
[ohns-Mainville 41
Jones & Laughlin 45
Kaiser Aluminium 32%
Kennecott  Copp. 68
Litton Industries 96%
Lockheed Aircr. 45%
Lorillard 45
Louisiana Land 62%
Magma Copper 54 %
Martin 20Vs
Mead Johnson 23%
Merck & Co 70%
Minn.-Honeywell 82
Minnesota Min. 477»
Monsanto Chem. 37
Montgomery W. 25V»
Motorola Inc. 55%
National Cash 79%
National Dairy 54%
Nation. Distiliers 24V»
National Lead 69Vs
North Am. Avia. 60%
Northrop Corp. 22Vs
Norwich Pharm. 39
Olin Mathieson 28%
Pacif. Gas & Elec. 28%
Parke Davis & Co 227»
Pennsylvania RR ll'/a
Pfizer & Co. 40
Phelps Dodge 49
Philip Morris 69%
Phillips Petrol. 45V»
Polaroid Corp. 93%
Procter & Gamble 66%
Radio Corp . Am. 44V»
Republic Steel 377»
Revion Inc. 37%
Reynolds Métal 25
Reynolds Tobac. 43%
Richard. -Merrell 65%
Rohm & Haas Co 81%
Royal Dutch 36%
Sears , Roebuck 66
Shell Oil Co 31V»

25 Cours du 24 25

45% Sinclair Oil 32 32
39% Smith Kl. French 53V» 527/»

367% Socony Mobil 48% 49%
55% South. Pacif. RR 24 24V»
25Vs Sperry Rand 14 137/s
397» Stand Oil Califor 537» 53Va
40Va Standard Oil N.J. 51% 51'/a
45% Sterling Drug 66% 667a
33 Texaco Inc. 517» 52

[ 68Ve Texas Instrum. 62% 627a
97% Thiokol Chem. 237a 247a
46Va Thompson Ramo 47% 48
447a Union Carbide ' 86 86
62% Union Pacific 29% 29%

î-54% United Aircraft 437a 427e
207a U S. Rubber Co. 42 42
22% U. S. Steel Corp 44% 45
69% Universel Match 16% 167a
82 Upjohn Co 32VB 32V»
48% Varian Associât. 28V» 28%
377a Warner-Lambert 21% 227a
26 Westing. Elec. 26 267a
55 Youngst. Sheet . 78% 78%
80 Zenith Radio 50% 507a
54% . , „
24V» ind. Dow Jones
69

^
8 Industries 574.12 574.67

61J,2 Chemins de fer 121.74 121.62
22 £j Services publics 113.91 113.93
39J; Moody Com. Ind. 369.8 365.7
28 Vf Tit. éc'h. [milliers) 2560 2910
28"/»
22% Billets étrangers : • Dem offre

39V» f- anCS J TaT} ?ais 86.50 89.50
49% ^

Vn eS S}rlï.nS , l2-05 12.25
69 ?°"arS 

u ' t S - A - 4-29  ̂ 4-33%
45% l7nCS b^?S s 8.55 8.80
957s r

F.lonns. ho 'land.  llg ._ 121.25
RR V Lires italiennes B8 71
44V» p 

arl
f 

allemands 107̂ 25 109̂ 5
37V» J,6™

8 7.10 7.40
38% 

SchlUlnSs autr - 16.60 16.90

43% P"X de *'°r " Uem °f f r e

67 Lingot [kg. fin) 4885 4910
82% Vreneli 37.50 39.50
377» Napoléon 34.50 37.—
65% Souverain ancien 39.50 43.—
316/s Double Eagle 183.— 189.—

Fonds de Placement
Prix officiels Hors bourse

Emission Rachat Offre Demande
en Fr. suisses

AMCA S 84.10 — 276 274
CANAC $c 124.35 — 490 480
EURIT Fr. s. — — 174 172
FONSA Fr. s. — — 493 490
FRANCIT Fr. s. — — 154 152
ITAC Fr. s. — — 269 267
SAFIT Fr. s. — . — 128 126
SIMA Fr. s. — — 1360 1340
DENAC Fr. s. — — 87 85
ESPAC Fr. s. — _ 102% 100%

* Les cours des billets s'entendent poux les petits montants fixés pax la convention locale.

BULLETIN DE BOURS E

Communiqués
tCett-» rubriqu* n 'éfuaa* pas de notre
réàœtkm; elle n'engage p a s  le ionmaU

59e Marché-Concours de Saignelégier
les 11 et 12 août prochains.
Saignelégier organise, les 11 et 12 août

prochains, son traditionnel Marché-Con-
cours national de chevaux , au cœur des
Franches-Montagnes, ce pays aux vas-
tes pâturages ombragés par de sécu-
laires sapins où gambadent en liberté
vaches eo chevaux ; pâturages envahis,
le dimanche, par des milliers de pique-
niqueurs sympathiques, venus se déten-
dre en profitant d'un air vivifiant.

Que vous ayez participé au banquet
ou que vous ayez pique-niqué s\n l'em-
placement même de la fête , vous serez
en place , à 14 heures , pour admirer un
cortège folklorique unique, conçu par
six artistes de renommée suisse.

Les courses campagnardes passion-
nantes, riches en couleurs, déchaîneront
l'enthousiasme des dizaines de milliers
de spectateurs. Mais l'engouement du
public atteint son paroxysme au mo-
ment de la course de chars tirés par
quatre chevaux attelés de front , telles
les fameuses joutes romaines. Des épreu-
ves de choix avec la participation de
plusieurs chevaux renommés mettront
le point final à cet extraordinaire spec-
tacle.

On ne décrit pas le Marché-Concours
de Saignelégier, on le vit !
Un épisode de la guerre d'Espagne...

«L'Ange pourpre», au cinéma Corso.
Ce film possède un double intérêt, do-

cumentaire par sa reconstitution soi-
gnée et souvent dramatique de la guer-
re civile espagnole, et passionnel, puis-
qu 'on y voit un prêtre défroqué aimer
une femme de moeurs faciles, elle-mê-
me prise d'une grande passion pour lui.
«L'Ange pourpre» ... drame d'un réa-
lisme bouleversant — des aventures an-
goissantes — un roman palpitant d'une
extraordinaire intensité.
Au Ritz... jusqu 'à dimanche soir inclus...
...dans le cadre de la semaine «Jean Ga-
bin» , voici le roman «Série Noire» de
A. Le Breton «Le Rouge est mis» (ad-
mis dès 18 ans) . Avec Jean Gabin , An-
nie Girardot , Paul Prankeur, Marcel
Bozzufi . et Lino Ventura. «Un policier»
d'une classe certaine. Puis de lundi à
mercredi ler Août inclus, le soir à 20
h. 30, voici la «jeune vague» du cinéma
français dans «Les Vieux de la Vieille» ,
avec Pierre Presnay, Noël-Noël et Jean
Gabin. Un film «cocasse» jusque dans
le détail !
«Les Tortillards» pour la semaine du

rire du Capitole...
Pour les vacances, voici une produc-

tion française qui n'a d'autres préten-
tions que d'être le film le plus farfelu
de l'année avec les «trois mousquetaires»
de joie que sont Jean Richard , Roger
Pierre, Louis de Funes. «Les Tortil-
lards» ... c'est les folles aventures d'une
joyeuse troupe de comédiens en tournée
dans la Province française. Un film pour
ceux qui aiment se distraire !
Des ce soir a la Scala : « Shane ou

l'Homme des Vallées perdues ».
C'est le magistral chef-d'œuvre de

l'inoubliable créateur d'« Une place au
soleil », une réalisation somptueuse et
grandiose d'une valeur artistique indis-
cutable. Shane, l'étranger réfugié au
fond d'une vallée perdue pour y trouver

le repos que lui refuse sa conscience
tourmentée, avant d'accomplir sa tâche.
Un film d'une profonde humanité et
d'une audace renversante. Un chef-
d'œuvre délicatement nuancé et d'une
facture puissante . Matinées : samedi et
dimanche à 15 h. Admis dès 16 ans.
Au cinéma Eden, dès ce soir à 20 h. 30,

« Sois belle et tais-toi ».
Une comédie policière de qualité

exceptoinnelle. Avec «Sois belle et tais-
toi », Marc Allégret a mis en scène un
scénario particulièrement bien cons-
truit ; il s'agit d'une excellente comé-
die policière où l'intérêt réside sur-
tout dans l'amour qui lie l'inspecteur
chargé de l'affaire à une jeune personne
adorable qui est, sans le savoir, com-
plice des gangsters. Les imbroglios les
plus variés, les plus touchants, les plus
drôles , les plus angoissants, les mieux
agencés se succèdent à un rythme qui
ne faiblit  pas. La nuance de tendresse
et d'humour est remarquablement bien
donnée par le couple Henri Vidal - My-
lène Demongeot ; quant au côté farce,
DaiTy Cowl s'en charge avec la verve
que l'on sait !

Autres acteurs : Alain Delon, Jean-
Paul Belmondo, Béatrice Altariba.

Séances : tous les soirs à 20 h. 30.
Matinées à 15 h. samedi, dimanche, mer
credi. Admis dès 18 ans.
Le cinéma Palace et sa formule des va-

cances horlogères présentent de jeudi
à dimanche (4 jours seulement) :
Victore Mature , Robert Preston, Guy

Madison dans « La charge des tuniques
bleues » , l'histoire grandiose et héroïque
d'hommes d'une trempe exceptionnelle
qui bâtirent une nation avec leur peine,
leurs pleurs, leur sang. Du panache, de
l'action , de l'héroïsme... une charge in-
trépide, un courage indomptable, tout
cela dans un magnifique « Western »
tout en cinémascope et en couleurs
flamboyantes par Technicolor.

De lundi à mercredi, en soirée à
20 h. 30. matinées à 15 h. : le sensation-
nel film mexicain, jamais égalé : «La
révolte des pendus », traduit en 17 lan-
gues avec Pe.dro Armandariz. Sensualité,
réalisme, ce spectacle est interdit aux
moins de 18 ans et déconseillé aux per-
sonnes nerveuses et impressionnables.

Le « Bon film », de jeudi à mercredi
prochain à 17 h. 30, « La révolte des
pendus ». D'un réalisme jamais atteint
au cinéma. Version intégrale et parlé
français. (Au Palace) .

Un drame réaliste... «L'Ange pourpre»
au cinéma Corso.
Oui , c'est un drame d'un réalisme

bouleversant se situant pendant la guer-
re d'Espagne. «L'Ange pourpre» est une
femme avide de plaisir et qui vend sa
beauté. Le thème est délicat et péril-
leux , mais est traité avec tact et dis-
crétion. «L'Ange pourpre» possède un
double intérêt , documentaire par sa re-
constitution soignée et souvent dramati-
que de la guerre civile espagnole, et
passionnel de par son sujet. «L'Ange
pourpre»... un roman palpitant d'une
extraordinaire intensité.
Au cinéma Ritz...

Semaine Jean Gabin, le temps des re-
prises. Jusqu 'à dimanche soir inclus «Le
Rouge est mis», roman «Série noire»
d'Auguste le Breton. Avec Jean Gabin,
Annie Girardot, Lino Ventura. Puis de
lundi à mercredi inclus, Noël-Noël, Pier-
re Presnay et Jean Gabin, la vague nou-
velle... dans «Les Vieux de la Vieille».

Au cinéma Capitole...
Semaine du rire , avec les mousque-

taires du rire : Jean Richard, Roger
Pierre , Louis de Funes, dans «Les Tor-
tillards». Première vision. Du rire... en
barres... et farfelu... par-dessus le mar-
ché ! Séances chaque soir à 20 h. 30.
Dimanche matinée à 15 h. 30.

LA VIE JURASSIENNE
DELEMONT

Nouveau président
(dl; M. W. Schild, conservateur du

Jura , domicilié à Delémont, a été nom-
mé président de l'Association du parc
jurassien de la Combe-Grède, en rem-
placement de M. Winkelmann, démis-
sionnaire. Ce dernier a été nommé pré-
sident d'honneur.

Nos fé licitations.

Une lourde pièce de métal
sur le bras

(dl) — n a fallu hospitaliser M. G.
S., âgé de 30 ans, qui a été victime d'un
accident de travail à l'Usine des Ren-
dez. Ayant reçu une lourde pièce de
métal sur le bras, le malchanceux ou-
vrier se plaignait de fortes douleurs.

CORGEMONT
1

Pain pour le prochain
(m — Dans le cadre de la paroisse

de Corgémont-Cortébert. la collecte en
faveur de «Pain pour le prochain» a
rapporté les sommes suivantes : Corgé-
mont Fr. 2354 ,87, et Cortébert Fr. 918,53,
soit un total de Fr. 3273.40.

Nous adressons nos plus vifs remer-
ciements à la population des deux vil-
lages pour sa générosité.

CORBAN
Qui coupe les fils de fer

barbelés ?
(dl) — On a coupé au moyen de ci-

sailles, le fil de fer barbelé formant la
clôture d'un pâturage appartenant à
M. Séraphin Steullet.

Alors qu 'une vache s'est blessée, une
autre s'est enfuie sur la route et a été
atteinte par une moto.

Espérons que le ou les auteurs de ces
gestes idiots, que recherche la police,
se feront identifier.

LES REUSSILLES
Travaux publies

(hi) — Les travaux d'aménagement
d'un trottoir le long de la route canto-
nale sur le secteur allant du Chalet aux
Reussilles ont commencé. On déverse ces
jours sur la pente en bordure de la
chaussée des déblais qui permettront un
élargissement et l'aménagement d'un
trottoir.

La place de la gare, après remise en
éta t aux abords de la station où elle
était mal en point, a été goudronnée à
neuf.

TRAMELAN
Une famille algérienne

chez nous
1 hii — Hier sont arrivés chez nous

M. Ahmed Zebbar , son épouse, née
Meyra t , et leurs quatre enfants.

Cette famille a quitté Orléansville,
département d'Alger , D y a un certain
temps déjà , en raison de l'insécurité
qui régnait là-bas. Elle a été victime
du plasticage d'un immeuble proche
de l'endroit où elle habitait. Tous ses
meubles sont perdus. C'est le consulat
suisse de Marseille qui a dirigé cette
famille Zebbar chez nous. Madame étant
originaire de Tramelan.

Pour le moment, cette famille, dont
s'occupe le pasteur Guye. est hébergée
à la maison de paroisse, en attendant
un appartement.

On monte les tribunes
ihi i — C'est respect d'un chantier

qu 'a pris ces jours le pâturage des Reus-
silles. On y monte les tribunes couvertes
pour le Concours hippique national. Les
obstacles sont là aussi, qui seront dis-
posés par un spécialiste , M. Carbonnier,
sur le parcours qu 'il a tracé.

CORCELLES
Le vélo-moteur du maire ,

a disparu
(dl) — On a volé le vélo-moteur du

maire. Pour le moment, on n 'a retrouvé
aucune trace de ce véhicule qui a dis-
paru du local qui lui servait de garage.

COURFAIVRE
Accident dans un ascenseur

(wn) — Alors qu 'il travaillait au mou -
lin de Laufon, M. M. B. a eu une jambe
prise dans un ascenseur, ce qui lui valu
une fracture de la cheville gauche.

Le blessé a été transporté à l'hôpital
de Delémont. 

VAUFFELIN
Un chalet incendié

(dl) — Un chalet appartenant à M.
Kohler . fabricant de céramique à Bien-
ne, a été complètement détruit par le,
feu à Vauffelin. Tout le mobilier est
resté dans les flammes.

Le propriétaire subit, une perte sèche,
car son chalet qui était momentané-
ment occupé, subissait d'importantes
transformations et sa nouvelle annexe
n'était pas assurée.

SAIGNELEGIER
Assemblée générale du Football-Club

(y) — C'est à l'hôtel Bellevue et sous
la présidence de M. Gilbert Jaquet que
s'est tenue l'assemblée générale du F.-C.
Après sa brillante ascension en troi-
sième ligue et après leur bon classe-
ment pour les autres équipes, le moral
est au beau fixe !

L'entraineur sera M. J. Aubry, qui
vient de terminer avec beaucoup de
succès son brevet d'entraîneur à Ma-
colin, et qui prononça quelques paroles
concernant la discipline et la respon-
sabilité de chaque joueur.

Signalons enfin l'espri t sportif du
club puisque, sur quatre équipes ayant
disputé le championnat, aucun joueur
ne fut  exclu du terrain, suspendu ou
puni par nos associations' cantonales ou
jurassiennes.

POUR L'EMBELLISSEMENT
DU CIMETIERE

(y) — Présidée par M. Gérard Que-
loz, cette assemblée peu revêtue a pris
d'importantes décisions. Après l'appro-
bation des comptes et l'adoption du
budget, le nouveau règlement pour l'a-
mélioration du cimetière a été approuvé
à l'unanimité. Il comporte certaines
modifications : le nombre des conseil-
lers est porté à 9 au lieu de 7. Les taxes
ont été légèrement augmentées et cer-
taines mesures ont été prises pour fa-
ciliter l'entretien du cimetière et don-
ner à celui-ci un aspect plus esthétique.

L'assemblée a en ou tre voté à l'una-
nimité un crédit supplémentaire de Fr.
25 000.—• pour les travaux effectués sous
la direction de M. Bischoff , architecte-

paysagiste. Par suite de divers impré-
vus et de travaux jugés nécessaires par
la commission, les crédits votés en dé-
cembre 1960 ont été dépassés.

Puis le conseil d'arrondissement et la
commission furent remerciés par M.
Marius Jobin, pour le beau travail ac-
compli au cimetière. Espérons que la
population fasse également un effort,
pour aider à la bonne tenue du cime-
tière en se conformant aux prescrip-
tions du nouveau règlement.

FRANCHES-MONTAGNES

dans l'un oes pius granns
lacs souterrains d'Europe
SION , 26. — ATS. — Mercredi,

d'intéressantes plongées sous-mari-
nes ont été effectuées à Saint-Léo-
nard, près de Sion, dans l'un des
plus grands lacs souterrains d'Eu-
rope , par une équipe de spéléologues
belges, conduits par Marc Jasinski.
Le Suisse Jean-Daniel Bernasconi,
de Neuchâtel, les accompagnait. Di-
verses cur iosités du monde sous-
marin, notamment dans le domaine
de la cristallisation, ont pu être
photographiées. Une heureuse ex-
périence a également pu être tentée
à cette occasion. En effet, l'un des
plongeurs était muni d'un laryn-
gophone et pouvait donner directe-
ment du fond du lac ses impressions
pour les ondes radiophoniques. Cet
appareil mis au point à Neuchâtel,
a été inauguré à cette occasion et
a donné d'excellents résultats.

Un Neuchâtelois plonge

Pour toute la Suisse : temps très
chaud et lourd , encore assez enso-
leillé, spécialement dans la matinée.
L'après-midi ciel nuageux, averses
ou orages locaux .

Plus de 30 degrés
en plaine

Après trois belles journées enso-
leillées, les températures mesurées
en plaine ont dépassé mercredi les
30 degrés dans toutes les régions de
la Suisse. On a noté au début de
l'après-midi les valeurs suivantes :

Genève et Sion 34 ; Zurich et Bâle
33 ; Coire 32 ; Berne 31 ; Lugano 30.

Des valeurs aussi élevées n'ont
pas été enregistrées depuis 1959.
Cependant, la chaleur était encore
plus intense au cours des étés 1947
et 1952, lorsqu'on a mesuré une
température record de 39 dégrés à
Bâle.

Prévisions météorologiques

(y) — En l'espace de deux jours , deux
hommes du village devaient être arra-
chés à l'affection des leurs, n s'agit
d'une part de M. Léon Racine, décédé
à l'âge de 75 ans. C'était un agriculteur
très avisé des Envers, jusqu 'à il y a
une douzaine d'années, date à laquelle
il vint s'établir aux Breuleux. Bricoleur ,
il occupait volontiers ses loisirs à quel-
ques travaux de menuiserie et travail-
lait à l'Usine Chapatte où ses services
étaient fort appréciés. Tous ceux qui
l'ont connu se rappelleront avec émo-
tion ce citoyen aimable et estimé de
chacun.

Dimanche matin d'autre part , le glas
annonçait le décès de M. Rémy Donzé.
Horloger, il possédait également un pe-
tit train d'r.griculteur. Père de quatre
enfants, il eut la douleur de perdre sa
femme il y a deux ans. Depuis ce jour ,
il vivait retiré, chez sa fille aux Cer-
neux-Veusil, entouré de l'affection des
siens. C'est donc avec consternation que
l'on appri t sa mort après une vie bien
l'emplie et vaillante.

Aux familles si cruellement touchées ,
nous présentons nos condoléances sin-
cères.

LES BREULEUX
DOUBLE DEUIL

[L'apéritif des gens prudents)

JEUDI 26 JUILLET

CINE CAPITOLE : 20.30, Guet-Apens à
Tanger.

CINE CORSO : 20.30, L'Ange Pourpre.
CINE EDEN : 20.30, Sois Belle... et Tais-toi.
CINE PALACE : 15 et 20.30, La Charge des

Tuniques bleues . — 17.30, La Réoolte
des .Pendus.

CINE REX : 15.00, Barry. - 20.30, Bandido.
CINE RITZ : 20.30, Le Rouge est mis.
CINE SCALA : 20.30, Shane.

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 notre ou oos

médecins habi tue/s . appelez le poste
de police , tél. 2 10 17. qui aoisera.

I VOTRE MENU :
pour demain.. Z

0 (Proportions pour 4 personnes) J

• Potage au safran •

• Pâté de truites •
« Nouilles «
• Salade J
• Flan aux cerises •

S Pâté de truites. 9

2 Foncer en pâte ordinaire un v
• moule beurré. Garnir le fond •
• et les parois d'une mousse de J
• brochet. Ranger par-dessus des •
• filets de truites (détachés crus). •
0 Quelque lamelles de truffe si J
• possible. Recouvrir de mousse •
J et de pâte. Ménager une ouver- •
• ture au milieu. Cuir au four •
• à chaleur moyenne. Une fois •
• refroidi , couler dans le pâté par „
• le trou, de la gelée de poisson •
0 (on peut utiliser aussi n'importe *
• quel poisson pour ce pâté) . •• S. V. •

tricom
Sticky Note



Heurs et malheurs du monde..,
Un éléphant se noie

LONDRES, 26. — ATS-AFP. —
Drame dans la piscine de Sko-
gness (Ltncolnshire) : Gertie, élé-
phant de quatre tonnes, s'est noyé
dans le grand bassin.

L'éléphant faisait en compagnie
de ses gardiens sa promenade quoti-
dienne lorsqu'il décida de prendre un
bain dans la piscine. Gertie s'ébroua
dans le petit bassin refusant d'en
sortir. Sûr de lui, il s'avança dans
le grand bassin, perdit « pattes »
et disparut sous l'eau.... Quatre ton-
nes, même si on nage bien, c'est un
peu lourd à sauver. Gertie s'est donc
noyé.

En France
L'Assemblée nationale

adopte le
«collectif» budgétaire

PARIS, 26. - ATS - AFP - Aucune
«notion n'ayant été déposée, le « col-
lettif » budgétaire, comportant notam-
ment les crédits pour l'usine de sé-
parations isotop iques de Pierrelatte,
et qui avait donné lieu à un débat
sur la force de frappe française, a
été définitivement adopté mercredi
soir à l'Assemblée nationale,

Rebondissement de
l'affaire Soblen

TEL AVIV, 26. — . ATS. - AFP. —
Le Dr Robert Soblen, condamné aux
Etats-Unis à la détention perpétuel-
le pour espionnage en faveur de
l'URSS et actuellement hospitalisé
à Londres, a demandé officiellement
à être admis en Israël comme immi-
grant.

Ce rebondissement de «l'affaire
Soblen» qui a déjà suscité de vifs
débats au Parlement et jusque dans
le cabinet, a fait sensation dans
l'opinion publique.

Le ministre israélien de l'Intérieur
a repoussé la demande du Dr Robert
Soblen.

Accident ' de chemin de fer
en Roumanie : 32 morts

BERLIN, 26. — ATS. - Reuter. —
L'Agence ADN, agence d'information
de l'Allemagne orientale, annonce
que selon la presse roumaine, un
accident de chemin de fer s'est pro-
duit dimanche près de Bucarest. 32
personnes ont été tuées et 54 bles-
sées. Le train venant de Faurai
(Moldavie) a déraillé en pleine
courbe, alors qu'il roulait à grande
vitesse en direction de Bucarest.

Edith Piaf épouse
son protégé de 23 ans !
CANNES ,26. — UPI. — Edith Piaf

qui séjourne à l'Hôtel Majestic de
Cannes vient d'annoncer son inten-
tion d'épouser Théo Sarapo , son
jeun e protégé grec. C'est donc dé-
sormais officiel  et Edith a déclaré :
t Oui, c'est maintenant certain, vous
pouvez annoncer la nouvelle. »

Théo a 23 ans. Il était co i f f eur
quant Edith Piaf le découvrit, &est
elle qui l'encouragea à chanter.

PAY S NEUCHATELOIS ]
LA BREVINE

Un vol à la forge
(x) — Dans la nuit de samedi à

dimanche, un individu s'est intro-
duit dans la forge en brisant une
vitre, et a dérobé pour plus d'une
centaine de francs d'argent français
et suisse. Les soupçons se sont por-
tés sur un ancien détenu qui tra-
vaillait chez M. Georges Jeanneret,
camionneur. Le suspect, après avoir
avoué son méfait, a été transféré à
la prison de La Chaux-de-Fonds où
il est incarcéré. Il était au bénéfice
d'un sursis qui prenait fin le 6 août
et devra d'abord purger une peine
d'un an de réclusion.

Scène de gangstérisme dans I Ain
BOURG-EN-BRESSE, 26. — UPI.

— A Servas, dans le département de
l'Ain, mardi vers 23 heures, des
bruits insolites réveillaient la secré-
taire de la beurrerie coopérative,
Mlle Monique Loeb : un camion sor-
tait de la cour de la coopérative et
il était suivi d'un poids lourd. Mlle
Loeb téléphona à la gendarmerie de
Bourg-en-Bresse et la chasse aux
camions s'organisa.

Soudain, alors que la voiture des
gendarmes approchait d'un passage
à niveau, les phares d'une voiture
se braquèrent sur leur parebrise,
des coups de f e u  claquèrent. Les oc-
cupants de la voiture des bandits ti-
rèrent sur les gendarmes.

Quelques minutes plus tard cepen-
dant l'automobile des bandits recula
de toute la vitesse de sa marche ar-

rière et trouvant un chemin, s'y en-
gagea.

L'un des gendarmes le conduc-
teur Henri Tardy, a été blessé, le
parebrise ayant volé en éclats. Son
camarade prenait sa place mais la
voiture des bandits s'était perdue
dans la campagne bressane.

Quelques heures plus tard , le ca-
mion volé était retrouvé à un kilo-
mètre de la beurrerie. Le c o f f r e  em-
porté par les bandits avait été dé-
lesté des 25,000 nf qu'il contenait.

Les gendarmes apprirent que de-
puis quelques jours les cultivateurs
d'alentour, ceux de St André-de-
Corcy en particulier, avaient enten-
du des tirs d'armes à f e u  dans leur
voisinage. Peut-être était-ce les ban-
dits qui s'entraînaient.

La police judiciaire de Lyon a été
saisie de l'a f fa ire .

PARIS, 26. — AFP. — Le bathys-
caphe français « Archimède », pour-
suivant sa campagne d'exploration
sous-marine au large du Japon a
atteint 9400 mètres de profondeur
dans la fosse des Kouriles, annonce
ce matin la marine nationale.

Le bathyscaphe, qui reposait sur
le fond a ainsi battu de deux cents
mètres environ son record précé-
dent établi il y a une dizaine de
jours.

Le professeur Sasaki, M. Delauze,
représentant du Centre national de
la recherche scientifique et le lieu-
tenant de vaisseau CByrne, adjoint
du commandant Huot, avaient pris
place à bord de l'« Archimède » au
cours de cette plongée.

L'impératrice Farhah
attend un enf ant

TEHERAN , 26. - ATS - AFP - Le
porte-parole de la Cour a confirmé
hier que le shah et l'impératrice
Farhah attendaient un second enfant
pour le mois de mars prochain.

Le bathyscaphe
«Archimède»

à 9400 mètres ¦2 WASHINGTON, 26. — AFP. — j
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Opd Record 3 ou £L vitesses
Dès maintenant, la Record vous offre le choix !

Venez essayer la Record 4 vitesses, sans engagement !
Opel Record avec moteur de 1,7 1, Opel Car A Van depuis 9 275.-* 'Supplément pour boîte à 4 vitesses Fr.110.-
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NEW YORK, 26. — ATS. - Reuter.
— Une commission de l'ONU a ac-
cusé mercredi le Portugal d'avoir
insulté l'assemblée générale des
Nations-Unies en déclarant qu'il in-
terdirait aux représentants de la
Guinée et de la Bulgarie l'accès du
territoire Angolais.

Le Portugal accusé
d'avoir Insulté TO.N.U.

TURIN, 26. — ANSA. — Une voi-
ture suisse s'est renversée mercredi
matin dans un pré bordant la route
nationale 31 près de Casale-Popolo,
dans le Monferrato , en voulant évi-
ter un camion qui sortait d'une
route latérale.

Les deux occupants, M . et Mme
Pierre Yerly, de Montreux, âgés de
40 et 37 ans, ont été blessés. Mme
Yerly qui s o u f f r e  d'une fracture de
l'épaule a été transportée à l'hôpi-
tal de Casale, alors que son mari
est moins gravement atteint.

Deux Montreusiens
blessés en Italie

ROME, 26. — ATS. - Reuter. —
Aucun journal n'a para mercredi
soir en Italie et cela pour 24 heures,
à la suite de la crève déclenchée par
le syndicat des typographes. Les
agences de presse sont également
touchées par la grève. Les journaux
reparaîtront vendredi.

L'Italie à nouveau sans
journaux

MOSCOU, 26. — ATS. - Reuter. —
Selon une information d'un journal
de Frounze, capitale de la Républi-
que socialiste soviétique de la Kir-
ghizie, parvenu à Moscou, un tribu-
nal de cette ville a condamné à mort
au moins neuf personnes, pour a-
voir enfreint les dispositions sur les
devises.

H s'agit du plus grand nombre de
condamnations capitales pronon-
cées dans un seul procès depuis
l'introduction des nouvelles dispo-
sitions légales, l'année passée.

En U.R.S.S. : la mort pour
le trafic de devises
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Un litre M.
de lait yfà
dans la poche ?
Mais oui , et sans danger , grâ-
ce aux nouveaux sachets de
lait en poudre PERRETTE !
Si légers, si pratiques,
si sains...

Le sachet bleu (180 gr.) =
2 litres de lait écrémé à

Fr. 0.85
Le sachet ocre (110 gr.) =
1 litre de lait entier à Pr.l.—
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Un train fou sur la ligne Emmental - Berthoud - Thoune

avant de dérailler en gare de Schaf hausen

L'enchevêtrement des débris de wagons.

BERTHOUD , 26. - ATS - La direc-
iion du chemin de fer Emmenthal -
Berthoud - Thoune communique :

Lors d'une manœuvre du train da
marchandises 876 en gare de Biglen ,
15 wagons, en partie chargés de char-
bon, s'ébranlèrent et s'engagèrent sur
le tronçon en pente d'une déclivité de
25 pour mille en direction de Wal-
kringen , sur le tronçon Konolfingen -
Berthoud .

On tenta d'arrêter la composition
en serrant les freins , mais en vain.

Cependant , on parvint! à faire dé-
railler la rame de wagons en gare de
Schafhausen dans l'Emmental.

Enormes dégâts
Personne ne fut blessé. En revan-

che, les dégâts matériels sont consi-
dérables. Les quinze wagons furent
démolis. Le trafic a été rétabli hier
mati n selon l'horaire régulier. Une
enquête officielle est en cours.

Des détails
Voici d'autre part quel ques complé-

ments d'information :
Les quinze wagons s'ébranlèrent du

fait que les freins n'avaient pas été
assez serrés. Ils dévalèrent bientôt à
une allure voisine de 100 km. à l'heu-
re en direction de Walkringen.

Immédiatement à proximité de la
gare de Schafhausen se trouve un
passage à niveau , où plusieurs auto-
mobiles attendaient de chaque côté.
De plus , un train de voyageurs s'ap-
prêtait à quitter la station de Ramsei.
Etant donné que la voie accuse une
courbe très accentuée à proximité
immédiate du passage à niveau et
que les wagons auraient  déraillé, ce
qui eût provoqué une catastrophe
pour les automobiles en stationne-
ment, le chef- de station de Schaf-
hausen dut se résoudre à faire dé-
railler le train en plaçant un sabot
pour arrêter le convoi, encore qu'une

maison se trouvât a quelques mètres
de la voie.

10 km. à 100 à l'heure !
Les wagons ont déraillé des deux

côtés de celle-ci. Par miracle, ils
n'ont pas causé de dégâts à l'immeu-
ble tout proche et aucune automobile
n'a été endommagée au passage à ni-
veau, situé quelques mètres en aval.

Les équipes de la voie des chemins
de fer de l'Emmental travaillèrent
d'arrache-pied pour remettre les voies
de la station en état , de telle sorte
que le trafic a pu reprendre norma-
lement mercredi matin. Avant de
s'arrêter brutalement à Schafhausen,
les quinze wagons avaient parcouru
dix kilomètres et brûlé les gares de
Walkringen et de Bigenthal.

15 wagons devaient une pente
à 100 km. à l'heure

Un Anglais aurait fait une grave chute
Trois cordées à l'Eiger

Victoire de quatre alpinistes
PETITE-SCHEIDEGG, 26. - ATS -

Le varappeur britannique Barry Brew-
ster , de la cordée à deux qui avait
attaqué la paroi nord de l'Eiger mardi,
a fait une chute hier en fin d'après-
midi un peu au-dessus du deuxième
champ de glace.

Son compagnon, Brian Nally, a pu
descendre jusqu 'à lui.

Brewster semble être grièvement
blessé.

D'autre part , ce ne sont pas les
deux Anglais Brewster et Nally qui
ont été aperçus hier à midi sur le
quart inférieur de la paroi , mais une
troisième cordée, composée de MM.
Geoffrey Oliver et Eric Rayson, tous
deux de Newcastle. Cette troisième
cordée avait attaqué mardi la paroi
et avait bivouaqué au-dessous du
« cnuinir difficile ».

Quatre alpinistes
réussissent

Quatre alpinistes ont réussi hier
l'escalade de la face nord de l'Eiger.
On les a vus à la tombée de la nuit
atteindre le sommet, puis commencer
à redescendre. Il semble que la cor-
dée victorieuse ait décidé de passer
la nuit sur le premier tiers du flanc
ouest de l'Eiger avant de poursuivre
sa descente dans la matinée d'aujour-
d'hui.

La conf usion règne
La forte réverbération solaire a

empêché de reconnaître exactement
le mouvement des différentes cor-
dées sur la paroi.

L'identité de deux
alpinistes anglais tués

au Weisshorn
ZERMATT , 26. - ATS - Les corps

des deux alpinistes anglais tombés
au Weisshorn ont été descendus hier
après-midi dans la vallée de Zermatt.

L'avion des glaciers les a déposés
à Randa.

Il s'agit de MM. Merwin Dyson , 23
ans, de Burnley (Lancashire), et Jan
Ross, 24 ans, de Glasgow, tous deux
étudiants en chimie.

Ils ont fait une chute de plus de
500 mètres. Ils seront ensevelis au
cimetière de Zermatt

Toujours à la recherche
de deux alpinistes dans
la région du Nesthorn

BRIGUE , 26. - ATS - Hier matin ,
une colonne de secours , composée de
six hommes d'Ausserberg, placés sous
la conduite d'un guide valaisan , est
partie dans la région du Nesthorn ,
au-dessus du Loetschenthal , pour ten-
ter de retrouver les traces des deux
alpinistes fribourgeois portés dispa-
rus depuis 5 jours.

Il s'agit des frères Otto Haymoz ,
employé des P.T.T. à Fribourg, et
Paul Haymoz , employé en gare de
Bri gue , tous deux célibataires et âgés
de 22 ans.

On craint que les deux jeunes gens
aient été surpris par la tempête lors
de la traversée du glacier de Gre-
r|etsch et disparu dans une crevasse.

Un glacier rend
un cadavre

d'une Allemande '
tombée il y a 9 ans !

ZERMATT, 26. - ATS - Des doua-
niers qui patrouillaient dans la ré-
gion du Cervin , découvraient le corps
d'une alpiniste rendu par le glacier
de Fourgg longtemps après la mort
de la victime. Malgré les difficultés
que cela présentait , la police valai-
sanne a réussi l'identification.

Il s'agit d'une Allemande , Mlle Ma-
ria Maerkl , 30 ans , tombée au Cervin
en 1953 déjà "et qu 'on avait "recher-"
chée en vain à l'époque.

BERNE, 26. — ATS. — Quel-
que 500 ouvriers agricoles espa-
gnols sont arrivés dans notre
pays au mois de juin. C'est donc
un total de 4100 travailleurs que
l'Union suisse des paysans est
parvenue à recruter, alors qu'el-
le en espérait pour cette année
entre 6000 et 7000 environ.

De nouvelles négociations se-
ront amorcées sous peu entre
les autorités espagnoles et des
représentants suisses a f in  de
mieux pourvoir , en 1963 , aux be-
soins de l' agriculture suisse.

Il semble que l'on doive y
parvenir , les deux parties fa i -
sant preuve de bonnes inten-
tions. Les paysans suisses sont
en général très contents des ser-
vices des travailleurs ibériques.

En outre, une délégation es-
pagnole , qui vient de séjourner
dans notre pays s'est déclarée
satisfaite des conditions de
travail o f f e r t e s  dans l' agricul-
ture à ses compatriotes.

Nos paysans
sont satisfaits des

Espagnols

La roue tourne po ur
tout le monde

Un vieux proverbe ukrainien af-
firme ': «Il suffit à un homme d'un
seul grain de chance dans sa vie :
sans ce grain , il n'est rien»...

On a beaucoup écrit sur la chan-
ce. Et ,dans tous les pays comme à
toutes les époques, les hommes ont
tenté, par les moyens les plus di-
vers, de s'attribuer les faveurs de
cette grande capricieuse. Personne
n'y a jamais réussi car les lois aux-
quelles elle obéit sont mystérieuses
et imprévisibles-, et elle sourit au
moment où on s'y attend le moins.

C'est dire que tout peut arriver
si l'on est patient et confiant. L'oc-
casion que vous attendez, la for-
tune que vous espérez, le bonheur
que vous souhaitez peuvent vous
être offerts à l'instant même où
vous désespérez. La Loterie Roman-
de, qui a déjà fait des milliers
d'heureux depuis 25 ans qu 'elle exis-
te, s'apprête à distribuer de nou-
veaux bienfaits. Sa tranche actuelle
comporte un gros lot de 100,000
francs et 60 lots de 1000 francs. Et
les chances de gagner sont multi-
pliées par le système des deux ga-
gnants sur dix (terminaisons de 1
à 5 ou de 6 à 0).

C'est peut-être votre heure qui
sonne. Alors, n'hésitez pas et hâtez-
vous d'acheter un billet.

BERNE , 26. — ATS. — Le Con-
seil fédéral a rendu public, mer-
credi, son rapport à l'Assemblée fé-
dérale sur l'initiative populaire pour
l'augmentation des rentes A. V. S.
et invalidité en vue d'assurer un
minimum vital suffisant à chaque
ayant-droit.

Il ressort de ce rapport que
le Comité suisse des associations
cantonales de vieillards, invalides,
veuves et orphelins, à Genève , a dé-
posé à la chancellerie fédérale, le
7 juin 1962, mie initiative populaire
pour l'augmentation des rentes de
l'assurance-vieillesse et survivants
et de l'assurance Invalidité en vue
d'assurer un minimum vital suffi-
sant à chaque ayant-droit.

Dans l 'initiative, l'article 34 qua-
ter , ler alinéa , de la Constitution
fédéra le  est complété par l' alinéa
nouveau suivant :

Les rentes ordinaires et extraordi-
naires de l'assurance-vieillesse et
survivants et de l'assurance-invali-
dité doivent couvrir les besoins des
bénéficiaires et leur assurer un ni-
veau de vie su ff i san t .

L'article 34 quater, 5e alinéa, est
remplacé par le texte suivant :

Les contributions financières de
la Confédération et des cantons

couvriront au moins la moitié du
montant nécessaire à l' assurance.

L'initiative contient une clause
autorisant le retrait en faveur' d'un
contre-projet de l'Assemblée fédé-
rale ou le retrait pur et simple.

Lors du contrôle des listes, le Bu-
reau fédéral de stastistique a dû dé-
clarer 10,748 signatures nulles, de
sorte que l'initiative reste appuyée
par 71,772 signatures.

L'initiative pour
le relèvement de rente

A. V. S. et I. V.

Deux blessés, gros dégâts
LUCERNE , 26. - ATS - La direc-

tion du deuxième arrondissement des
Chemins de fer fédéraux à Lucern e
communique qu'une collision s'est
produite mardi peu avant minuit en
gare de Ranzo , sur la ligne à une
voie Bellinzone-Luino.

Un train de marchandises roulant
en direction de Luino s'est jeté con-
tre un autre train de marchandises à
l'arrêt. La locomotive du train tam-
ponneur sortit des rails ainsi que
trois wagons de l'autre train. Un mé-
canicien de locomotive et un conduc-
teur ont été légèrement blessés. Les
dégâts matériels sont importants.

Le trafic est interrompu. Les voya-
geurs furent transbordés hier.

Collision
de deux trains

de marchandises
au Tessin

L'un est mort, l'autre
dans un état grave

DERENDINGEN , 26. - ATS - Un
grave accident s'est produit la nuit
passée à minuit au passage à niveau
gardé de Bodmatt , sur la ligne So-
leure - Herzogenbuchsee.

Deux jeunes gens de la région, âgés
de 20 et 17 ans, qui roulaient à mo-
tocyclette, ont franchi le passage à
niveau par-dessous les barrières qui
se baissaient. Arriva le train retardé
Herzogenbuchsee - Soleure, et ils fu-
rent renversés par la locomotive et
entraînés sur quelques mètres.

Le conducteur de la moto est mort
à l'hôpital.

Son compagnon est gravement at-
teint.

Une femme attaquée et
le bandit arrêté

. BERNE , 26. — Mardi soir, un jeu-
ne individu, Italien, a attaqué une
femme, à la Viktoriastrasse. Il lui
administra deux coups de poing et
lui déroba son sac à main , qui con-
tenait plus de 100 francs et prit le
large.

Deux quidams, ayant assisté à l'a-
gression, se mirent à la poursuite du
bandit , le maîtrisèrent et le remi-
rent à la police accourue entre
temps. Il a été écroué.

Le portemonnaie, qu'il avait jeté
dans un buisson , a pu être retrouvé.
L'agresseur connaissait sa victime.

Un train happe
deux motocyclistes

imprudents

@ BERNE. — Une automobile a
renversé un piéton âgé à la Weissen-
stelntrasse. Le vieillard est décédé
le soir même à l'hôpital.

© BIBERIST. — Un habitant de
Biberist âgé de 85 ans, qui avait
été renversé il y a quelques jours ,
est décédé à l'Hôpital des Bour-
geois de Soleure des suites d'une
fracture du crâne, des bras et des
jambes.

• ST-GALL. — Une motocyclette
montée par deux jeun es gens a dé-
rapé dans un virage sur la route
entre Eggersriet et St-Gall, a heurté
un mur de protection et a fait une
chute. En tombant, l'un des moto-
cyclistes a succombé. Son compa-
gnon n'est que légèrement blessé.

• ALPNACH. — Le rural de M.
Langensand, à Alpnach, a été dé-
truit par le feu dans la nuit de
mardi à mercredi. Le bétail a pu
être sauvé. En revanche, les four-
rages, un tracteur, une automobile,
deux motocyclettes ont été la proie
des flammes. Les dégâts sont esti-
més à 100,000 francs.

• GENEVE. — Des inconnus
viennent de commetre une imbéci-
lité au Musée de l'Ariana à Genè-
ve. Ils n'ont, en effet , rien trouvé
de mieux que de desceller la lanter-
ne japonaise se trouvant dans ce
musée et d'en jeter les différentes
parties à terre. Cet objet sacré avait
été offert en 1930 à la ville de Ge-
nève.

En quelques lignes

BERNE, 26. — ATS. — La com-
mission du Conseil des Etats char-
gée d'étudier le message du Conseil
fédéral sur la réorganisation du dé-
partement fédéral des postes et des
chemins de fer , s'est réunie sous la
présidence du conseiller aux Etats
Roggo, et en présence du conseiller
fédéral Spuehler.

Elle a décidé de proposer au Con-
seil des Etats l'adoption du projet
de loi qui lui sera soumis. Elle dé-
posera en outre un postulat invitant
le Conseil fédé.ral à présenter aux
Chambres un rapport sur l'efficacité
de l'actuelle organisation de l'ad-
ministration fédérale , et sur la ré-
partition des attributions entre les
départements et à l'intérieur des
départements.

Pour la réorganisation
du Département fédéral

des postes
et des chemins de fer

Des précisions égyptiennes
BERNE, 26. — ATS. — L'ambas-

sade de la R. A. U. a publié mer-
credi le communiqué suivant : .

« L'ambassade de la République
arabe unie à Berne se réfère aux
informations parues dans certains
journaux suisses et qui concernent
une prétendue rupture des pour-
parlers entre la Suisse et la Répu-
blique arabe unie portant sur des
questions économiques.

L'ambassade tient à préciser que
lors de la première phase des pour-
parlers tenus à Berne dans le cou-
rant du mois dernier, les deux par-
ties avaient décidé de reprendre ces
pourparlers au Caire dans un pro -
che avenir. Aucun changement
dans la position de la République
arabe unie n'a eu lieu. »

A propos de la
rupture des pourparlers

entre la Suisse et
la R. A. U.

LUGANO, 26. — ATS. — La muni-
cipalité de Lugano, réunie mercredi
en l'absence du maire, M. Pelli, en
vacances (qui avait été l'un des
plus tenaces adversaires de l'oléo-
duc au Grand Conseil) a décidé à
l'unanimité — soit par quatre voix
de déposer un recours au Tribunal
fédéral à Lausanne, contre la déci-
sion du Grand Conseil tessinois du
13 juillet.

Ce dernier avait décidé de re-
pousser les recours contre le fait
que l'oléoduc Ponte Tresa (frontière
italienne) à Lumino (frontière des
Grisons) avait été déclaré d'utilité
publique . Pour sa justification, la
Municipalité de Lugano annexe au
recours une expertise de l'Ecole po-
lytechnique fédérale de Zurich sur
les possibilités de pollution des eaux
souterraines du Val Vedeggio en cas
de rupture de l'oléoduc.

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

constant

La municipalité de Lugano
est contre. Volé.ortiio



Un hélicoptère amphibie^ —
Non pas, mais, à la suite d'un
coup de vent intempestif , cet
hélicoptère des transports new-
yorkais s'est vu contraint de se
poser immédiatement sur l'East
River, en plein centre de la
plus grande ville du monde.
Port heureusement, il s'est
maintenu ainsi sur l'eau. Peut-
être cet incident donnera-t-il à
un constructeur l'idée de mettre

au point un hélicoptère
amphibie.

Après un grave incendie en Valais. — Le village de Produit, en Valais, a été complètement
détruit par un grave incendie. Une souscription a été lancée pour venir en aide aux
44 habitants qui sont maintenant sans logis. Les dons doivent être versés au CCP II C 6666,
Sion, et les bulletins doivent porter la mention « Pour Produit ». Les scouts de Dom-

Un hôtel révolutionnaire au Pilatus. —
Un architecte lucernois a dessiné les
plans d'un nouvel hôtel qui se dressera
au Pilatus-Kulm. De forme circulaire,
cet ouvrage révolutionnaire pour la

Suisse a. déjà été mis en chantier.

Le clocher sur le trottoir. — A Lau-
sanne, à la rue Neuve, on procède
actuellement à la construction d'un
nouvel immeuble. Dans le cadre de ces
travaux, une tourelle de clocher de
l'ancien immeuble a été déposée sur le
trottoir , oe qui a permis au photo-

graphe d'enregistrer cette image
étonnante.

n ne s'agit pas d'un concours de
beauté. — Non, les jolies filles qui sont
alignées sur cette photo ne participent
pas à un concours de beauté. Il s'agit
des filles de millionnaires de Mexico.
Avouons qu'on pourrait s'y méprendre.

L'insigne du 1er Août. — Cette année,
l'insigne du Premier Août symbolise
les sonneries

^ 
de cloches qui se font

entendre, jusque dans tes ' plus petits
vilages du pays, au soir de la Fête

nationale.

bremont, dans le canton de Vaud, ont par ailleurs accompli une B. A. en faveiu des
sinistrés. En effet , ils ont acheminé sur le Valais une quantité de vêtements (au total
190 kilos) qu 'ils avaient récolté en vue de venir en aide aux familles nécessiteuses de la
montagne.

LE MONDE EN IMAGES
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M U S I Q U E  A V E N I S E

i
Florence, Aix-en-Provence, Salz -

bourg, que de beaux souvenirs I En
plein air, les concerts sont possibles
en été. A Venise, dans la cour du
Palais des Doges , nous avons eu, la
semaine passée , les meilleures con-
ditions d'acoustique pour écouter
l'orchestre du Théâtre de La Fenice
(90 à 95 musiciens) . Bien que les pe-
tits ensembles de la Place St Marc
(orchestres - musette) nous aient
parfois disturbués et que le «vapo-
retto » allant au Lido nous ait dé-
rangés avec sa trompe en mi bémol ,
nous n'exagérons pa s en jugeant ex-
cellentes les conditions d 'écoute.

Est-ce la di f férence  avec une salle
de concert qui nous incite à cette
clémence ? Oui, certainement. Nous
avons oublie les desavantages d'une
exécution en plein air (auxquels il
f a u t  encore ajouter les avions) car
nous étions heureux d'écouter, une
fois n'est pas coutume, le rendement
très caractéristique d'un concert
donné à ciel ouvert. Non pas les dé-
tails , mais l'ensemble ; non pas la
prédominance des cuivres comme
dans une salle fermée mais l'équili-
bre entre les cordes, les bois, les cui-
vres et la batterie ; non pas la sé-
cheresse d'un studio de radio, mais
le prolongement de la résonance qui
donne aux instruments isolés un
charme très poétique (comme dans
une église) . La harpe, à cet égard ,
retrouve sa sonorité spécifique d'im-
matérialité.

L'Italie compte quatre grands or-
chestres symphoniques ; Naples , Ro-
me, Milan, Venise possèdent cet
ensembles, dont la qualité des corda
n'égale que la discrétion des cuivres
et le velouté des bois. Les huit con-
trebasses et les huit violoncelles de
l'orchestre de La Fenice à Venise
ont une consistance et à la fois  une
douceur que ne connaissent que les
seuls grands orchestres de Vienne
ou d'Allemagne. Les cordes à Venise
réalisent un corps dont l'homogénéi-
té est extraordinaire ; la volubilité
de cet ensemble, par ailleurs, réalise
avec les bois une coopération si ex-
traordinaire que l'on reste pantois
devant tant d'aisance. Cette perfec-
tion est explicable, nous a dit un
des musiciens de l'orchestre : les
mêmes exécutants jouent depuis fort
longtemps ensemble, il y a donc une
tradition.

Quatre répétitions ont été néces-
saires pour permettre au maestro
Claudio Abbado de préparer son
programme ; les orchestres suisses
ne connaissent pas un tel luxe pour
mettre au point leurs programmes
honnêtement préparés en deux ou
trois répétitions ! Le violoncelliste
Pietro Grossi de Florence, joua à
Venise, (sa ville natale) le Concerto
de Leonardo Léo. Représentant ca-
ractéristique de la nouvelle tendan-
ce, cet artiste joue son instrument
plus en violoniste qu'en celliste. La
sonorité grasse des cordes graves
disparaît avec toute la sentimenta-
lité des « portamenti » et fait  place
à la vélocité et à la sonorité légère

des cordes élevées. Cette prédomi-
nance nous a rappelé Mainardi que
nous connaissons bien à La Chaux-
de-Fonds .
Notre plaisir à Venise, aussi , inat-
tendu que parfait , provient de l'as-
sociation de deux sentiments. Le
Palais des Doges , sentiment histori-
que et d'immuabilité ; les oeuvres
de Schubert et de Léo , etc., senti-
ment artistique et de précarité. La
musique ne serait-elle que fugitiv e
et éphémère ? Sous le ciel vénitien,
malgré toute sa perfection , n'aurait-
elle que peu de consistance ? L'his-
toire parle au Palais des Doges avec
une telle persuasion que la musique
perd quasi ses droits. L'art des sons
ne serait-il qu'une vanité ?

Notre plaisir n'en sera jamais
diminué pour autant.

Un rapport durement critiqué fait le point :
Que vaut la télévision britannique ?

TEMPETE PASSAGÈRE AUTOUR DU PETIT ÉCRAN

La télévision britannique a ses ti-
tres de noblesse. Quand elle débuta
en 1936 à Alexandra Palace , daro
le nord de Londres, elle fut  la pre-
mière, la toute première au monde
à téléviser un programme pour le
grand public. Le premier «TV show»
fut  en effet présenté au public bri-
tannique le 27 août 1936, et le 2
novembre de la même année, la B.
B. C. inaugurait le premier service
régulier de télévision. Dates histori-
ques. La guerre interrompit évidem-
ment ce prometteur départ d'une
nouveauté sensationnelle. Mais voici
une autre date historique : celle du

De notre correspondant
à Londres P. FELLOWS
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29 juin 1960, qui vit l'ouverture à
Wood Lane , dans l'ouest de Londres,
du « B. B. C. Télévision Center > , le
plus vaste du monde et, comme on
l'a écrit, « la plus incroyable fabri-
que de programmes de TV de l'uni-
vers ».

Mais entre 1936 et 1960 (la nais-
sance d'un nouveau règne et son
apogée) , il y eut la guerre et sur-
tout — logique de La Palice — l'a-
près-guerre qui a extraordinaire-
ment révolutionné la Grande-Breta-
gne. C'est ainsi que vers 1946, le
bourgeois anglais, forcé de s'adap-
ter à la situation nouvelle créée par
la « révolution silencieuse » du régi-
me travailliste de M. Attlee, fit un
hara-kiri social et supprima domes-
tiques pour toujours et voiture pour
un temps. Par contre , il planta sur
son toit le pavillon de son dernier
luxe : l'antenne en forme de H de
la télévision. La B. B. O, les hosti-
lités terminées, venait de repren-
dre ses services de TV et , le 8 juin
1946 , la « Parade de la Victoire *
était diffusée sur les vingt mille
« petits écrans chez soi » que l'on
comptait alors dans le pays.

Intervention de la publicité
Est-Il besoin de le rappeler ? La

popularité de la télévision connut
aussitôt après un développement
prodigieux , grignotant le public tra-
ditionnellement fidèle à la radio ou
aux sorties en ville , exerçant un
énorme attrait sur la jeunesse, cau-
sant même des sueurs froides aux
producteurs de cinéma rendus in-
quiets par l'essor pris par ce concur-
rent inattendu. De fait , on a dé-
nombré au 31 mars 1960 dix millions
et demi de postes de TV en fonction
dans les Iles britanniques. La B. B.
C. se flatte de pouvoir maintenant
atteindre 98 % de la nation par ses
services de télévision , et le moment
semble d'ailleurs proche où il n 'y
aura plus un seul cottage du Royau-
me-Uni dont le toit ne sera pas sur-
monté de l'antenne révélatrice de
la présence dans la maison d'une
installation de télévision. C'est dire
l'importance colossale que joue dé-
sormais le « petit écran chez soi »
dans la vie britannique.

Et ce n'est pas tout. Le 22 septem-
bre 1955 un second réseau de TV fit
irruption dans les « homes » des Bri-
tanniques, celui de la télévision dite
commerciale et indépendante , et
communément appelée depuis ITV.
Alors que la télévision de la B. B. C.
vit pratiquement des taxes que
paient les téléspectateurs proprié-
taires d'un poste de TV (actuelle-
ment quatre livres par année) ,
l'ITV . elle, est financée par la publi-
cité qu 'elle diffuse (une moyenne
de six à huit minutes par heure) .
Le vote de la loi de 1954 sur la télé-
vision, dont l'objet était de mettre
fiiV au monopole exercé par la B. B.
C. et d'autoriser l'introduction d'un
deuxième service financé par la pu-
blicité , avait été précédé par d'ora-
geux débats parlementaires. Dans
de nombreux milieux on craignait
que l'ITV ne dégénère en une copie
inacceptable de la Télévision améri-
caine , dont les programmes des

La télévision suisse a retransmis quelques images du CERN à l'inten-
tion des téléspectateurs américains, via «Telstar». Voici un opérateur en
train de f i lmer un tableau de commande du gran d synchroton à pro -

tons du CERN.

quelque douze reseaux (pas deux
comme en Grande-Bretagne, en Ita-
lie ou en République fédérale : dou-
ze et même plus !) sont tous plus
ou moins farcis et entrecoupés de
réclames d'un , goût discutable,
et où les émissions sont, je crois,
quasiment contrôlées par les annon-
ceurs.

Sir Harry Pilkington
dépose-

Ce danger a été évité,- un chroni-
queur a même pu dire que « l'ITV
est aussi britannique que le roast-
beef » (donc forcément supérieure
à la TV outrageusement commercia-
lisée des cousins d'Amérique !) et
la vérité oblige à dire que sa popu-
larité a tout de suite été très gran-
de. Or, le rapport que vient de pu-
blier un comité d'enquête présidé
par Sir Harry Pilkington et compre-
nant au total onze personnes, dont
la facétieuse actrice Joyce Grenfell
et M. Richard Hogpart , professeur
d'anglais et spécialiste de la « cul-
ture populaire », contient de vives
critiques à l'égard de cette. ITV. et
il propose une réorganisation totale
de celle-ci. Le rapport lui-même, as-
sez favorable en revanche à la B. B.
C. (tout en reconnaissant que, du
fait qu 'elle doit plaire à la masse,
la TV ne peut échapper ni à la ba-
nalité, ni à la médiocrité dans cer-
tains de ses programmes) , a été
assez sévèrement attaqué tant par
divers journaux que par des milieux
proches du gouvernement tory.

Pourquoi l'ITV est-elle critiquée ?
Parce qu'elle attache trop d'impor-
tance aux films et autres specta-
cles où s'étalent la violence et le
crime et qu 'elle est une source de
profits vraiment exagérée pour cer-
tains financiers (alors que cet ar-
gent pourrait être utilisé à l'amélio-
ration des programmes). Et c'est là,
précisément, le point important :
d'aucuns reprochent en effet aux
conservateurs d'avoir autorisé la
création de l'ITV (par la loi de 1954)
sous la pression de ou en accord
avec certains groupes financiers qui
sont justement les bénéficiaires de
ces profits. Et lesdits profits se réa-
lisent, insinue le rapport Pilking-
ton, en flattant les goûts les plus
« populaires » — comme sait fort
bien le faire, selon le mot de Ran-
dolph Churchill, « la presse de bas
étage ». A cela il est répliqué que
la concurrence ITV-BBC a un effet
stimulant bienvenu (alors que le
rapport prétend le contraire : pour
soutenir la concurrence, la B. B. C.
doit elle-même s'abaisser ! ), qu 'il

est normal que toute entreprise
commerciale prospère fasse des bé-
néfices et qu'enfin c'est insulter le
public que de laisser entendre qu 'il
n'est pas capable de juger par lui-
même ce qui est bon et valable ov
non.

Mais il est évident au demeurant
que la 'télévision , introduite dans
chaque « home » et suivie par tous
(enfants, adultes et vieillards) , exer-
ce une influence morale, sociale ou
politique si vaste qu 'elle ne saurait
échapper à une certaine forme de
contrôle ou de supervision indispen-
sable. D'un autre côté , comme dit le
« Daily Sketch », il est détestable ,
voire horrifiant, de penser que «Big
Brother», le «Grand Frère» du ro-
man prophétique de George Orwell
(«1894») , vous surveille, jusques et
y compris dans ce qu'il est licite
qu 'on vous montre à la TV. Le di-
lemme est ainsi posé, et les pro-
chains débats qui auront lieu à ce
sujet ne manqueront pas de l'éclai-
rer encore à défaut de le
trancher : contrôle étatique et ce
que cela comporte de restrictions
irritantes, voire de « lessivage de
cerveau », ou indépendance quelque
peu anarchique avec les abus de tout
genre que cela sous-entend. Ce n'est
plus un problème de TV, mais de
haute politique, et on en discutait
déjà dans l'Antiquité gréco-romai-
ne...

P. FELLOWS.

Ce qu'ils ont dit de
La Chaux-de-Fonds et du Jura

En 1740, parut à Bruxelles, une
brochure de quelque 120 pages inti-
tulée : « Lettres d'un Officier prus-
sien. » Ce petit ouvrage — fort rare
— contient la « description de l'E-
vêché de Basle et une idée des
Troubles qui ont attiré dans ce
Païs les Armes de France ». Il a été
réimprimé dans les « Actes » de la
Société jur assienne d'Emulation,
(Année 1923) , et ne manque ni d'in-
térêt ni de piquant.

Nos lecteurs en jugeront.
Voici, en effet , ce que notre « Offi-

cier prussien » dit de Saignelégier
et des Franches-Montagnes (nous
respectons l'orthographe) :

«C'est un païs tout plat et tout
uni, et tellement au niveau qu'un
ruisseau n'y saurait couler d'au-
cun côté. Pour avoir de l'eau, il
faut creuser la terre quelques
pieds, et faire des puits, mais l'eau
s'y trouve par-tout sans exception
et sans peine, et d'excellente eau,
Quant aux Moulins, on les a dans
les vallées d'alentour où coulent
de belles rivières, et comme la
montagne n'est nullement haute,
cela ne fait pas grande incommo-
dité.

Cette montagne qu'on pourrait
appeler basse-montagne, aussi bien
que franche montagne comme les
habitants la nomment, est telle-
ment et par-tout chargée de vil-
lages qu'on est étonné comment la
montagne ne s'en affaisse point.
On y voit peu de ce qu'on appelle
maisons Foraines ou habitations
séparées. Les habitants y sont
trop portés pour la société, les
nouvelles, les caquets, et sur-tout
la, dance dont ils sont fous. C'est
pourquoi ils se rapprochent le plus
qu 'ils peuvent. Ils sont toujours
affames de nouvelles, pour lesquel-
les aussi ils ont une crédulité sans
bornes. Ils se cherchent perpétuel-
lement les uns les autres pour en
savoir ou pour en débiter . Et ils
ne sauraient se rencontrer sept ou
huit ensemble sans se mettre à
dancer , jusqu'à n'en pouvoir plus,
Ils ont l'imagination plus vite en-
core et plus féconde que les Ajo-
lats, et rien n'est comparable à
la fureur qu'ils ont pouf la dance,

St Léger, capitale de ce grotes-
que païs, outre les Foires, qui sont
fameuses et exhorbitantes en bé-
tail, de même que celles de plu-
sieurs autres lieux de la Châtéle-
nie, comme Noirmont, St-Brais,
etc., n'est qu'un bourg qui n'a rien
de remarquable , sinon que c'est
la résidence du Seigneur Châte-
lain, haut Officier de Son Al-
tesse... Au reste, ce païs-ci rappor-
te du grain pour l'usage de ses
habitans, mais ses richesses con-
sistent en gras Pâturages, en Bes-
tiaux et en Gibier merveilleux et
rare , dont Messieurs les Suisses
voisins sont très curieux et assez
avides.»

PAR UNE TRES BELLE EXPOSITION
DES GRAVURES DE CHAGALL

Le Centenaire du Musée des Beaux-Arts du Locle sera célébré

Il y a cent ans se fondait au Locle
la section locloise de la Société suisse
des Beaux-Arts, laquelle maugurait le
Musée du même nom, qui a donné du-
rant un siècle une impulsion notable
aux arts de la Mère-Commune des
Montagnes neuchâteloises. Son comité
toujours présidé par le vénérable Ber-
nard Jeanneret. a décidé de marquer
d'inoubliable manière ce centenaire
d'autant plus que la ville a complète-
ment rénové les locaux du Musée, dé-
sormais capables de rivaliser avec les
plus grandes villes du pays dans l'or-
ganisation d'expositions intéressantes.
D'ailleurs, depuis quelques années, Le
Locle s'est spécialisé, grâce à deux fins
connaisseurs et collectionneurs de gra-
vures, MM. Marcel Bergeon et Charles
Chautems, dans la présentation des
plus beaux chapitres de l'art de l'es-
tampe, auquel le vingtième siècle a
conféré un prestige extraordinaire.

Les dirigeants du musée se sont donc
lancés dans une audacieuse entreprise
qu'ils sont en tram de réussir : rassem-
bler quelque deux cent-cinquante gra-
vures de Marc Chagail, l'un des maîtres
de l'art franco-russe contemporain, l'un
de ses plus puissants inventeurs de
formes et de couleurs, enfin le plus
grandiose illustrateur de la, Bible avec

Rembrandt et Tintoret. Il a conféré à
la gravure les prestiges et l'éclat de le
peinture à l'huile. Or, tout ou partie
de ses incomparables suites, «Mein Le-
ben» , «Les Ames Mortes», «Les Nuits
d'Arabie», «La Bible», «Verve I et II»
«Paris», «Fables de La Fontaine», «Le
Cirque» et enfin, jamais exposées les
42 planches de «Daphnis et Chloé», se-
ront accrochées à la cimaise du musée
du Locle durant les mois de septembre
et octobre , en faisant un des hauts lieux
de l'art contemporain.

Le vernissage et inauguration du 8
septembre revêtira aussi un éclat tout
particulier , puisque réminent critique
d'art du «Figaro» et de la «Revue de
Paris», M. Claude-Roger Marx, présen-
tera lui-même l'oeuvre gravée de Cha-
gail. qui sera peut-être présent, ou en
tout cas des membres de sa famille et
les représentants de l'ambassade de
France à Berne. Marc Chagail est né le
7 juillet 1889 à Vitebsk, dans un milieu
juif très modeste mais faisant partie
de la secte du Hasidim, dont le tem-
pérament prodigieusement mystique,
créateur inlassable d'images et d'allé-
^esse, va exercer sur la personnalité
picturale de Chagail ime influence qui
n 'est pas encore épuisée. C'est elle que
Ion retrouve dans sa transcription plas-
tique de la Bible.

Comment votre SANG
RENSEIGNE le MEDECIN
L'examen du sang va-t-il enfin per-
mettre de détecter le cancer plusieurs
années avant son apparition réelle ?
Lisez Sélection d'août, vous serez stu-
péfait d'apprendre quelle mine de
renseignements on peut maintenant
tirer de l'analyse de quelques gouttes
de saj ig. Achetez dès aujourd'hui
votre Sélection d'août. 15453

Un accident d' automobile très
grave. L' accidenté , daès le coma,
délire.
- Où suis-je ? Au paradis ?
- Non , lui dit sa femme , tu es

près de moi.

Triste méprise
Trois nains discutent :
Le premier : - Mon père a 1 m. 10.
Le second : - Le mien a 90 cm.
Le troisième : — Le mien est

mort en tombant d'une échelle, en
cueillant des fraises I

Entre nains...



Les Romands ont eu de bons moments
dans le match inter-fédérations au P. C. en clôture

du 14me Tir fédéral de Berne

Le 14e Tir fédéral au petit calibre ap-
partient maintenant au passé : il s'est
terminé d'une façon étonnante par le
traditionnel match inter-fédérations qui
pourrait , à lui seul, témoigner de l'ex-
traordinaire succès de la fête , eu égard
aux résultats remarquables auxquels il
a servi de cadre, tant sur le plan collec-
tif qu 'au point de vue individuel.

On peut aussi mesurer à son échelle
les progrès très nets qu 'ont réalisé ses
adeptes (romands ou alémaniques) ,
comme l'importance croissante que
prend cette discipline sur le plan na-
tional .

Aujourd'hui , les spécialistes du tir au
petit calibre atteignent des sommets
extrêmement élevés. Que l'on songe, par
exemple, à la moyenne fantastique des
tireurs zurichois, gagnants du match in-
ter-fédérations, que l'on situe à 552,250
points ! Même si les internationaux E.
Huber , H.-R. Spillmann, K. Lang et R.
Biirchler ont joue dans cette scène un
rôle déterminant. Si les champions de
la journée possèdent une avance de 5
points sur leurs suivants immédiats, ce
qui se conçoi t en somme aisément, il n 'y
a plus que 4 points de différence entre
les seconds classés et les cinquièmes,
alors que la douzième équipe compte
encore une moyenne de 530 points. On
reste passablement éloigné des résul-
tats acquis lors du dernier tir fédéral
de Bienne à 300 mètres, par exemple,
si l'on sait que la formation thurgo-
vienne s'y est attribué le titre natio-
nal avec quelque 535 points. Bien que
la cible utilisée dans le tir au petit ca-
libre permette des résultats sensible-
ment supérieurs à ceux que l'on ob-
tient généralement à la grande distan-
ce en semblable circonstance, la dif-
férence demeure évidente. Tout en ad-
mettant encore que la force .des teams
en présence ne soit pas la même non
plus.

Une véritable f ê t e  de t ir
Les Zurichois partaient favoris dans

cette épreuve finale, car ils avaient con-
clu un pacte très sérieux avec les dieux
depuis 1948 déjà. D'autre part , ils se
devaient de renouer avec la victoire ,
qu'ils abandonnèrent à la Suisse orien-
tale l'an passé. Ce faisant ils se sont
manifestement distingués sans pour-
tant battre leur record de 1957, à Lu-
cerne, chiffré à 0,250 points au-des-
sus de leur dernier résultat. A ce ni-
veau , reconnaissons-le, une pareille «dé-
faillance» n'a rien de déshonorant !
Derrière eux, la bataille prit des pro-

portions surprenantes et les Romands
se sont acharnés à ne pas perdre trop
de terrain sur leurs adversaires. Ils y
sont parvenus dans une notable mesure,
puisque les Fribourgeois, pour leur pre-
mière apparition , ont pris une confor-
table 8e place , précédant les Valaisans
et les Vaudois de 4 points, puis les
Genevois de 7. Néanmoins , les résultats
de nos représentants se situent assez
exactement au même niveau , si l'on
tient compte de la présence dans deux
formations de tireurs chevronnés tels
que les Fribourgeois A. Jaquet et H. Si-
monet ou les Vaudois G. Rollier et C.
Forney. Sur le plan individuel , on ne
s'est pas fait de cadeau non plus. L'an-
cien international E. Huber , de Zu-
rich , a réussi à terminer son program-
me à égalité avec l'excellent K. Mill-
ier , mais comme le résultat en po-
sition debout départageait les ex-aequo
éventuels, le règlement favorisa l'ainé.
Il est vrai que celui-ci s'est payé là
une première passe formidable de 86
points , contre une seconde de 85 seule-
ment ! H.-R. Spillmann et E. Vogt se
sont maintenus très près de leurs vain-
queurs, de même qu 'A. Jaquet , de Broc,
dont les 561 points ne manquent nulle-
ment de grandeur , à l'exemple des 560
points du policier lausannois G. Rol-
lier. Quant aux Genevois, il vaut la
peine de le mentionner, ils ont fait
preuve d'une homogénéité remarquable
puisqu 'ils alignent des totaux variant
entre 531 et 525 points.

Résultats
Par équipes : 1. Zurich (8 tireurs ) ,

552,250 p. de moyenne ; 2. Suisse orien-
tale (8) 547,125 ; 3. Bâle (6) 546,166 ; 4.
Berne (12) 545,750 ; 5. Fédération de
la Linth (5) 543,200 ; 6. Suisse centra-
le (9) 541.644 ; 7. Argovie (8) 541,375 ;
8. Fribourg (4) 536,000 ; 9. Suisse sep-
tentrionale <3> 532.666 : 10. Vaud (5)
532,000 ; 11. Valais (3) 532,000, puis 13.
Genève (4) 528,750, etc.

Individuels : E. Huber , Zurich , 567
p., champion suisse 1962 (194 couché ,
192 à genou et 181 debout) : 2. K. Mill-
ier , Kriens, 567 (195-191-181) ; 3. H.-
R. Spillmann, Zollikon , 566 ; 4. E. Vogt ,
Nunningen, 565 ; 5. E. Schmid. Frauen-
flad . 562 : 6. F. Wunderlln , Stein , 561 ;
7. L. Meier , Maischhausen , 561 ; 8. A.
Jaquet , Broc. 561 ; 9. G. Rollier , Lau-
sanne , 560 ; 10. K. Lang. Oberengstrin-
gen, 559, etc. B.

A qui le titre national ?

Rolf Graf , ci-dessus , détrônera-t-il
Ernst Fuchs ?

C'est dimanche (29 juillet ) que sera
disputé à Yverdon le championnat suis-
se des professionnels et indépendants et
ceci sur un parcours très sélectif de
26 km. à couvrir 10 fois. A l'heure ac-
tuelle la liste des partants comprend
donc les 25 noms suivants :

Professionnels : Kurt Gimmi , Rolf
Graf , Attilio Moresi , Alfred Ruegg, Emil
von Buren et Fritz Gallati.

Indépendants : Giovanni Albisetti ,
René Binggeli , Jean-Pierre Biolley, Hu-
go Castellanl , Dario Da Rugna , Ernst
Fuchs, Laurent Joliat , Claude Lassauce,
Jean Luisier , Claude Marti , Rolf Mau-
rer , Hans Schleuniger, Kurt Schnurren-
berger , Gilbert Villars, Georges Voirol ,
Robert Hintermuller , Erwin Lutz , Oth-
mar Ifrid et Hanspeter Vescoli qui vient
de prendre une licence d'indépendant.

Rappelons que le titre 1961 a été rem-
porté par Ernst Fuchs qui sera au dé-
part et est resté indépendant. On aura
également en lice le champion suisse
amateur 1961 Robert Hintermuller qui
a passé indépendant au début de la
saison.

Les Anglais pour
les championnats du monde
Les équipes britanniques pour les

prochains championnats du monde ont
été formées comme suit :

Course sur route, amateurs : K. But-
ler , D. Goodmann, P. Gordon , W. Ma-
son , K. Nuttal et H. Porter . — Profes-
sionnels : A. Ramsbotton , B. Robinson ,
T. Simpson et M. Wright.

Course sur piste, poursuite profes-
sionnels : T. Simpson. — Amateurs : D.
Allan , D. Bonner , H. Jackson , M. Ives,
C. McCoy, J. MacLean et B. Sandy.

Equipe féminine, course sur rou-
te : B. Burton , C. Carey, J. Kershaw,
S. Mardsen et P. Pepper. — Piste : A.
Bowers, B. Burton , J. Dunn et V.
Rushworth.

Mésentente en Belgique
La question de la sélection belge

pour le Championnat du monde sur
route a à peine été examinée que
surgissent les premiers différends.
Le tenant du titre Rik van Looy, qui
vient de reprendre son entraînement
sur home-trainer, a annoncé qu'il
entendait être entouré de plusieurs
hommes de son équipe. Mais il va
de soi que des hommes comme Emile
Daems et Willy Vannitsen ont mé-
rité amplement leur sélection. Pour
l'instant, le président de la fédéra-
tion Standaert penche pour van
Looy qui a tout de même remporté
le titre deux fois consécutivement.

Ç H I P P I S M E  J

La Société cle cavalerie du Val-de-Ruz
a organisé son traditionnel concours sur
le terrain du bois d'Engollon .

Un public nombreux a assisté aux di-
vers concours auxquels ont pris part
plus de quatre vingts concurrents.

T? psnl tut s "
PRIX D'OUVERTURE catégorie VI ,

barème A, 1ère série : 1. Edgar Siegen-
thaler , Les Geneveys-sur-Coffrane, «Os-
travo» ; 2. Otto Jenni , Anet , «Miss» ; 3.
Louis Schumacher, Fenin , «Dubia» .

2ème série : 1. Jean-Pierre Bischoff ,
Coffrane , «Alfa » ; 2. Otto Jenni , Anet ,
«Wurzund» ; 3. Claude Luthy, Fontai-
nemelon , «Wulow».

PRIX D'ENGOLLON. catégorie V 1,
barème B, 1ère série : 1. Michel Etter ,
Le Villaret «Jacky Boy» ; 2. Alphonse
Aubry, Le Noirmont, «Wulfram» ; 3.
Edgard Siegenthaler, Les Geneveys-sur-
Coffrane , «Ostravo».

2ème série : Jean-Pierre Bischoff ,
Coffrane, «Alfa» ; 2. Willy Nicolet , Le
Locle, «Buchalter» ; 3. Conrad Gigon ,
Cerneuxi-Veusil, «Daguotte» et WiJlly
Nicolet , Le Locle , «Dubry» -

COURSE MILITAIRE : 1. Drag. Mi-
chel Etter ; 2. Drag. René Perrin ; 3.
Four. Gérard Aubrv.

COURSE CIVILE : 1. Méroz ; 2. W.
Nicolet ; 3. J.-P. Frésard.

Le concours
du Vai-de-Ruz
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Les bonnes perf ormances
Au cours d'une réunion internationale

organisée à Vienne , l'Autrichien Hein-
rich Thun a prouvé son net retour en
forme en lançant le marteau à 67 m. 14,
meilleure performance nationale de l'an-
née. Trois autres Autrichiens se sont
distingués. Heinz Kamler a égalé le re-
cord d'Autriche du 200 mètres en 21"4
et Walter Berger a remporté le 100 m.
en 10"4. De son côté , Volker Tulzer a
satisfait au minimum imposé pour les
championnats d'Europe en couvrant les
800 m. en l'50".

19,58 m., nouveau record
d'Europe du jet du boulet
Le forgeron britannique Arthur

Rowe a amélioré son propre record
d'Europe à Doncaster. Malgré des
conditions atmosphériques très mau-
vaises (il pleuvait) et la nuit tom-
bante, Rowe a réussi un jet de 19
m. 58 à son dernier essai. Voici sa
série de lancers, qui est extraordi-
naire : 19 m. 227 , 19 m. 055, 19 m.
316, 19 m. 062 , 19 m. 252 et 19 m. 583
(record) .

Où s'arrêtera le soviétique Brumel 1

Lors du match Etats-Unis-URSS , le sauteur russe Brumel a battu le
record du monde du saut en hauteur avec un bond de 2 m. 26. On voit

ci-dessus avec quelle aisance cet exploit a été accompli .

Kurt Hauser à Langnau !
Lors de l'assemblée générale du HC.

Langnau, Heintich Dallmeier (Berne) a
été choisi comme entraîneur. D'autre
part, l'ancien arbitre international Kurt
Hauser a é'té désigné comme responsa-
ble technique de la première équipe ,
alors que l'entraînement estival des
joueurs sera assuré par Walter Eich.

C HOCKEY SDR GLACE 
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Un Hongrois champion ou monde a repee
A Buenos Aires , le Hongrois Istvan

Kausz a remporté le titre de champion
du monde à l'épée devant son compa-
triote T. Gabor et le Français Yves
Dreyfus, classé troisième.

La victoire de Kausz a été magis-
trale et indiscutable , le nouveau cham-
pion du monde ayant fait preuve tout
au long de la finale d'une maîtrise ab-
solue, tant en attaque qu 'en défense,
remportant six victoires contre une dé-

faite, celle-ci devant le Polonais Pa-
rulskl (3-5). Ce double succès magyar
confirme la supériorité des Hongrois à
l'épée : les six tireurs hongrois se sont ,
en effet , qualifiés pour les demi-finales
et trois participèrent à la finale.

Après l'élimination du champion du
monde Jack Guittet, les deux gauchers
français Dreyfus et Bourquart — res-
pectivement troisième et cinquième —
ont fait preuve de sérieuses qualités
devant des adversaires difficiles, Drey-
fus n'étant battu par le futur cham-
pion du monde que par 5-4, tandis que
Bourquart mena 4-2 avant de se faire
remonter et battre par le même Kausz.

Voici le classement de la poule finale:
1. Istvan Kausz (Hon) 6 victoires, 32

touches données contre 22 reçues ; 2.
Tomas Gabor (Hon)5, 28-26 ; 3. Yves
Dreyfus (Fr) 4, 33-26 ; 4. Parulski (Pol )
4, 28-25 ; 5. Bourquart (Fr) 3, 27-29 ;
6. Niebala (Pol ) 3, 27-31 ; 7. Baranyi
(Hon) 2 , 26-32 ; 8. Pavlovski (URSS) 2,
21-33.

LE FOOTBALL
DAMS LE MONDE

Mécontentement en Autriche et en Angleterre
à propos do la Coupe des Villes de Foire

Le secrétaire de la Fédération
anglaise va demander au secréta-
riat de la Coupe d'Europe des villes
de foire une explication au sujet de
la décision prise concernant le rem-
placement dans la prochaine édition
de cette compétition de Burnley et
Sheffield United par Birmingham
City et Sheffield Wednesday. La Fé-
dération britannique avait désigné
Burnley, Sheffield United et Ever-
ton pour représenter ses couleurs
dans ce tournoi mais seul Everton
a été accepté. En l'absence d'une ex-
plication satisfaisante, la Fédéra-
tion n'autorisera pas Sheffield Wed-
nesday et Birmingham à participer
à la Coupe. En Autriche, on est éga-
lement mécontent. On fait remar-
quer que certains pays sont plu-
sieurs fois représentés alors que les
trois candidatures de l'Autriche ont
été repoussées.

Des dates pour la Coupe
des champions

Le match retour comptant pour le
premier tour de la Coupe d'Europe
qui doit opposer Dundee et Cologne
aura lieu en Allemagne le 26 sep-
tembre (au lieu du 25) . Le match
retour reste fixé au 5 septembre.

Un Yougoslave à
la Juventus

C'est sans doute le Yougoslave
Dragoslav Sekularac qui prendra la
place du Brésilien Amarildo (dont
le transfert a été interdit par la Fé-
dération italienne) à la Juventus. Le
club italien et l'Etoile Rouge de Bel-
grade, club de Sekularac, sont ar-
rivés à un accord. Reste cependant
à obtenir, l'autorisation de la Fédé-
ration yougoslave. Celle-ci devrait
faire une exception car il est stipu-
lé dans ses règlements que les trans-
ferts à l'étranger de joueurs de
moins de 30 ans sont Interdits. Et
Sekularac a 25 ans.

^1

Del Sol restera
au Real de Madrid

Les négociations pour le transfert
à Turin du joueur espagnol Luis
del Sol n'ont pas abouti . Et la ve-
dette du Real de Madrid restera
dans son équipe.

Les discussions entre les clubs
italien et espagnol avaient été enta-
mées par l'ancien président du club
turinols, M. Angelo Filippone. Elles
paraissaient avoir évolué de façon
positive, au point qu'un dépôt dans
une banque suisse de 5 millions de
pesetas (environ 400,000 francs)
avait été effectué par le club de Tu-
rin, avant même la signature de
l'acte de transfert.

Le départ du président Filippone
a remis, semble-t-il les choses en
cause, et le club turinois décidait
d'abandonner l'affaire. Cependant
Turin comme Madrid réclament la
somme déposée en Suisse — tous
deux prétendant que le dépôt était
indépendant de la vente du joueur.

A Sion la Coupe valaisanne
En finale de la Coupe valaisanne

à Martigny, le F. C. Sion (qui ali-
gnait notamment les ex-Servettlens
Barlie et Mantula mais pas Anker
ni Spikowski) a battu Martigny par
3-1 (mi-temps 1-1).

De Benfica à Penarol
Peu avant la finale de la Coupé

d'Amérique du Sud des champions,
Bêla Guttman, l'ancien entraîneur
de Benfica Lisbonne, a signé son con-
trat avec Penarol Montevideo. A
côté des primes normales, celui-ci
prévoit les « superprimes » suivan-
tes : 22 ,000 francs en cas de victoi-
re dans le chamionnat national.
33,000 francs en cas de victoire dans
la Coupe d'Amérique du Sud et
44,000 francs en cas de victoire dans
la Coupe du monde des clubs.

C CYCLISME J
Yverdon attend les professionnels

et indépendants

Ç B O X E  J

Le Japon bat
la Sélection suisse

A Zurich , devant 3500 spectateurs,
l'équipe nationale du Ghana a rem-
porté une victoire méritée (12-8) aux
dépens d'une Sélection suisse qui
comprenait cinq étrangers.

Voici les résultats :
MOUCHE : Asebi Boakye (G] bat

Robert Durussel (S) aux points.
COQ : Cassis Aryee (G) bat Anto-

nio Spano (S) par arrêt de l'arbitre
au 2e round.

PLUME : Aron Popoola (G) bat Willi
Roth (S) par k. o. au 2e round.

LEGERS : Edde Blay (G) bat Ranco
Rakes (S) aux points.

SURLEGERS : Ike Quartey (G) bat
Fritz Imhof (S) par k. o. au 1er round.

WELTERS : Sigmund Vigh (S) bat
Heinrich Oswald (S) par k. o. au ler
round.

MOYENS : Horst Wieczorek (S) bat
Nyarku Tetteh (G) aux points.

MI-LOURDS : Bêla Horwath (S) bat
Jojo Miles (G) aux points.

LOURDS : Karl Gisler (S) bat Ekow
Kranie (G) aux points.
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jj II fut sacré meilleur gardien
jg mondial lors des championnats

disputés en Suisse

g s Le sort a voulu que dans les
{j quarts de f inale  de la Coupe
1 Rappan Servette rencontre ré-
é quipe ' hongroise de Tatabanya
I (probablement le 15 août aux
1 Charmilles et le 19 en Hongrie) .
g On se réjouissait déjà  dans la
1 cité de Calvin de voir à l'oeuvre
g à cette occasion le célèbre gar-
] dien magyare Grosics.

jj Or, nous apprenons de Hon-
1 grie que le seul rescapé de la f a -
§j meuse équipe hongroise de la
I période 1952-1954 (qui porta à 87
g reprises le maillot national) , a
j j  iouê récemment le dernier match
1 de sa carrière contre la forma-
it tion allemande de Kaiserslau-
| tern (6-2) .  A 36 ans, Grosics a
h donc dit adieu au public magya-
I re - ï

Irà-t-il à Vienne ?
| Seulement , le brj .it court à f| Budapest et à Vienne que Gro- j
I sics ira accomplir encore deux j
î ou trois saisons à l'étranger. Ra- j
B pid et Admira , deux grandes |
i équipes de la capitale autri- j
| chienne, s'intéressent particuliè- j
1 rement à lui et ont déj à f ait des |
g démarches auprès de la Fédéra- j
1 tion hongroise.
Ëmmmm\\m\WB\mmB\wMiim\mmmawB\wi

| Grosics
1 à la retraite ?
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W Toujours plus en vogue

POUDING en sachais
Chocolat -.40
Vanille -.40
Caramel -.50

A rachats de 5sachets, une réduc-
tion de 5 cts. par sachet est
accordée

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

Grand feuilleton de « l 'Impartial  » 11

Rice Mac Cheepee

Roman policier

Il marqua une pause qu 'il mit à profit pour allumer
une cigarette.

— Autre chose, M. Ellridge , M. Burton se reposait-
il simplement après sa séance de sudation ?

— Je ne saisis pas exactement la portée de votre
question , inspecteur , pardonnez-moi.

— Se reposer et dormir sont deux choses sensible-
ment différentes , M. Ellridge , vous ne l'ignorez pas.

— Je vois. Eh! bien , Sam... M. Burton avait
coutume de se détendre complètement après l'épreuve
qu 'il s'imposait pratiquement chaque jour. Il com-
mençait donc généralement par s'abandonner
pendant un temps plus ou moins long à un véritable
sommeil. C'est bien à quoi vous vouliez en venir ,
inspecteur?

— Exactement. Toutefois j' aimerais que vous me
précisiez ce que vous entendez par « plus ou moins
long ».

— Cela variait de cinq, dix minutes à une demi-
heure, trois-quarts d'heure.

— Vous commandait-il sa limonade , son thé ou
son café avant de se coucher? Ne le faisiat-il , au
contraire , que lorsqu 'il venait de se réveiller ?

— Dès son entrée dans la salle de repos, inspecteur.
— Toujours ?
— Toujours .
— Même lorsqu 'il désirait du thé ou du café ?
— Même dans ce cas-là.
— Son thé ou son café étaient donc froids la

plupart du temps au moment de le consommer.
— Certes. Quand on sort d'une séance de sudation ,

expliqua encore Ellridge, rares sont les gens qui ont

i

envie d'ingurgiter une boisson chaude. A leur place ,
vous agiriez probablement de même.

Le chef inspecteur dut convenir in-petto que la
remarque était marquée au coin du bon sens. Il
continua:

— En somme, quelqu 'un parfaitement au courant
des habitudes de M. Burton n 'aurait éprouvé aucune
peine à verser une toxine quelconque dans sa tasse
ou dans son verre, selon les circonstances. Autant que
je me souvienne, l'occupant de l'un quelconque des
lits voisins n 'avait qu 'à étendre le bras pour arriver à
ses fins.

— C'est incontestable.
—"Je reprends mes termes: « quelqu 'un parfaite-

ment au courant ». Personne, au cours des précé-
dentes journées , ne vous a-t-il entrepris au sujetdes
habitudes de votre client ?

— Sur ce point , je puis être affirmatif , inspecteur.
Non , jamais personne ne m 'a questionné à ce sujet.

— Donc, conclut le détective, celui qui a fait le
coup était un habitué de la maison.

— On a donc réellement tenté de l'empoisonner?
— Aucun doute à cet égard. Voilà pourquoi je me

permets de vous imposer un nouve l effort cérébral ,
M. Ellridge. Dans les... disons quinze dernières
journées, y a-t-il eu de nouveaux clients qui ont
fréquenté d'une manière régulière l'établissement ?

— Je pense vous avoir signalé, inspecteur , que
c'était la première fois que je voyais l'occupant du
divan occupant le numéro six; quant à celui du
numéro huit — cela aussi je vous l'ai rapporté — il
était venu à deux ou trois reprises au cours de la
semaine.

— C'était le gars à l'accent américain. Un type à la
figure en lame de couteau. Ne sont-ce pas là vos
propres mots ?

— Parfaitement , inspecteur. Il n 'est plus revenu
depuis lors. C'est pourquoi je ne vous ai pas téléphoné
depuis votre visite.

— Et l'autre ? L'avez-vous revu ?
— Oui. Il est arrivé ce matin , juste avant mon

départ pour me rendre à votre invitation et je com-
tais vous en entretenir. En vous dépêchant vous avez
des chances de l'attraper.

— Crénom de nom! il fallait m'en parler tout de

suite. Venez avec moi , M. Ellridge.
Leslie Harwood, au passage, invita les autres

témoins qu 'il avait également convoqués pour cette
heure-là à attendre son retour , puis il dégringola les
quelques marches qui le séparaient du rez-de-chaussée
et fonça à toute vitesse vers sa voiture arrêtée dans
la cour.

Une demi-heure plus tard , les deux hommes
arrivaient devant l'établissement de bains.

Maintenant l'inspecteur n 'avait plus besoin du
concours de personne pour le piloter à travers le
dédale de couloirs de l'immense bâtisse. Quand il
avait mis les pieds une seule fois en un lieu quelcon-
que, la topographie en était inscrite d'une manière
indélébile dans son cerveau. Trente secondes après
sa descente 'de voiture , il faisait irruption dans la
salle de repos. Un bref salut à l'adressp de M. Vincky,
le tenancier du bar, qui eut à peine le temps d'y
répondre et il s'immobilisait devant le divan-lit
numéro six.

L'homme qui était étendu sur la couchette était un
gaillard dont au premier coup d'œil on s'expliquait
la présence sporadique en cet endroit. Gros, joufflu ,
franchement obèse même, il ne devait pas faire loin
des deux cent vingt livres. A première vue, l'aspect
d'un bon bourgeois aimant fine chère et dive bouteille.
Cela ne prouvait strictement rien en sa faveur. Au
cours de sa carrière, l'inspecteur-chef avait eu le
temps d'apprendre qu 'on trouve autant d'assassins
parmi les gros que les maigres, les types à face
honnête et ceux à mine patibulaire.

Un coup d'œil sur la table roulante installée à
gauche du lit et sur laquelle trônait un coco cola; un
autre sur la tenture mal tirée. C'était bien exactement
le même décor qu 'il avait enregistré lors de son pre-
mier passage.

Le bonhomme, qui fumait une cigarette au moment
de son arrivée, avait cessé de tirer sur le cylindre de
plante à Nicot et son regard exprimait clairement sa
pensée. Elle pouvait se résumer en ces quelques mots:
« Que me veut-il , celui-là? »

Il n 'allait pas attendre longtemps avant de le
savoir, car déjà le policier se présentait:

— Chef inspecteur Harwood de la Brigade
criminelle.

— Ah! bon... Et puis ? grogna le curiste en se
redressant sur ses coudes et en le dévisageant avec
méfiance.

— A qui ai-je l'honneur? continua le détective
s'avançant jusqu 'à ses côtés.

— M. Jérémie Armstrong.
— J'ai quelques questions à vous poser, M. Arm-

strong.
— A moi ? Je veux bien... Allez-y.
Il paraissait parfaitement à l'aise. Son seul regret

manifestement était d'être dérangé en un moment
qu 'il jugeait pour le moins inopportun.

— J'ai appris que vous étiez couché sur le même
lit, samedi dernier. Est-ce exact, M. Armstrong ?

— C'est exact. Ensuite ?
— A vos côtés était étendu M. Sam Burton...
— A mes côtés ? fit-il se déridant soudain.
— Vous savez parfaitement ce que je veux dire,

je suppose ?
— Certes... C'est possible.
— Vous ne le connaissiez pas ?
— En aucune manière.
— Même pas de réputation ?
— Absolument pas.
— Comment, s'étonna le chef inspecteur, vous

prétendez n 'avoir jamais entendu parler de Sam
Burton?

— Qu 'avait-il de spécial , ce gars-là? A quel titre
avait-il conquis la célébrité ?

— Soyons sérieux, M. Armstrong, et n 'allez pas
prétendre que vous ne lisez pas les journaux !

— On n 'est pas obligé de lire les journaux , que
je sache... Et pour étrange que cela paraisse, c'est la
vérité. Depuis la fin de la guerre, je n 'ai plus ouvert
un quotidien. J'en avais assez de me laisser bourrer
le crâne. Quand je lis, c'est des magazines scienti-
fiques ou médicaux. Ça suffit amplement à mon
bonheur. A part cela, autant que je me souvienne,
je n 'ai de mon existence rencontré le nom de Sam
Burton ni dans les uns ni dans les autres. Maintenant ,
je répète ma question : où avait-il été pêcher la noto-
riété ?

— C'était le premier jockey des Iles.
— Mince ! s'il fallait s'intéresser à tous les spécia-

listes de la cravache, on aurait beau faire.

LES JOCKEYS
MEURENT
EN PISTE
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meubles
Je cherche à ache-

ter tous genres de
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et anciens, ménages
complets.
S'adresser :
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Tél. (039) 2 38 51

C. Gentil.
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à vendre
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armoire 4 portes, lits jumeaux, tables de nuit,
très belle coiffeuse, complète Fr. 1 890.—. Pour
visiter, uto à disposition. Facilités de paiement
sur demande.
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Fêtez le ler Août 1962
dans une ambiance unique

au bord du lac au

Vieux Manoir
à Morat-Meyriez

Menu gastronomique à Fr. 20.-
Truite du Lac de Morat

en Gelée « Vieux Manoir >
¦H- *-*

Consommé double en Tasse
Paillettes dorées

#*#
Tournedos Massena
Tomates Clamart
Pommes Noisettes

Salade Cœurs de Laitue

Coupe glacée « Fête Nationale »

Réservation de tables
(037)712 83
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URGENT
Dame demande à louer chambre meublée,
de préférence sans linge ni service.
Ecrire sous chiffre AB 15658 au bureau
de L'Impartial.

— Je sais de source sûre que vous avez été son
voisin de lit à plusieurs reprises. II se reposait tou-
jours sur ce divan-Jà! précisa le policier en désignant
la couche qu 'affectionnait le crack-jockey.

— Je n 'en ai pas disconvenu , inspecteur. Seule-
ment je puis vous assurer qu 'exception faite pour les
salutations de stricte politesse, nous ne nous sommes
pas adressé la parole. Je ne suis pas causeur de ma
nature... et mon voisin , comme vous l'appelez, ne
semblait guère l'être davantage.

— Soit! coupa Leslie Harwood. Je suppose que
vous n 'ignorez pas que ce brave garçon a été assas-
siné. La radio en a parlé...

— Je n 'écoute pas le journal parlé et c'est le pre-
mier mot que j'en entends, inspecteur. Ma foi , c'est
regrettable pour lui, il avait l'air sympathique.

— Quelqu'un, ce fameux samedi matin, ici, a
tenté de l'empoisonner! continua le détective décidé
à frapper un coup décisif.

Il eut la satisfaction de voir son entreprise couronnée
de succès. L'homme s'était comme pétrifié.

— Tenté de l' empoisonner?... Ici ? répéta-t-il
stupéfait. Mais qui ça et comment ?

— En...
Il s'interrompit un court instant et changea de

sujet de conversation.
— Essayez de vous rappeler, M. Armstrong, où

se trouvait la table roulante affectée à l'occupant du
lit sept.

Le gros patapouf se concentra , les yeux rivés sur
la pointe de ses orteils.

— A sa droite , dit-il enfin , du ton de l'homme qui
a soigneusement pesé la portée de ses paroles.

— Pas de doute possible?
— Sauf erreur de mémoire, il me semble que

jamais sa table ne s'est trouvée de mon côté.
Leslie Harwood fit trois, quatre pas en arrière et

rejoignit le serveur qui attendait ses ordres hors de
portée de voix:

— M. Ellridge, auriez-vous l'obligeance de me
dire où M. Burton faisait installer sa table roulante ?
questionna-t-il.

— A sa droite, toujours.
— Donc du côté du lit numéro huit?
— C'est ça, inspecteur.

*

Revenant à Jérémie Armstrong, le détective deman-
da encore :

— N'avez-vous rien constaté d'anormal ce matin-
là, cher Monsieur ?

— Non, inspecteur. Quand je suis revenu du
massage, M. Burton — c'est bien ainsi que vous
l'avez appelé, n'est-ce-pas? — M. Burton, donc,
était déjà là. Il est parti et je me suis retiré un quart
d'heure, vingt minutes environ après lui. Ne m'en
demandez pas davantage.

— Au contraire, M. Armstrong, j'ai l'intention
de vous en demander davantage justement. A propos
de l'occupant du divan-lit huit , plus particulièrement.
Un type très maigre, à ce qui m'a été rapporté et
parlant avec un fort accent yankee.

— Je n 'ai fait que l'entrevoir et ne lui ai jamais
causé. Je crois me souvenir cependant que le samedi
en question, c'est lui qui est parti le premier de nous
trois.

«_— ! ! 5 j _  !_ «A n— aenez-vous a même ae ie reconnaître t
— Je le pense. Croyez-vous que c'est lui qui a fait

le coup ?
Le détective ne répondit pas immédiatement à

cette question, puis, détachant les mots, il répliqua:
— Lui , ou vous !
— Moi? Vous êtes fou? Pardon , vous m 'avez t'ait

perdre la notion des bienséances avec votre stupide
accusation, tenta-t-il de s'excuser.

— Il se peut que je sois fou, admit le policier ,
comme il se peut aussi que je sois raisonnable... et
dans le vrai. Aussi aimerais-je connaître avec le
maximum possible de précision l'emploi de votre
temps au cours de cette tragique journée.

M. Jérémie Armstrong parut soulagé et un sourire
se fit jour sur ses lèvres.

— Rien de plus simple, inspecteur. J'ai quitté la
maison à neuf heures, suis arrivé ici à neuf heures
et demie, ai été dans les salles de sudation et aux mains
du masseur jusqu 'à dix heures un quart, me suis
reposé à cette même place jusqu 'à onze heures un
quart, suis rentré chez moi à midi. Après le déjeuner,
soit vers une heure, j'ai été travailler dans mon jardin
jusqu 'à cinq heures. Ensuite, j'ai pris le thé en com-
pagnie de ma femme et de ma fille Betsy. Après cela,
je me suis rendu au club pour n 'en revenir qu'à dix

heures du soir. Cela vous suffit-il ?
— Oui et non. Vous prétendez avoir travaillé

dans votre jardin depuis une jusqu 'à cinq heures.
Un témoin pourrait-il attester le fait ?

— M. Warren, mon voisin, qui était également
occupé à jardiner et avec qui je me suis entretenu à
diverses reprises au cours de l'après-midi.

— C'est parfait , M. Armstrong. Cela vous déran-
gerait-il de venir me trouver à mon bureau du Yard
au cours de la soirée?

— Mais je n 'ai rien fait de mal! se rebiffa le bon
gros.

— Je ne prétends pas que vous avez fait du mal,
assura le chef inspecteur, j'ai seulement besoin de
votre concours pour mettre un nouveau procédé
d'investigation sur pied.

— Je ne comprends décidément plus rien à rien.
— Ce n 'est pas nécessaire. Alors, c'est dit , je vous

attends vers six heures ?
— Puisqu 'il n 'y a pas moyen de faire autrement,

soit , j'y serai, acquiesça Jérémie Armstrong.
De nouveau, Leslie Harwood retourna auprès du

serveur.
— Quand vous avez porté sa limonade à M. Bur-

ton, M. Ellridge, avez-vous débouché la bouteille en
sa présence ?

— Non, inspecteur, c'est M. Vincky qui l'a déca-
psulée et en partie vidée dans son verre.

— Etait-ce l'habitude de procéder ainsi ?
— Oui, cela nous faisait gagner du temps.
Leslie Harwood fit quelques pas encore en direc-

tion du bar , se ravisa et revint au garçon.
— Quel genre d'homme est M. Vinck ? demanda-t-

il à brûle-pourpoint.
— Ni meilleur, ni pire qu 'un autre. Un peu luna-

tique parfois , mais dans l'ensemble assez facile à
vivre.

— Joueur ?
James Ellridge rougit imperceptiblement, puis

répondit , avec une pointe de confusion :
— Dans le métier, nous le sommes tous plus ou

moins, pourquoi s'en défendre ?
— Quels étaient ses rapports avec M. Burton ?
— Ceux d'un bon tenancier de bar vis-à-vis d'un

excellent client.

Aucune intimité, pas de camaraderie ?
— En aucune façon.
— Très bien, voulez-vous me mener auprès du

masseur qui a assuré le service samedi matin ? Si tant
est que ce soit son jour de travail aujourd'hui.

— Vous avez de la veine, inspecteur. Normalement
Fred Allison—c'est son nom — devrait être en congé,
mais il a été obligé de remplacer au pied levé son
collègue malade. Vous me suivez ?

Ils parcoururent une série de couloirs, puis le
serveur le fit entrer dans un salon d'attente.

— Je vous l'envoie immédiatement, inspecteur,
expliqua-t-il en s'éclipsant.

De fait, quelques minutes plus tard un costaud du
modèle « fort-des-Halles », torse nu et tout dégouli-
nant encore de transpiration faisait irruption dans la
pièce.

— Vous avez demandé à me parler, inspecteur ?
Je présume que c'est au sujet de Sam Burton ?
commença-t-il entrant en plein dans le jeu du policier.

— De lui et aussi de quelqu 'un d'autre, M. Allison.
— A votre disposition.
— Pourriez-vous me dire si samedi dernier

M. Burton est resté au bain turc plus longtemps que
d'habitude ?

— Certainement pas, inspecteur. Je serai même
tenté d'affirmer qu 'il a plutôt écourté son séjour. Ce
jour-là , il n 'avait que quelques centaines de grammes
à perdre, toutes ses montes se situant aux alentours
de son poids normal.

— Voilà qui me surprendrait. A qui a-t-il affirmé
cela.

— A M. Shannon, entraîneur , et Sinclair, pro-
priétaire de « See Lord ».

— Il doit y avoir confusion. Pour ma part , je suis
catégorique : il est faux que Sam soit resté au bain
turc ou au massage plus longtemps qu 'à l'accoutumée.

— N'insistons donc pas...
— Au reste, si vous tenez à avoir tous vos apaise-

ments, coupa le masseur, demandez plutôt à Lee
Cunnings.

— C'est inutile , M. Allison , je vous fais confiance
pleine et entière. Et ce gaillard à l'accent yankee {
prononcé... vous voyez à qui je fais allusion ?

(A suivre).



UN TELEPHERI QUE EST EN REVI SIO N
Aucune dépense n'est trop grande
lorsque la sûreté est en jeu

Le graissage joue éoidemment un rôle important , car les roues tournent pen-
dant des semaines et des mois presque sans arrêt. Ii faut  que tout fonctionne ,

quelles que soient les conditions atmosphériques et ia température.

Pendant de longs mois, le téléphé-
rique a été exploité jour après jour.
Même lorsqu'il neigeait et ventait
fort, ses deux cabines n'ont jamais
cessé de fonctionner pour chercher
refuge dans les < cavernes protec-
trices » des deux stations, car som-
me toute, elles ont été construits
spécialement pour affronter les
montagnes les plus sauvages. Les
skieurs en hiver et les alpinistes en
été sont les principaux clients du
téléphérique et ils veulent se pré-
lasser sur les hauteurs, même si
pour une fois le soleil ne brille pas
sur les névés.

Entre-temps, la glorieuse saison
d'hiver a pris fin. Le printemps a

commencé à se manifester aussi
dans les montagnes, aux environs
de la station de la vallée qui est
pourtant située à 2095 mètres d'al-
titude. Les champs de crocus fleu-
rissent déjà. En bas, les hôtels de
la station thermale ont, la plupart,
fermé provisoirement leurs portes
jusqu 'à la nouvelle saison.

Comme chaque année , le moment
est venu aussi pour le téléphérique
de « faire sa toilette ». Certes, nos
téléphériques sont construits entiè-
rement en Suisse. Ils sont le pro-
duit de longues recherches et d'un
travail de qualité.

Ces installations de transport
« Made in Switzerland » bénéficient

La cabine aoance très lentement - quelques centimètres pur seconde - le long
du câble de soutien. Hui t paires d' yeux suiu ent tous les mouv ements pour
découorir des dégâts éventue ls. Le téléphérique est un des principaux moyens

de transport en montagne. Il eeut sauuegarder sa renommée.

d'ailleurs, grâce à leur précision,
d'une renommée mondiale. On en
trouve même dans les pays d'outre-
mer les plus lointains. Mais, malgré
la haute qualité de ce travail, une
révision s'impose chaque année. Elle
est même obligatoire, car l'enjeu est
important lorsqu'il s'agit de sûreté.

Cet arrêt dans l'exploitation que
nécessite une révision consciencieu-
se est en fait une période de dur
travail pour tous ceux qui sont res-
ponsables du téléphérique. H n'est
pas donné à chacun d'accomplir une
tâche aussi difficile. D'abord, il ne
faut pas être sujet au vertige lors-
qu'il s'agit de travailler à l'extrémi-
té des pylônes, à une hauteur verti-
gineuse, tranquillement et avec pré-
cision comme si l'on était assis sur
une chaise à même du sol.

Travail de précision
Aucune vis, aucun millimètre de

câble ne doivent échapper au con-
trôle. Il y a d'abord le lourd câble
de soutien qui a une épaisseur de
quatre centimètres et qui a été cal-
culé de manière qu'il puisse suppor-
ter le poids des deux cabines ayant
chacune 62 personnes à bord. Ce

. . i l , } . . J . i  Lt.J ,i

Malgré toutes les mesures prises , il se
peut que les passagers doiuent utiliser la
corde de secours pour quitter la cabine.
Ce moyen , qui n 'est jamais utilisé d'habi-
tude , est soumis aussi à une rénision
exacte. Ceux qui ne sont pas sujets au
uertige trouvent que cet exercice est

somme toute amusant.

câble ne peut pas être enroulé. Il
doit être contrôlé tout au long du
parcours même.

Pour ce faire, une cabine se met
en mouvement très lentement. Elle
n'avance qu 'à raison de vingt centi-
mètres par seconde. Quatre ouvriers
ont pris place sur le toit et au-des-
sous de la cabine, de sorte que le
câble est examiné minutieusement
par quatre paires d'yeux . Toutes les
installations de sécurité doivent être
également soumises, une pièce après
l'autre, à un essai.

Il y a par exemple une installa-
lion auxiliaire qui permettrait en
:as de besoin de tirer à une vitesse
réduite jusqu 'à la station une cabine
e long d'un câble séparé.

Il y a également un moteur auxi-
iaire, qui pourrait fonctionner im-
médiatement en cas de manque de
courant ou de dérangements électri-
ques. Et enfin la cabine auxiliaire
que les passagers pourraient utili-
ser pour atteindre la station dans
la vallée.

S'il n'y avait par malheur plus
aucune possibilité de transpor t, les

Un néritabie tour de force I Tout est contrôlé aoec la plus grande exactitude.
Il ne faut pas qu 'il y ait le moindre accident, ni la plus petite interruption
dans l'exploitation. Les hommes qui effectuent la rénision ne défendent pas
seulement la renommée de leur téléphérique , mais aussi celle du trau ail de

précision suisse.

voyageurs auraient la possibilité
d'atteindre le sol au moyen d'une
corde, à travers le plancher de la
cabine qui peut être ouvert. Une
telle opération prend beaucoup de
temps mais est sans danger.

L'examen des freins
Bien entendu, toutes les installa-

tions de freinage sont soumises à
leur tour à un examen approfondi. Il
y a plusieurs freins permettant au
mécanicien d'effectuer les manoeu-
vres qui s'imposent à tout moment,

notamment lorsque la vitesse maxi-
mum autorisée est dépassée de 10
pour cent ou lorsque la vitesse n'est
pas réduite à 4 mètres par seconde
cent mètres avant la station et à
deux mètres par seconde à une dis-
tance de quarante mètres.

La révision du téléphérique dure
environ quatorze jours. Lorsqu'elle
est terminée, on établit le nouvel
horaire. Le caissier reprend sa place
au guichet, les premiers hôtes arri-
vent — une nouvelle saison a com-
mencé.

P. W.

LA BICYCLETTE
pour les vacances et le voyage

L'homme moderne ne fait pas as-
sez de mouvements dépuratoires.
Voilà ce que constatait, il n'y a
pas très longtemps, un médecin, at-
taché au Service fédéral de la mé-
decine du travail. Comme moyen
propre à éliminer les poisons de
notre organisme, il conseillait , du-
rant les chaleurs, la pratique du
vélo avant tout, à côté de celle de
la rame et de la natation.

Il est d'ailleurs intéressant de no-
ter que nous semblons ressentir
nous-mêmes ce manque de mouve-
ment. En effet , en voyage ou en
vacances, on rencontre toujours
plus de monde par les chemins, qui
s'adonne au footing, au vélo ou à
un quelconque autre sport procu-
rant du mouvement.

Le vélo et les vacances
Certes, on est heureux d'avoir une

voiture pour aller en vacances ;
cependant, il faut reconnaître que
l'auto est trop rapide pour partir
en reconnaissance ou pour permet-
tre de jouir réellement des beautés
d'une région. En voiture, en effet ,
on ne peut flâner. Aussi, toujours
plus nombreuses sont les familles
d'automobilistes qui prennent la bi-
cyclette avec elles lors de leurs con-
gés annuels. Jeunes et vieux l'ap-
précient, non seulement pour se
donner du mouvement, mais aussi
pour se balader de droite et de gau-
che, ou encore pour faire les achats.
Dans certains hôtels d'Allemagne et
des Pays-Bas, la direction met des
bicyclettes à la libre disposition des
hôtes, qui ne manquent pas d'en
profiter. Le vélo permet de parcourir
posément la contrée et de jouir plei-
nement des charmes qu 'elle peut
offrir. Le 'pêcheur amateur, lui aus-
si, apprécie la bicyclette qui le con-
duira sur ses lieux favoris. C'est
également la bicyclette qui amè-
nera les baigneurs à la plage et
les amateurs d'un sport à ses em-
placements réservés. Mais, à part
tout cela, il y a plus encore : nous
voulons dire la promenade en pe-

tite compagnie, dans les environs,
avec ses plaisirs annexes, une bai-
gnade ici, une halte là, sans oublier
l'arrêt-buffet dans une auberge de
campagne ou sous une tonnelle.

Compagnon de voyage ?
Une des dernières créations du

tourisme organisé sont les voyages
combinés en car et bicyclette. C'est
là une idée de l'Union cycliste et
motocycliste suisse et elle a été réa-
lisée, cette année pour la première
fois. Le premier voyage, ainsi orga-
nisé, a pour but les plus célèbres
régions du Sud de la France. Tan-
dis que les parcours les moins inté-
ressants ou les plus pénibles sont
effectués en car, les régions pitto-
resques et variées sont parcourues
à bicyclette, au choix et à la liberté
des participants au voyage collec-
tif. Chacun a, en effet , sa propre
machine « à bord », c'est-à-dire
qu'elle suit dans une remorque spé-
cialement construite à cet effet.

Quoi de plus enthousiasmant
qu'un voyage dans ces conditions !
D'une part , les nombreuses impres-
sions qu'on peut récolter au cours
du voyage sur le pays et les gens,
la nature et la culture , sans comp-
ter d'autre part que le mouvement
a un effet bénéfique sur ces voya-
geurs modernes. Ils n'ont pas à
craindre les maux habituels des
voyageurs et vacanciers, maux cau-
sés par une digestion malaisée ou la
courbature qui guette ceux qui rou-
lent des heures en auto ou en train.
Revigorés, dispos, frais de corps et
d'esprit , les poumons bien aérés, les
muscles et articulations bien assou-
plis, ils sont prêts à recommencer
leur travail après un tel voyage,
combiné car et vélo.

On ne peut que se féliciter de la
réalisation de cette idée et de cette
évolution des voyages de vacances,
particulièrement en tant que moyen
cle se maintenir en santé. Envisagés
de cette manière, vacances et voya-
ges sont vraiment un relâchement.



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.

Faire offres écrites à la direction de l'établissement.

VOYAGES D'UN JOUR
27 juillet tucerne, musée des transports -

Brûnig - Interlaken Fr. 20.50

28 juillet Fribourg-en-Brisgau - Titisee Fr. 22.50*

29 juillet loggenburg - Lichtenstein - Vaduz Fr. 31.—

30 juillet Bâle, visite du port et du zoo facul-
tative - Rheinfelden, en bateau -
NAariastein Fr. 13.—

ler août Vallée d'Abondance - Evian Fr. 26.—*

ler août Chaumont - Soirée du ler Août en
croisière dansante sur le lac de Neu-
châtel, demi-jour, bateau compris Fr. 14.—

2 août tucerne - Trubsee
y compris bac et téléphérique Fr. 29.—

3 août Tour du lac de Thoune - Trûmmelbach
y compris entrée des chutes Fr. 22.50

4 août Chasserai - Ile Saint-Pierre, en ba-
teau, soirée familière, demi-jour, y
compris car, bateau et bon souper Fr. 24.—

5 août Sainte-Croix - tes Rasses, avec repas
gastronomique aux Clées, y compris
dîner Fr.29.—

* carte d'identité
Nous acceptons les bons de voyages.
Où il n'en est pas fait mention, les dîners sont faculta-
tifs et non compris dans le prix de la course.
Inscriptions, renseignements et programmes détaillés :

AUTOCARS CJ, TRAMELAN, tél. (032) 9 37 83
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Roman de cape et d'épée par R. Valentin

— Messieurs, je vous ai lait mander pour
ivous entretenir d'un sujet d'une extrême gra-
vité, dit-elle aussitôt, dès que ceux qu 'elle
attendait se trouvèrent réunis dans son cabinet.

— Nous voici à vos ordres, Majesté.
— Je crois bon de vous répéter ce que le

sieur Barbin, ici présent, m'a confié récem-
ment, poursuivit la Régente. On prête à Mon-
seigneur le Prince de Condé l'intention de pré-
parer un coup d'Etat destiné à détrôner le
Jtoi.

— On le dit ! admit l'évêque de Luçon,
répondant au nom de tous.

— Savez-vous ce qui se crie partout ?
— Barre à bas ! je crois ?
— C'est cela, Majesté, répondit l'évêque laco-

niquement.
Marie de Médicis observa un instant, puis

demanda :

—¦ Que comptez-vous faire pour mettre un
terme aux menées du Prince ?

— Le moment est venu de prendre des
mesures rigoureuses, inflexibles même, Majest é,
déclara le secrétaire d'Etat Mangot.

— Etes-vous tous de cet avis ? questionna
la Régente en insistant particulièrement sur
ce mot « tous ».

— Oui, Majest é, répondirent les trois hom-
mes.

— Des mesures, soit... mais lesquelles ?
La question était directe. L'évêque plus hardi

que ses compagnons, se chargea d'y répondre.
— A mon humble avis, l'arrestation de Mgr

le Prince s'impose. Qu'en dites-vous, messieurs?
ajouta-t-il, en se tournant vers ceux qui l'ac-
compagnaient.

A cette proposition, ceux-ci sursautèrent. La
perspective ne leur souriait guère. La pré-
sence de Marie de Médicis les empêcha d'ex-
primer le fond de leur pensée.

— C'est une mesure radicale, mais dange-
reuse, émit le sieur Barbin en observant Man-
got, qui approuva imperceptiblement.

— Je partage les vues de Mgr l'évêque, inter-
vint Concini, qui n'avait pas encore pris part
au débat.

— Le contraire m'étonnerait, bougonna le
sieur Barbin. On voit bien qu'il reste dans
l'ombre, lui.

L'évêque reprit :
— Je me dois cependant de signaler à Votre

Majesté que ces messieurs ont raison lorsqu'ils
affirment qu'une telle mesure présente quel-
ques dangers.

— Exposez-moi vos vues sans crainte, Mon-
seigneur. Je vous sais de bon conseil et je suis
prête à débattre la question avec vous, le ras-
sura Marie de Médicis conciliante.

— L'arrestation du Prince, déjà très délicate
en elle-même, deviendrait presque impossible
si l'opinion pouvait accuser le maréchal d'An-
cre d'en être l'instigateur. En conséquence, je
pense qu 'il serait recommandable que le sieur
Concini fût absent de la capitale au moment
de...

—• Vous paraissez oublier que je suis en
Normandie ? insinua l'Italien finement.

— Je ne l'oublie nullement : j'ignore seule-
ment si la publicité nécessaire a été donnée à
votre départ. En tout état de cause j'estime
qu'il serait souhaitable que vous vous y rendiez
effectivement.

— Si cela peut favoriser vos plans je suis
disposé à partir à l'instant, acquiesça le maré-
chal d'Ancre.

— Cela non seulement peut les favoriser,
c'est une condition « sine qua non !

— Je partirai donc.
— Restent ensuite quelques questions déli-

cates. D'abord : Qui chargera-t-on de l'arres-
tation ?

— Oui. Qui osera s'en charger ? intervint le
sieur Barbin, croyant avoir découvert le défaut

de la cuirasse.
— Je puis me porter garante du sieur d'El-

bène, fit la Régente, après avoir passé menta-
lement en revue ceux qu'elle savait dévoués à
sa cause.

— Ensuite, j'ai songé qu'il ne sera guère aisé
de faire entrer au Louvre des armes pour une
vingtaine d'hommes, nombre que j'estime
indispensable pour la bonne réussite de notre
projet.

Marie de Médicis approuva d'un signe de
tête.

— C'est vrai... Il ne serait pas sitôt entré
vingt pertuisanes au château qu 'il « aurait
vent de l'affaire ».

En cela, elle n'exagérait point. Le Louvre
était réellement sous la loi du Prince. Ses
espions grouillaient partout. Il n'était pas un
geste, pas une parole, pas une décision qui
ne lui fût rapporté sur-le-champ. Il n'était
donc pas si simple d'atteindre le prince de
Condé et ceux qui allaient à lui ne l'ignoraient
pas..

— Les hommes, je me charge de vous les
procurer, reprit la Reine-Mère. Quant aux
armes, je trouverai bien l'un ou l'autre moyen
de les faire entrer ici, sans que Condé s'en
doute... L'essentiel est que vous soyez d'ac-
cord sur l'urgence de cette mesure énergique...
Je n'en attendais pas moins de vous, Messieurs,
ajouta-t-elle sans leur laisser le temps de
répondre. (A suivre) .
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Au Pêcheur
Hôtel-de-Ville

Granges 3
Tél. 2 67 18

1 Palées vidées
I Bondelles vidées
i Perchettes
I à friture
i Filet de bondelles
1 Filet de perches
] Filet de vengerons
f .i Se recommande
j j Jean ARM.

GYGAX
|j L.-Robert 66
|'l Tél. 2 21 17

1 Poisson du lac
j  Poisson de mer
1 Volaille fraîche
1 Liqueurs
1 Le magasin
1 est ouvert

TAPISSIER
se recommande pour
travaux en literie et
autres.
Se rend à domicile.
R. Ziegler, Gibral-
tar 10, tél. 2 64 17.

H APPARTEMENT
E de 3 pièces, confort
m pour tout de suite.
H Ecrire sous chiffre
1 L.N. 15635 au bu-

_H reau de L'Impar-¦ tial.

JUPES
plissées en térylène
qualité supérieure A
VENDRE à Fr. 25.-
chez
Bernath-Boutique
Léopold-Robert 36.
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jj Tél. 2.22.01 Un grand film revient... j

Le magistral chef-d'œuvre Une réalisation f
de l'inoubliable créateur f̂ SOMPTUEUSE ET GRANDIOSE |

de < UNE PLACE AU SOLEIL > d'une valeur indiscutable

M MATINÉES : samedi et dimanche à 15 h. ADIVSSS DÈS 16 ANS

Ans annonceurs de

y IMPARTIAL
Les délais de réception extrêmes pour les
annonces sont les suivants :

la veille du jour
de parution

à 9 heures
(grandes annonces avant)

Les avis mortuaires qui seront déposés
jusqu'à 24 heures dans la boîte à lettres,
rue Neuve 14, ou à notre case postale, en
mentionnant 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.

Profondément touchées de l'af-
fectueuse sympathie dont elles
ont été entourées pendant ces
jours de douloureuse séparation
Mademoiselle Cécile DUBOIS

ainsi que les familles parentes
et alliées expriment leur recon-
naissance et leurs sincères re-
merciements à toutes les person-
nes qui ont pris part à leur
grand deuil.

i

S E C U R I T A S  S. A.
engage

gardiens de nuit
(places stables)

gardes auxiliaires
(services occasionnels et pour

Comptoir Suisse 1962)
Hommes consciencieux, de bonne
réputation et sans condamnation.
Offres à Sécuritas, Tunnel 1, Lau-
sanne.

I >

Nous cherchons pour entrée im-

médiate ou date à convenir

mécaniciens
de précision

capables d'assumer les fonctions

de chef d'équipe dans nos ate-

liers de découpage et moulage

de bakélite.

Adresser offres écrites ou se pré-

senter à

FAVAG
SA

NEUCHATEL

Voyages en groupes guidés

LONDRES
S* t . ;/

4 août - 8 août — 16 août - 20 août
5 jours, par AVION, Fr. 250 —

I 

Renseignements et programmes
. UNIVERSAL-PLUGREISEN, BALE

Burgunderstrasse 29
Téléphone (061) 22 08 50

BOUCHERIE CHALVERAT
Charles-Naine 5

sera fermée
du 30 juillet au 4 août

Grands Magasins de Suisse romande
cherchent à engager pour l'automne 1962

une vendeuse
en confection pour dames

Nous avons besoin d'une personne ayant du
goût, très bonne vendeuse, âgée de 25 à 35 ans,
que nous désirons former pour seconder la
première vendeuse dans la participation aux
achats. Poste très intéressant et stable. Semaine
de 5 jours. Caisse maladie-accidentl-retraite.
Bonne rémunération!

Offres par écrit avec curriculum vitae, certifi-
cats et photo récente sous chiffre P 4400, à Pu-
blicitas, Lausanne.

suisse
cycliste

sur route
professionnels 1962

YVERDON

le 29 juillet dès 9 h. 15
260 km. en circuit

_ Arrivée vers 16 h. 30

AUTOCARS CJ
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TRAMELAN UuA
Téléphone (032) 9 37 83 
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Voyages de plusieurs jours
27-29 juillet ILES BORROMEES - MILAN

3 jours Fr. 130.—'

28-31 juillet STELVIO - DOLOMITES - GROSSGLOCKNER
4 jours Fr. 190.—*

1-4 août PARIS
3 % jours Fr. 160.—*

1-3 août TOUR DU MONT-BLANC
3 jours Fr. 130.—*

* = carte d'identité

Bons de voyages acceptés

Inscriptions, renseignements :
Autocors CJ, Tramelan, tél (032) 9 37 83

D̂ivans-lits ¦>
90 x 190 cm.,
avec protège-
matelas, matelas
à ressorts (ga-
rantis 10 ans),
oreiller , duvet et
couverture de
laine, à enlever
le divan complet
soit 6 pièces,

seulement

Fr. 198.—
port compris.

KURTH
Av. de Morges 9
tél. (021) 24 66 66

>* LAUSANNE mS

M O U L A G E

Pour le façonnage d'outils pour
moulage sous pression et sous
injection de ' notre département
matières synthétiques, nous
cherchons à compléter notre
équipe par quelques

OUTILLEURS
Nous offrons à mécaniciens la
possibilité de se mettre au cou-

rant.

Semaine de 5 jours. Caisse de
prévoyance.

ELECTRONA S. A., BOUDRY/NE

Téléphone (038) 6 42 46.

Canoë
Canadien, mod. Roc-
ca, plastique, avec
voile. Parfait état.
Fr. 900.—.
A. StaempfU, Grand-
son.
Tél. (024) 2 33 58.

Lisez L'inmartial

Pour cause de départ
à vendre à St-Imier
une

Maison
familiale

avec garage et 6 ares
de jardin.
Tél. (039) 4 03 52.

A louer
meublé, centre, dès le 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.

Les magasins LA CITÉ, Neuchâtel

cherchent pour date à convenir

• une employée de bureau qualifiée
au courant des travaux de correspondance, fac-
turation, contrôle de caisse, etc. Situation inté-
ressante et bien rémunérée pour personne capa-
ble.

Faire offres écrites, avec curriculum vitae, photo,
certificats et prétentions de salaire à :

COlO -ol WSSÊÊÊ
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Aide-
chauffeur

robuste est cherché par maison
d'alimentation en gros.
Place stable et bien rétribuée.
Entrée ler septembre 1962. »

Ecrire à Case postale 41700, La |
Chaux- de-Fonds.

On demande à LOUER

DOMAINE
pour la garde de 15 à 18 bêtes, ou do-
maine aveo restaurant, pour le printemps
1963. Bonnes références.
Ecrire sous chiffre P 11152 N, à Publici-
tas, La Chaux-de-Fonds.

Abonnez-vous à < L'IMPARTIAL » [

| Docteur

i Pierre
j JEANNERET

ABSENT
jusqu'au 22 août

Docteur

ÏBERTHET
I a repris
j ses
i consultations

Docteur

MONSCH
ABSENT

J jusqu'au 5 août

Cabinet médical

I Docteur

i Clerc-Vaucher

FERMÉ
jusqu'au 15 août
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Aujourd'hui...
En page 7 : Déraillement specta-

culaire à Biglen.
En page 7 : Grave chute à l'Eiger.
En page 6 : Piaf se marie !

Gros fric-frac sur la Cote d Azur
Les voleurs ont, parfois, de la chance

Des bijoux disparaissent. Valeur : 500.000 f r a n c s

Les clefs sous la main
CANNES, 26. — ATS. - AFP. —

C'est un enchaînement de circons-
tances heureuses (pour eux) autant
qu 'imprévisibles, qui a permis aux
auteurs du vol commis mardi soir
à la villa «Fort Lorenzo» à Cannes,
de réussir le plus important cam-
briolage de la saison sur la Côte -
d'Azur.

Après avoir accédé à la terrasse
du premier étage par le toit , les
cambrioleurs ont fait sauter la
moustiquaire d'une des porte-fenè-
tres donnant sur la chambre de M.
et Mme Richard Meyer. Cette porte
en fer forgé était fermée à clé mais
les voleurs n 'eurent qu 'à passer la
main à travers la grille pour faire
louer la serrure munie de sa clé.

Splendides richesses
Peu après, en fouillant les meu-

bles de la chambre à coucher , ils
découvrirent dans un tiroir la clé
d'un coffre-fort que M. Meyer avait
généralement sur lui. Ayant rapide-
ment décelé l'emplacement du meu-
ble, dissimulé dans un placard non
fermé, ce fut un jeu pour les mal-
faiteurs de l'ouvrir. Il renfermait
dans trois petits coffrets un lot de
bijous dont quelques-uns d'une va-
leur exceptionnelle, notamment une
bague avec solitaire de 16 carats
64 valant 140 000.— NF., une colle-
et poires estimée 100 000.— NF., un
bracelet et une paire de pendentifs
de diamants d'une valeur de 60 000.-
NF., et de nombreux autres joyaux ,
rette de platine avec brillants ronds

On n'a pas écouté
le chien

Pendant que les voleurs opéraient
au premier étage, M. et Mme Meyer
et leurs deux fils recevaient à dîner
quelques amis sur- la terrasse du rez-
de-chaussée. Au cours du repas, le
chien de la propriété, un magnifi-
que boxer qui était enchaîné, se mit
à aboyer furieusement. Craignant
qu'il n 'importune ses invités, M.
Meyer ordonna de le faire taire.

Ce n'est qu 'un peu plus tard que
le cuisinier, remarquant dans le
parc des bruits suspects, aperçut
deux ou trois silhouettes qui dispa-
raissaient sous les frondaisons. Il
alla avertir ses maîtres qui , après
une rapide inspection du jardin , où
ils ne virent rien d'anormal , se ren-
dirent au premier étage. Un simple
coup d'œil leur fit comprendre que
les bijoux avaient disparu.

Une petite erreur
Dès l'ouverture de l'enquête de la

police, M. Meyer avait déclaré qu 'ou-
tre les joyaux estimés de 500 000.—
à 600 000.— NF., les malfaiteurs a-
vaient dérobé une somme en espèce
de 14 000.— NF.

Hier matin, il a précisé qu 'il s'é-
tait «trompé avec les zéros» et qu 'en
réalité l'argent volé ne représentait
que 140 000.— anciens francs, la va-
leur des bijoux étant bien celle
qu 'il avait indiquée dès mardi soir.
Le tout est d'ailleurs couvert par une
assurance.

Les partisans de Ben Bella s'emnarent de Constantine et de Bône

De son fief cle Kabylie, Belkacem Krim lance un appel à la résistance
(De notre corr . de Paris par tél.) Paris, le 26 juillet.

Les événements se précipitent en Algérie : les partisans de Ben Bella se sont empa-
rés de Constantine et de Bône, faisant prisonnier un ministre du G. P. R. A., Ben Tobbal ;
le chef de la dissidence s'est fait acclamer à Tiaret , avant de se fixer sans doute à Orléans-
ville, à mi-chemin entre Oran et Alger ; enfin Belkacem Krim, réfugié avec Boudiaf dans
son fief de Kabylie, à Tizl-Ouzou, a lancé un appel à la résistance contre le coup de force
qui vient de se produire.

Un pays en proie
à l'anarchie

Ainsi , ce que l'on pouvait craindre
depuis plusieurs jours est peut-être à
la veille de se réaliser : la guerre ci-
vile entre Musulmans. L'Algérie est
profondément divisée : l'ouest oranais
est aux mains de Ben Bella , qui s'a-
vance par petites étapes vers la ca-
pitale ; la région d'Alger semble en-
core fidèle au G.P.R.A. de Ben Khed-
da ; plus à l'est, c'est la résistance
des Kabyles de Belkacem Krim, tra-
ditionnellement opposés aux Arabes
et qui sont de bons soldats ; enfin ,
plus à l'est encore, les partisans de
Ben Bella viennent de mettre la main
sur le Constantinois, encerclant ainsi
les forces royalistes.

Pauvre Algérie, sortie de la domi-
nation française pour tomber dans
l'anarchie ! Quel triomphe pour les
« ultras », qui avaient prédit qu 'il en
serait ainsi avant que le pays ne

sombre dans le communisme. L'auto-
rité a disparu , puisqu'il y a un exé-
cutif provisoire, le G.P.R.A. et le
F.L.N., qui prétendent chacun gouver-
ner.

Des « baronies » apparaissent , com-
me au temps de la féodalité en Fran-
ce. Le pays, que la colonisation avait
unifié, retombe dans ses divisions an-
ciennes. Les Kabyles se dressent con-
tre les Arabes. C'est finalement une
partie de l'armée de la révolution qui
imposera sa loi, en présence d'une
armée française consignée dans ses
casernes.

La France
interviendra -1 - elle ?
A moins que la France ne se déci-

de à intervenir. En effet , l'atmosphère
n 'est plus la même à Paris. Au cours
du Conseil des ministres qui s'est te-
nu hier matin , M. Joxe a fait un ex-

pose assez sombre sur la situation
en Algérie. Reprenant son interven-
tion de la nuit précédente au Palais
Bourbon , il a form é le vœu pressant
que cesse la confusion , « par les voies
démocra tiques », c'est-à-dire par le
moyen d'une assemblée démocratique-
ment élue , qui désignerait un gou-
vernement légitime.

S'étant élevé contre les enlève-
ments de Français — hier encore, à
Al ger , ont mystérieusement disparu
M. Chollet , président de la Confédé-
ration du patronat , et M. Degaret ,
président du yacht-club — M. Joxe a
annoncé que la France veillerait à la
protection de la vie et des biens de
ses ressortissants. L'ambassadeur de
France, M. Jeanneney, qui est venu a
Paris, a reçu de fermes instructions
dans ce sens.

Mais on doute que les démarches
de l'ambassadeur aient plus d'effet
demain qu 'hier. Sans vouloir encore
parler d'une opération militaire, le
ministre d'Etat a tenu à rappeler que
la France n 'avait promis son aide
technique et financière à l'Algérie
indépendante que si elle était apaisée
et si elle coopérai t avec l'ancienne
métropole. Cet argument devrait être
sensible à des autorisés musulmanes.
Malheureusement il n 'y en a pas. Il
n'y a que des factions qui cherchent
à s'emparer du pouvoir.

J. D.

¦

Est-ce la guerre civile?

Ben Bella contrôle les trois quarts du pays
ALGER. 26. — ATS-AFP. — Ben

Bella avait mercredi soir, le contrôle
des trois-quarts de l'Algérie. Isolée ,
la Kabylie reste le dernier bastion
des adversaires avec les ministres
irréductibles Belkacem Krim et
Boudiaf et le chef de sa wilaya, le
colonel Mohand Oui Hadj. Quant à
l'Algérois, il est devenu un no
man 's land politique.

Le G. P. R. A. disloqué
A Alger, le G. P. R. A. s'est dislo-

qué. M. Ben Khedda qui , croit-on
savoir , y réside toujours, est invisi-
ble. M. Yazid est parti pour Tunis.
M. Boussouf a gagné le Maroc. M.
Saad Dahlab, minitstre démission-
naire des affaires étrangères a quit-
té la capitale. M. Ben Tobal s'est
fait prendre à Constantine par les
partisans de Ben Bella et on igno-
rait mercredi soir ce qu 'il est deve-
nu. M. Rabah Bitat , lui , est à Cons-
tantine, mais en liberté.

Entrée triomphale
à Alger?

Plus rien ne s'oppose plus à l' en-
trée victorieuse de Ben Bella à Al-
ger. Elle est prévue pour les qua-
tre prochains jours, en même temps
que celle du bureau politique du F.
L. N. créé à Tlemcen qui, apprend-
on mercredi soir d'Oran , s'installe-
ra très prochainement dans la ca-
pitale.

C'est en quelques heures que tout
le Constantinois — la région militaire
de la willaya 2 — est tombé sans
coup férir et sans grande résistance.
Depuis plusieurs jours, les hommes
qui contrôlaient Constantine depuis le
ler juillet , démoralisés par le manque
de directives et d'initiatives du pou-
voir à Alger , minés par la propagande
« ben belliste », donnaient des signes
de laisser-aller. Progressant comme
une traînée de poudre depuis le sud ,
les soldats des Aures et ceux venus
rie Tunisie, entrèrent dans la ville à
la faveur de la nuit et rap idement
neutralisèrent leurs opposants. De
courtes fusillades éclatèrent çà et là ,
faisant des morts et des blelssés dont
on ne peut donner encore le chiffre.

Le ministre d'Etat M. Ben Tobal ,
qui était arrivé mardi à Constan-
tine, fu t  arrêté à l'aube , à son domi-
cile, et le colonel Souad-el-Arab fut
pris peu après. Rapidement tout fut
réglé. Dès le matin , la police avait
été prise en main , les barrages
étaient gardés par d'autres hommes,
les magasins s'ouvraient comme si
rien ne s'était passé. «L'Administra-
tion fonctionne normalement» ré-
pondait imperturbablement le direc-
teur du cabinet du Préfet.

Opération amphibie
A Bône , c'est une opération am-

phibie — sans doute la première

jamais réalisée par les Djounouds —
qui a assuré aux ben bellistes la maî-
trise de la ville. Venus de la Tunisie
voisine, des bateaux accostèrent
dans le port.

Les soldats de l'ALN débarquè-
rent. Les ben kheddistes quittèrent
Bône. Des arrestations furent ef-
fectuées et l'opération éclair fut
couronnée dans le soir par un défilé
dans le centre.

Tandis que M. Ben Bella toujours
accompagné de M. Ferhat Abbas ,
vole de «minaret en minaret» en
entrecoupant les étapes de meetings
comme celui de Tiaret , où il a an-
noncé la constitution du parti uni-
que, Tizi Ouzou est devenue mer-
credi la capitale des opposants in-
transigeants. Trois ministres y sont
arrivés : MM. Belkacem Krim , Bous-
souf et Boudiaf , qui a déclaré mer-
credi soir qu 'il ignorait quand il
regagnerait Alger.

M. Boudiaf — et M. Krim s'est as-
socié à lui — a lancé un appel à la
résistance «contre la dictature». U
s'est adressé «à tous les combattants
de l'ALN, à tout le peuple algérien
et à tous les militants» pour qu 'ils
mobilisent dans chaque ville et dans
chaque village.

M. Ben Tobbal libéré
TIZI-OUZOU , 26. - ATS - Reuter -

M. Ben Tobbal , ministre d'Etat du
G.P.R.A., arrêté mercredi à Constan-
tine par des partisans de M. Ben
Bella , a été libéré aux premières heu-
res de jeudi. Cette information a été
confirmée peu après, sans autre com-
mentaire, par le major Kaffi , du
Quartier Général des vice-présidents
du G.P.R.A.

Mise en garde à l'U.R.S.S.
A l'occasion de la signature , à

Genève, des accords sur le Laos,
les ministres des a f fa i res  étran-
gères occidentaux et soviétique se
sont rencontrés et ont discuté, no-
tamment, du problème allemand et
de Berlin. Mais, à en croire les
déclarations fa i t es  par certains
d' entre eux, ces discussions furen t
décevantes.

Lord Home, secrétaire au Foreign
O f f i c e , a déclaré lors de son re-
tour à Londres qu'il avait mis M.
Gromyko en garde contre les ris-
ques que comporterait « une épreu-
ve de force  frontale  à Berlin » . Il
a ajouté : « Le problème de Berlin
doit être abordé comme l'a été
celui du Laos. A propos de ce der-
nier pays , un conflit aurait pu
éclater entre l'OTASE, la Russie et
la Chine et dégénérer en guerre
mondiale. Mais les représentants
des grandes nations se rassemblè-
rent , virent le fossé  qui s'ouvrait
et cela ne leur plut pas. Ils f irent
donc en sorte de le combler. La
question de Berlin, tout comme cel-
le du Laos, doit être résolue par
des négociations... »

On n'en est p as là encore, bien
que l'opinion du ministre anglais
soit la même que celle de M.
Krouchtchev, qui a f f i rma i t  lui aus-
si , tout récemment encore, que

l' exemple du Laos était encoura-
geant , et dès lors à suivre.

Il est vrai qu'à Berlin et en Al-
lemagne , les Russes sont plus di-
rectement impliqués qu'au Laos ,
où ils n'intervenaient que par per-
sonnes interposées. Berlin-Ouest ,
pour eux. c'est une épine plantée
dans leur f l anc .  C'est une « vitri-
ne du monde occidental », très at-
tirante pour les Allemands de l'Est ,
qui n'ont pas particulièrement la
vie gaie.

N' annonçait-on pas , en e f f e t , pas
plus tard qu'hier , qu'à Berlin-Est
tout comme dans le reste de la
zone soviétique, le rationnement
de la viande allait être introduit ?
Cette mesure est prise , a f f i r m e l'U.
R. S. S. « pour répondre aux dé-
sirs de larges milieux de toutes les
couches de la population ( ! )  et
pour assurer un approvisionnement
régulier et continu. » Il f au t  croire
qu'économiquement et socialement ,
tout ne tourne pas très rond dans
le « paradis » soviétique et surtout
dans ses annexes. S' e f f o rcer  d'oc-
cuper les esprits en soulevant à

nouveau le problème de Berlin
et en agitant la haine, tel paraît
être une fois  de plus le souci de
Moscou. C'est bien pourquoi il sera
si d i f f i c i l e  de s'entendre avec le
Kremlin à ce sujet.

Malgré tout, les Occidentaux
multiplient les entretiens pour ten-
ter d'éviter, par des pourparlers,
l'épreuve de forc e sur le terrain.
Mais jusqu 'à présent , ils ne parais-
sent pas être arrivés au moindre
résultat. M.  Dean Rusk, secrétaire
d 'Etat américain, a en e f f e t  brus-
quement quitté Genève hier, sans
revoir M.  Gromyko, avec qui il
avait eu plusieurs entretiens. On
reste donc dans l'impasse mais un
porte-parole américain a pu dire
que si l'on n'avait fa i t  aucun pro-
grès, la situation n'était pas plus
tendue qu'il y a quelques semai-
nes. Elle n'en reste pas moins gra-
ve et dangereuse. Mais paraît-il , les
sondages vont se poursuivre à
Washington, et sans doute aussi
à Moscou, où l'ambassadeur des U.
S. A., M.  Thomson, a eu hier un
entretien avec M.  Krouchtchev.
Mais là aussi, on n'a fa i t  aucun
progrès, puisque le représentant
américain, sans entrer dans les
détails, a dit qu'il ne pensait pas
que ces conversations « modifiaient
en quoi que ce soit la situation ac-
tuelle sur le plan de la politi que
internationale ». J .  Ec.
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PARIS, 26. - ATS - AFP - Le Con-
seil des représentants permanents de
l'O.T.A.N. a approuvé hier après-
midi officiellement la nomination du
général Ryman Lemnitzer au poste de
commandant suprême des forces al-
liées en Europe pour succéder au
général Lauris Norstad, qui doit se
retirer le ler novembre.

Le général Lemnitzer
à la tête de l'OTAN

LONDRES , 26. - ATS - AFP -
« L'état de santé de Sir Winston
Churchill s'améliore de façon satis-
faisante et le malade commence à se
servir de sa jambe », déclare un bul-
letin de santé publié hier après-midi
à l'hôpital Middlesex où l'ancien pre-
mier ministre est en traitement de-
puis le 29 juin dernier pour une frac-
ture du col du fémur.

Les médecins qui signent ce bulle-
tin a joutent  : « On espère qu 'il ne
sera p lus nécessaire de publier d'au-
tres bulletins de santé. »

La santé
de M. Churchill

s'améliore

LONDRES, 26. —
¦ ATS-Reuter. —

L'artiste-peintre londonien Franz
Weng, âgé de 56 ans, qui avait le
27 juin dernier jeté un encrier con-
tre la toile « La Vierge et l'enfant  >
de Léonard de Vinci exposée à la
National Gallery, a été déclaré at-
teint de schizophrénie par anoïaque
par un tribunal de Londres et pour
cette raison n'a pas été jugé .  Par
ailleurs, la toile n'avait été que peu
endommagée.

Le « barbouilleur »
de Léonard de Vinci est

un paranoïaque

MELS fS-G), 26. - ATS - Deux
maisons d'habitation, formant un seul
immeuble, situé près de Mels, ont été
détruites par le feu , mercredi soir,
vers 19 heures. Les pompiers de
Pions, Heiligkreuz et Mels sont aussi-
tôt intervenus. Ils sont parvenus, en
dépit d'un vent violent attisant le feu ,
à éviter que le sinistre s'étende aux
immeubles avoisinants. Onze person-
nes, dont 7 enfants, se trouvent ainsi
sans toit . Tous leurs biens sont res-
tés dans les flammes .

Quand la malchance
s'acharne

Le prop riétaire de l'immeuble a
perdu son épouse en 1956 dans une
avalanche au Pizol. L'année suivante,
la foudre incendiait un tea-room qu 'il
possédait dans la même région. L'éta-
blissement fut entièrement détruit.

Un immeuble en feu :
11 personnes

sans toit

TIZI-OUZOU, 26. - ATS - AFP -
Trois bataillons de la willaya 3 sont
à proximité de Constantine, annon-
çait-on mercredi soir à Tizi-Ouzou.
Environ 1200 hommes de la zone 1
(région de Soux-El-Jhemis) qui sont
placés sous les ordres du comman-
dant Hammini, précise-t-on de même
source, font route depuis le début de
l'après-midi vers Constantine où le
P. C. de la willaya 2 résiste encore,
affirme-t-on à Tizi-Ouzou, malgré l'en-
cerclement dont il est l'objet depuis
la nuit de mardi à mercredi.

« Depuis 21 heures, il n 'y a plus de
coups de feu », a indi qué le com-
mandant Kaffi , un des fidèles de M.
Belkacem Krim, qui a assuré qu 'il
était entré en communication avec le
P. C. de la willaya.

Trois bataillons
font route

vers Constantine


