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Y a-t-il évolution dans le tourisme

et l'art des vacances ?
Le « Figaro » constatait l'autre jour

que sur la Côte d'Azur, de Bandol au
Cap d'Ail, tout va mal ou rien ne va
plus. Hôteliers et commerçants se plai-
gnent. Les hôtels ne sont pleins que sur
le papier, mais chaque jour des réserva-
tions tombent... Les restaurants chers
sont désertés et l'on n'achète rien dans
les magasins. L'affluence niême ne con-
sacre qu'un simulacre de bonne santé-

Ce phénomène est-il spécial à la Côte
— où les prix sont souvent surfaits —
ou bien s'agit-il d'un phénomène géné-
ral, dû au développement du camping,
au plaisir de rouler qui remplace pour
beaucoup le plaisir du repos et de la
détente, à la volonté enfin de ne pas
dépenser davantage d'argent en vacan-
ces qu'on n'en dépense à la maison ?
L'âge d'or des hôteliers était celui où
l'on faisait valser en 15 jours les écono-
mies réalisées durant les onze mois et
demi précédents. Cet âge d'or serait ré-
volu...

Tout est possible.
Ce qui est certain, c'est que dans la

station suisse où je viens de passer une
quinzaine agréable, un grand hôtel de
500 chambres n'en avait que 150 occu-
pées et dans mon petit hôtel à moi, il y
en avait toujours de libres. Malgré le
passage, malgré les « Tours » qui déver-
sent périodiquement leur clientèle
bruyante et indisciplinée ton n'est pas
d'ici et on repart demain ! ),  malgré un
temps remarquablement beau et des pris
tout ce qu'il y a de raisonnables. Il est
vrai que les trains de montagne étaient
pleins, de même que les pâtisseries et les
restaurants à tarifs moyens. Mais on
peut bien dire que contrairement à ce
que j'ai vu autrefois, même le touriste
impromptu, c'est-à-dire qui n'avait pas
retenu sa chambre, était sûr de trouver
un toit. Aucun hôtel n'affichait le fa-
meux écriteau : « Complet ». En revan-
che que de campings et quelle circula-
tion de « caravanes » le long des routes.

Ainsi tout change, y compris la tech-
nique et le plaisir des vacances.

Beaucoup fuient le bruit. Et Us n'ont
pas tort.

Enfin pour se faire servir en Suisse
il faut souvent apprendre l'italien, le
hochdeutsch, le grec ou l'espagnol...

Ou est-u le temps des gravures
d'Aberli ou de Freudenberg et le retour
à, la nature prôné à l'occasion de Ro'is-
seau ?

Il est vrai qu'avec les fichues habitu-
des de confort et d'hygiène que nous
possédons, quelles protestations et quels
cris d'indignation on entendrait si , su-
bitement, on revenait à cette heureuse
époque !

Le père Piquerez.

La Turquie en difficulté
sur le plan économique

Lorsque la confiance manque

(Corr. par t icu l iè re  de « L'Impartial »)

Ankara , le 28 juillet.
La nouvelle crise politique en Tur-

quie , qui est la conséquence d'un
marchandage lamentable entre cer-
tains partis pour l'attribution de
quelques portefeuilles ministériels, a
provoqué — quelle que soit la solu-
tion qui interviendra en dernier res-
sort — un profond mécontentement ,
surtout dans les milieux économi-
ques. Les di f f icu l tés  que rencontre
l'économie turque remontent, il est
vrai , à l'époque du régime Menderes
qui f u t  impuissant , il y a cinq ans .
à juguler les tendances inflation-
nistes. Les milieux dirigeants de l'é-
conomie ont pu se rendre compte
que la «politique d' ef fr i tement  mo-
nétaire * et la politique d'investisse-
ment à tout prix ne pouvait être
poursuivie sans de grands dangers
pour le pays. Après la révolution de
mai 1960 . on n'avait guère confian-
ce dans le gouvernement militaire.

Charges de plus en plus lourdes.
Le revirement intervenu sur le

plan économique n'a pas abouti à
un échec total comme on le crai-
gnait , mais a imposé à la nation des
charges de plus en plus lourdes
L'espoir, de voir des personnali tés
assez influentes au sein du gouver-
nement pour accélérer le redresse-
ment économique, ne s'est pas réa-
lisé. Le ministère chargé de la coor-
dination avait , après avoir examiné
la situation sous tous ses aspects , et
reconnu les erreurs commises , éta-
bli un bilan et un proje t  de réorga-
nisation de l'économie. Mais rien de
décisif ne s 'est produit jusqu 'ici. Des

experts économiques turcs se plai-
gnent de la bureaucratie de l'Etat
en constatant notamment que l'é-
conomie privée et les entreprises
privées sont surtout fav orisées. Cet-
te politique qui est à peu près à
sens unique ne permet pas de réta-
blir l'équilibre aussi vite qu 'on l'es-
comptait. Il n'y a pas que la con-
fiance qui manque. L'instruction
professionnelle d'une grande partie
de la main-d' oeuvre laisse à dési-
rer, comme aussi d' ailleurs l'esprit
d'initiative des classes les moins pri-
vilégiées de la population . Certains
milieux commerciaux manquent de
tout sens de responsabilité à l'é-
gard de leur propre p ays.  On ne
peut admettre qu'ils cherchent à
s'excuser en accusant l'Etat de ma-
nipuler sans but préci s les fonds  pu-
blics. Ce mauvais exemple n'est cer-
tainement pas fai t  pour améliorer
les méthodes des entreprises pri-
vées.
(Suite page 2.) P. W.

La toilette du président.

On est en train de refaire la toi-
lette d' une des quatre grandes
sculptures représentant q u a t r e
présidents des Etats-Vîiis, taillés
dans le roc du Mont Rushmore ,
dans l'Etat du Dakota sud. Il f au t
avoir des dons d'alpiniste aguerri

pour e f f e c t u e r  cette besogne !

- Oui , mon dernier résultat , 150
livres...
- Un gros sanglier ?
- Non, un petit garde-champêtre...

Entre chasseurs

NOTRE CHRONIQUE MEDICALE

Paris , le 28 juillet.
Variole en Angleterre , en Allema-

gne, en Belgique ont annoncé les
journaux. Le temps des baignades ,
à la mer et en piscine, est revenu et
avec lui aussi, hélas ! les risques ac-
crus de la poliomyélite. Le mot
«vaccins, surgit à nouveau dans les
mémoires, suivi par ce cortège de
questions dont on oublie souvent les
réponses : quels vaccins faut-il choi-
sir ? Combien de vaccins peut-on
supporter à la fois ? Les vaccins ne
— V

par le Dr André SOUBIRAN
L. — *
sont-ils pas dangereux ? Quelle est
la durée de leur efficacité ? Jeunes
et adultes doivent-ils s'y soumettre
de la même façon ?

Le grand nombre de vaccins dont
dispose la médecine contemporaine
contre certaines maladies importan-
tes peut en effet dérouter une per-
sonne qui chercherait l'immunité à
tout prix : B.C.G., vaccin antivario-
lique, anti-polio, anticoqueluche , an-
titétanique, antidiphtérique... Pour
accroître ce trouble, divers récits sur
les effets néfastes de tel ou tel vac-
cin circulent un peu partout. Ain-
si , l'on raconte que le vaccin anti-
tuberculeux peut provoquer une ma-
ladie spécifique, la «bécégite» ; on
assure également que le vaccin an-
tivariolique mal administré peut dé-
clencher une grave maladie, l'en-
céphalite vaccinale. Or , la loi fran-
çaise, par exemple, impose le B.C.G..
et plusieurs pays exigent , avant
d'accorder leurs visas d'entrée ou de
sortie , des certificats de vaccination
antivariolique. Court-on des ris-
ques ? Et lesquels ?

Prudence de la loi
— Il faut d'abord se dire que l'en-

semble des vaccins est infiniment
plus utile que dangereux , même
dans les plus faibles proportions :
c'est grâce aux vaccins que les gran-
des épidémies, spectres terribles du
Moyen-Age, ont disparu aujour-
d'hui. La peste, le choléra , la vario-
le , les fièvres typhoïdiques et para-
typhoïdiques se manifestent certes
parfois encore, mais elles ont cessé
de décimer des villes, voire des po-
pulations entières d'Europe, comme
autrefois. Le typhus et la fièvre jau-
ne ont également, depuis plusieurs
années, battu en retraite.

(Voir suite en page 2.)
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8 Nous sommes heureux
S d'in former nos lecteurs que
g dès aujourd 'hui notre chro-
B nique médicale du samedi
= est confiée à une personnn-
jj lité qui fait autori té dans
S le monde de la médecine :
f§ le Dr André Soubiran ,; cé-
g lèbre auteur des « Hommes
Ij en blanc » et de nombreux
p ouDrages scientif iques.
g Nous sommes persuadés
m que nos abonnés prendront
9 le plus oif intérê t à la lea-
3 ture des articles de ce
H brillant médecin dont les
g talents  littéraires ont en
|§ outre été consacrés par le
j§ succès de ses bores uendus
j à plusieurs mil l ions
§§ d' exemplaires et traduits
j prat iquement  dans toutes
H les langues.

Le Dr Soubiran est né le
1 29 juillet 1910 à Paris, de
B parents méridionaux.

Il passe toute sa jeunesse
3 à Toulouse , où il fait bril-
5 lamment  ses études classi-
H ques, s' inscrit  à la Faculté
1 des Sciences , puis à la Fa-
I culte de Médecine. Il Dient
1 à la Faculté de Médecine

rie Paris en (930, habi ts  la Cité L/ni u ersi tnire .  Reçu au concours de l' externat
des hôp itaux de Paris en 1931.

En 1939, il est mobilisé comme médecin l ieutenant  au 3me Régiment d 'Auto-
mitrai l leuses et fait  la campagne de France auec l' escadro n de chars de ce
rég iment  d'élite. Croix rie Guerre auec citation à l'ordre de la Diuision.

C'est au cours de cet éloignement de ses actiuités parisiennes qu 'il a l'idée
rie rédiger son journal  de guerre af in d' exalter l 'héroïsme de ses camarades
et d' apporter , pour sa part , dans ces heures noires de l' occupation , quelques
motifs d' espérance. Ainsi  fu t  écrit « l 'étais médecin aoec les chars » qui
cleuinl  un des grands succès l i t téraire s des années 1943-1944 ; préfacé par
Geoiges Duhamel , ce livre oalut à son auteur  le Prix Théophraste Rennudol
1943 et un prix de l 'Académie française.

Sur le conseil de Georges Duhamel et de Roland Dorgelès, André Soubiran
essaya ensuite de tracer dans un roman une oaste fresque de la oie médicale.
Ce furent « Les Hommes en blanc » dont les trois tomes parurent respectiue-
ment en 1947, 1949, 1951. On sait le succès de ce liore. Plus d' un million
d' exemplaires nenrius  en France. Des traductions en Angleterre , en Amérique ,
en Italie, en Allemagne, en Espagne , au Danemark , en Hollande , en Suède,
nn République Argentin e , au Portugal , en Yougoslauie , en Israël , et jusqu 'au
lapon.

Le tome IV des « Hommes en blanc », publié en 1958 sous le titre « Au
reDoir , Docteur Roch », expose les principaux problèmes de la psychiatrie et
de la thérapeutique psychiatrique contemporaine ; ce roman a largement con-
tribué aux progrès accomplis depuis trois ans en faneur des malades mentaux.

En collaboration aoec le Docteur Jean de Kearney, il Dient de faire paraître
un ounrage médico-historique qui fera date : « Le journal de la Médecine » .
où est racontée « du sorcier-guérisseur aux hommes en blanc » , c'est-à-dire
de la préhistoire à nos jours , l'histoire des progrès de l' art médical.

Le Dr André Soubiran est ancien président du Groupe des Ecriuains-Méde-
cins (présidé par le Professeur Jean Delay, aDec , comme Présidents d'hon-
neur : G. Duhamel , Henri Mondor , Pasteur Vallery-Radot). Il est aussi Pré-
sident de l'Automobile-Club Médical de France et Président d'honneur de
l'Amicale des Médecins de Paris.

Les vaccins, comme toutes les armes, sont parfois difficiles à manier

JL accroissement au nomore aes
véhicules à moteur s'est accompa-
gné — c'était fatal ! — d'une aug-
mentation correspondante des vols
de voitures. De 1946 à 1950, 200 à
240 voitures étaient annuellement
dérobées en Suisse, la plupart au ti-
tre de vol d'usage. En 1957, on , en
compta plus de 1000 et le cap des
2000 a été presque atteint en 1961.
Nombre de ces véhicules ne sont ja-
mais retrouvés , en dépit des efforts
de la police. En 1961, 14 voitures
d'une valeur globale de 123,000
francs se sont ainsi «évanouies»
dans le canton de Zurich.

A la fin du premier semestre
1962 , et dans le même canton , 12
voitures représentant une valeur de
100,000 francs avaient disparu sans
laisser de trace... La plupart de ces
voitures volées gagnent l'étranger ,
où elles sont souvent échangées
contre d'autres voitures volées qui
elles, viennent chercher asile en
Suisse.

Le vol de voitures,
un « commerce »

international

Voici une vue des quais du port de Trinité - sur - Mer, après que les pê-
cheurs français eurent débarqué et vidé des caisses de sardines congelées

en provenance du Maroc.

La guerre de la sardine



Les vaccins, comme toutes les armes, sont parfois difficiles à manier
NOTRE CHRONIQUE MEDICALE

(Suite et f i n . )

De plus, la loi française est pru-
dente : elle n 'impose pas les vac-
cins qu'on pourrait qualifier d'in-
certains, parce qu'ils ne procurent
pas une immunité absolue, comme
pour les vaccins anticoqueluche.

«Mais quels sont ces vaccins ?

La variole a disparu

— Le vaccin antigrippal : il n 'est
pas absolument efficace, mais ad-
ministré à l'automne, il diminue les
risques d'infection «de plus de la
moitié» . En cas d'épidémie il est re-
commandé aux services de santé et
de police, aux femmes enceintes,
aux personnes âgées de plus de 70
ans, ainsi qu'aux personnes atteintes
de maladies de coeur , des vaisseaux ,
des poumons et des bronches. On
utilisera le vaccin quadrivalent de
l'Institut Pasteur (deux injections
espacées de deux semaines).

— Le vaccin antivariolique : de-
puis 1902, il est obligatoire en Fran-
ce et en Suisse, et c'est grâce à lui
que la terrible maladie a pratique-
ment disparu (elle .garde encore
beaucoup de force en Afrique
et en Asie). Il doit être pratiqué
sur les enfante avant l'âge d'un an
(de préférence, à 6 mois) , car admi-
nistré pour la première fois à un
adulte, il peut provoquer l'encépha-
lite vaccinale, heureusement deve-
nue curable grâce aux antibiotiques.
Si vous n'avez pas été vacciné pen-
dant les douze premiers mois de vo-
tre vie, empressez-vous de le faire,
mais exigez alors un vaccin spécial
atténué (vaccin formolé) dont l'ef-
ficacité est courte et faible , alors
que celle du vaccin ordinaire est
prolongée et absolue.

— Le vaccin antitétanique : la
maladie est terrible, fatale une fois
sur deux mais rare. Le vaccin est
absolument inoffensif et ne provo-
que jamais d'accidents ; la dernière
guerre mondiale en a confirmé la
valeur. Chez un blessé, qui n'aurait
pas été vacciné, en cas de blessure

suspecte, souillée de fumier , par
exemple, on fera simultanément une
injection de sérum et de vaccin.

— Le vaccin antidiphtérique , com-
me le vaccin antitétanique, il est
obligatoire , en France, entre le 12e
et le 18e mois et pour toute person-
ne exposée à des risques de con-
tamination. Il exige un examen mé-
dical préalable comportant une cu-
tiréaction à la tuberculine et un
examen d'urines, et se pratique en
trois injections sous-cutanées à 15
jours d'intervalle , suivies d'une qua-
trième un an plus tard. Son immu-
nité est à peu près absolue —989! .
Les réactions qu 'il provoque peuvent
imposer tout au plus un ou deux
jours de repos.

Typhoïde et polio

— Le vaccin antityphoïdique :
obligatoire dans l'armée française ,
ainsi que pour les personnes expo-
sées à des risques de contamination
et à des risques d'épidémie, il est
d'une efficacité douteuse lorsqu 'il
est pris par la bouche, mais plus
grande lorsqu 'il est administré par
injections. On le déconseille avant
l'âge scolaire et chez les personnes
au coeur faible ou souffrant de tu-
berculose ou de néphrite.

— Le vaccin antipolio : peut-être
sera-t-il rendu obligatoire dans peu
de temps. Pour l'instant, l'âge con-
seillé pour le début de la vaccina-
tion est entre 7 et 10 mois. Pour lui
conserver son efficacité , il faut pra-
tiquer une injection de rappel un
an après la première. Enfin , son
pouvoir ne s'étend que sur 12 à 15
mois. Il ne doit pas être inoculé si
l'enfant — car , bien naturellement,
c'est d'abord aux enfants que l'on
pense — présente un état général
de fatigue ; il ne doit pas non plus
être administré en période d'épidé-
mie. Cela dit, étant donné que la
période dangereuse commence au
printemps, il est sage de choisir ,
pour entreprendre la vaccination, la
fin de l'hiver.

Théoriquement, le vaccin antipo-
lio devrait être administré chaque
année ; pratiquement , on peut ne re-
faire une deuxième injection de rap-
pel que trois ans après le début de
la vaccination.

La coqueluche tue
— Le vaccin anticoqueluche : il

n 'est pas obligatoire. Mais , aux
Etats-Unis, où l'on vaccine chaque
année 50 millions d'enfants contre
cette pénible maladie qu 'est la co-
quluche, celle-ci tend rapidement à
disparaître. Si la coqueluche est en-
core dangereuse ? Elle tue encore,
chaque année, 2500 personnes en
France , dont 500 nourrissons.

Il existe, pour les enfants en bas
âge, une triple vaccination associée
antidiphtérique , antitétanique et
anticoqueluche qui se pratique en
trois injections seulement et à l'âge
de trois mois, avec un rappel un an
après. Cette vaccination précoce
présente pour les familles, outre son
efficacité , le remarquable avantage
d'éviter bien ...des crises de larmes !
Car on sait que les très jeunes en-
fante se laissent beaucoup moins
impressionner par les seringues que
leurs aînés.

Enfin , si vous allez aux Indes, en
Amérique du Sud ou en Afrique, les
agences de voyage vous conseilleront
la vaccination contre la fièvre jaun e
et le choléra. C'est, reconnaissez-le,
une faible rançon pour les plaisirs
de l'exotisme...

Dr André SOUBIRAN.

La Turquie en difficulté
sur le plan économique

Lorsque la confiance manque

(Suite et fin.)

Progrès tout de même.
Force est d'admettre toutefois que

les milieux dirigeants ont réussi à
stabiliser la monnaie , ce qui a con-
tribué largement au développement
des exportations. Des progrès sensi-
bles ont été réalisés aussi dans l'a-
mortissement des anciennes dettes.
Evidemment , le gouvernement d'An-
kara a le plus grand intérêt à ou-
vrir les portes du pays aux entrepri-
ses étrangères qui deviennent par la
suite des partenaires intéressants
non seulement du point de vue éco-
nomique , mais aussi financier. Une
telle collaboration existe surtout

dans l'industrie des conserves , dans
le secteur des frui ts , des légumes et
des poissons. On escompte enfin une
forte expansion du tourisme surtout
dans les régions côtières.

Les produits agricoles jouent un
rôle important à l' exportation. Com-
me le tabac , les f ru i t s  secs et en pre -
mier lieu le coton proviennent des
régions du sud-oues t , les exporta-
tions passent en grand e partie par
Smyrne.

Les mportations , qui compren-
nent principalement des machines,
des moyens de transport , des carbu-
rants, des produits en fe r  et en
acier, entrent du côté de Istambul.

Le montant des exportations est
estimé pour 1962 à 350 millions de
dollars , celui des importations à
560 millions de dollars. Le déficit de
210 millions de dollars se maintien-
dra encore pendant de nombreuses
années même si, comme l 'Of f ice  de
coordination le prévoit , de nom-
breux produits d'importation pour-
ront être fabriqués par la suite dans
le pays même.

Le plus grand handicap .
Il devrait être possible d'intensi-

f ier  la production agricole au pro -
f i t  des exportations. Des essais ont
déjà été entrepris pour accroître les
exportations de textiles de coton et
de sucre avec des subventions de
l'Etat. On ne peut prévoir pour le
moment dans quelle mesure l'Etat
est également disposé à appuyer ces
prochaines années les exportations
de produits industriels. Mais toutes
les mesures qui seront prises ne suf -
firont probablement pas à rétablir
complètement la confiance. Les cri-
ses se succèdent prouvant combien
fragiles sont les conditions politi-
ques en Turquie. C'est là le plus
grand handicap au développement
économique.

P. W.

Le « Général Duf our» serait-il menacé ?

Non, il ne s'agit pas d'un abordage ! C' est par hasard que le «Général Dufour» , alors qu'il était en ser-
vice régulier sur le lac Léman, s'est trouvé environné par cette multitude de voiliers . Les occupants
de ces derniers , qui pa rticipaient à la Semaine genevois e de la voile , auraieiit cependant bien voulu

pouvoir passer avant le vapeur qui est venu leur couper la route...

FELICE
d'après Alexandre DUMAS

Tout d'abord, Salvato se refuse à
quitter son poste. «-Mais c'est dans votre
poste même » insiste Michèle. — «Alors ,
soit !» dit le jeune homme, suivant Mi-
chèle par complaisance. Ils entrent dan.-
la cathédrale et , à la lueur de la lam -
pe qui brûle dans le choeur éclairant
les rares fidèles , Michèle montre à Sal-
vato une jeune femme qui prie avec
ce profond recueillement des âmes
amoureuses. Salvato ne peut réprimer
un tressaillement.

«Voyez-vous cette femme qui prie dé-

votement ? chuchote Michèle. Eh bien,
mon commandant , tandis que je veille-
rai pour vous, allez vous agenouiller
près d'elle. Je ne sais pourquoi , j'ai
clans l'idée qu 'elle vous donnera de bon-
nes nouvelles de ma petite soeur Lui-
sa.» Un instant, Salvato considère
Michèle avec étonnement, n 'osant croire
ce que, dans le fond de son coeur,
il espère si ardemment. «Allez, mais
allez donc !» fait le lazzarone en le
poussant.

Salvato obéit, mais au bruit de son.

pas, Luisa se retourne. Un faible en.
retenu à moitié par la maje sté du lieu,
s'échappe de la poitrine des deux jeunes
gens. Ce double cri d'amour fait monter
aux yeux de Michèle une lueur de sa-
tisfaction. Puis, consédérant les deux
.silhouettes tendrement rapprochées, il
s'éloigne discrètement. Mais, avant de
rejoindre le poste un instant déserté
par Salvato, il se livre à quelques gam-
bades incompatibles avec la dignité de
ses nouvelles fonctions, mais preuve
certaine d'une joi e débordante.

Le jour où le précieux sang de Saint-
Janvier est exposé, il y a foule sur le
parvis et aux environs de la cathédrale.
Le peuple est convaincu que le mira-
cle ne se fera pas. Et les lazzarone ,
voyan t le peu de Français groupés dans
l'église, se promettent bien d'avoir bon
marché d'eux si, à dix heures et demie
frappant, le miracle n'a pas eu lieu.Mais,
du côté français, toutes les mesures
sont prises pour le cas où les chanoines
de la cathédrale n 'auraient pas com-
pris l'injonction de Championnet.
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Horizontalement. - 1. Est dans les
nuages. Passage entre deux monta-
gnes. 2. Précision . 3. Rangea. Diffi-
ciles à creuser. 4. C'est d'elle qu 'on
se sert pour fixer le canot que l'on
nf veut pas voir emporter par le flot.
D'un , auxiliaire. 5. Partie sup érieure
d'une fenêtre. Règ le. 6. Préposition.
Esquivées adroitement. 7. Imaginée.
Pronom. 8. Lettre grecque. Qualifie
un péché sans gravité. 9. Ferai le
bouche-trou. 10. Fait une tentative.
Posséda.

Verticalement. - 1. Donner de bon-
nes choses à manger. Démonstratif.
2. Observeras attentivement. 3. Il va
ventre à terre en Afrique. Se font
dans l'air. 4. Eloignée. Touche du
piano. 5. Note. Remis debout. 6. Il a
quel que chose à cacher. Bonne pé-
riode. 7. Pronom. Ville d'Italie. 8.
Point cardinal. Faire un choix. 9. Pré-
nom féminin. S'entend à l'ouverture
de la chasse. 10. Privées de leur dû.
Bien des gens y trouvent la mort
tous les jours.

Solution du problème précédent

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

constant

Of lMé cMUè*

Bien frappé:
un délice
rafraîchissant.

Additionné de kirsch:
un raffinement
désaltérant.

VVWfc^—:'•——FZp
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TOUS LES JEUX
Soirée dansante à 21 h. 30

SAMEDI 28 JUILLET EN SOIREE
DIMANCHE 29 JUILLET

EN MATINEE ET SOIREE
«TOURNEE PHILIPS » avec

Pia Colombo - Ricet Barrier
Anne Sylvestre

JEUDI 2 AOUT GALA avec

FERNAND RAYNAUD
AU THEATRE DU CASINO

MARDI 31 JUILLET

Des enfants de cœur
avec Robert MUBZEAU

**S&' AlJJIEUJMl

- |'ai joué une fois avec elle à
papa, maman et les enfants - qu 'est-
ce qu 'elle peut rouspéter !



(g) — Le beau temps continu don t
nous jou issons depuis quelques jours a
pour conséquence une pénurie croissan-
te d'eau. Dans plusieurs régions du
canton, les autorites s'inquiètent et en-
visagent de prendre des mesures. C'est
ainsi qu 'aux Verrières, où l'approvision-
nement est précaire, on prévoit que les
robinets devront être fermés pendant
la nuit  et peut-être pendant certaines
heures de la journée.

A Gorgier , un avis officiel informe la
population que — la discipline s'étant
relâchée — la commune décline toute
responsabilités en cas d'avarie aux ins-
tallations particulières, si un arrêt de
distribution devenait nécessaire sans
avertissement.

Pénurie d'eau,
sévères restrictions Aux Eplatures : on n est pas en vacances

S'il fallait donner un exemple de
l'étroite collaboration et de l'esprit
de camaraderie unissant dans cer-
tains domaines, les Neuchâtelois du
Haut et ceux du Bas, notre choix
cette semaine, serait vite fait. Et
nous ne pourrions que conseiller à
ceux qui s'intéressent à l'aviation ,
de se rendre à l'aérodrome des Epla-
tures où se tient présentement (jus-
qu 'à dimanche soir) un camp de vol
à voile réunissant une quarantaine
de pilotes de tout le canton.

L'année dernière déjà , un tel camp
avait été organisé sur notre aéro-
drome, durant la première semaine
des vacances horlogères. En sept
jours , le j oli total de 96 heures de
vol avait été atteint. Cette année,
il est en passe d'être pulvérisé puis-
que vendredi à midi, on était tout
près 'des 150 heures en quelque 300
vols !

Onze planeurs
Les membres du C. N. A. (Club

neuchâtelois d'Aviation) sont mon-
tés samedi dernier , avec sept pla-
neurs, dont quelques magnifiques
appareils de haute performance et
un avion remorqueur. Les Chaux-de-
Fonniers disposent eux de quatr e

A gauche, un pilote chaux-de-fonnier s'apprêtant à quitter le sol en p laneur remorqué par un avion. — Adroite, moniteur et jeunes pil otes s'entretenant devant un groupe de planeurs, aux Eplatures.

planeurs et de deux avions remor-
queurs. Favorisée par un temps pro-
pice, l'activité de vol débute le ma-
tin dès 8 heures pour se poursuivre
jusqu 'à la tombée de la nuit, à 20
h. 30. En dépit de ce trafic intense,
aucun incident n'est à mentionner.
Ce fait remarquable est dû à la dis-
cipline des pilotes et élèves et à la
valeur des moniteurs qui, au nombre
de six, assurent une parfaite organi-
sation du camp. Félicitations donc
à MM. Jacques Maire et Edouard
Berthet, chefs des groupes de vol à
voile de La Chaux-de-Fonds et de
Neuchâtel et° aux moniteurs, MM.
Jean Simonet, Jacques Béguin, Jac-
ques Stricker, Ed. Berthet, et R.
Lauterburger de Neuchâtel, et Mi-
chel Perregaux de La Chaux-de-
Fonds, inspecteur à l'Office fédéral
de l'air.

Nouveaux pilotes
Parallèlement à cette activité de

vol à voile, les vols d'avions à mo-
teur se poursuivent. Durant cette se-
maine, à plusieurs reprises, des
avions de l'Ecole Swissair sont ve-
nus se poser sur notre aérodrome.
D'autre part, deux membres de l'Aé-
ro-Club des Montagnes neuchâte-

loises, ont subi avec succès les épreu-
ves valant pour la licence de pilote
privé. Il s'agit de MM. Gilbert Ber-
nasconi des Geneveys-sur-Coffrane
et de M. Arnold Blanc des Ponts-
de-Martel auxquels vont nos féli-
citations. G. 7,

LA CHAUX-DE-FONDS

Visite de géologues
américains ^

25 géologues américains font ac-
tuellement un voyage en Europe
sous les auspices de l'Institut amé-
ricain de géologie.

Les frais du voyage sont payés par
le Fonds national scientifique des
Etats-Unis. Les géologues ont passé
près de trois jours dans le Jura neu-
châtelois pour en étudier les carac-
téristiques , du point de vue tecto-
nique. Les géologues ont été reçus
officiellement par la ville de La
Chaux-de-Fonds. Ils ont visité ven-
dredi les gorges de l'Areuse.

Ils se rendront encore dans la
Suisse primitive et dans les Grisons.

Un peu d' eau
Cette fois la belle série de temps

ensoleillé a été interrompue ven-
dredi par la pluie qui tomba le soir,
atténuant quelque peu la sécheresse
qui commençait à sévir dans la cam-
pagne.

La température , sur nos hauteurs
jurassiennes, a immédiatement baissé
mais de quelques degrés seulement.
Il fait bon et le soir une fraicheur

agréable nous permet de retrouver
un sommeil normal.

Cette pluie s'annonçait depuis le
matin déjà et le soir un éclair zébra
le ciel de la ville, suivi du tonnerre
et bientôt d'une fine pluie.

ETAT CIVIL DU 27 JUILLET
Naissances

Prezioso Giuseppe, fils de Eduardo,
ouvrier de fabrique, et de Carmela Ma-
tilde, née Tripol i, Italien.

Décès t
Incin. Matthey - Doret Louis Emile,

époux de Berthe Alice née Roulet , né
le 27 mars 1889, Neuchâtelois. — Inhum.
Prezioso Giuseppe, fils de Eduardo et de
Carmela Matilde née Tripoli, né le 27
juillet 1962.

Mariages
Baume Jean Pierre , contremaître ma-

çon , Bernois, et Monnet Monique, Va-
laisanne. — Casoli Enrico Giovanni,
pierriste. Tessinois et Casaburi Sera-
fina. Italienne. — Marchand Francis
Henri, chauffeur vendeur , Bernois, et
Perrenoud Camélia Ghislaine, Neuchà-
teloise. — Schnetzer Charles Albert,
menuisier. Zurichois, et Waeber Geor-
gette Anna, Fribourgeoise. — Stutz
Gerhard Oskar Ludwig, mécanicien,
Allemand, et Multhaupt Elfriede Marie,
Allemande. — Eperjesi Gabor, méca-
nicien, Hongrois, et Mundthal née
Moller Christel, Allemande.

Promesses de mariages
Gamba Luigi, grutier, Italien, et Betti-

nelli Emer, Italienne.

BULLETIN DE BOURSE communiqué par

Union de Banques Suisses
Cours du 28 27

Genève
Am. Eur. Secur. — 122
Atel. Charmilles — 2050
Elec .trolux 109 110 d
Grand Passage 1280 1260
Bque Paris-Bas 438 d 440
Méridionale Elec. 18 \&k
Separator B — 252 d
Physique port. 950 955
Physique nom. 715 —
Sécheron port. 938 935
Sécheron nom. 680 680
Sopafin 875 —

Bâle
Bâl. -Accident 2500 2500
Bâloise-Transp. 3600 3600
Ciment Portland — 10800
Hoffm. La Roche 42500 43000
Schappe Bâle 215 219
Geigy, nom. 18800 18600

Zurich
Swissair 275 278
Banque Leu 2800 2825
Union B. Suisses 3860 3850
Soc. Bquei Suisse 3265 32B0
Crédit Suisse 3350 3375
Bque Nationale — 670 d
Bque Populaire 2180 2190
Bque Com. Bâle 455 cl 470 d
Conti Linoléum 1440 1480
Electrowatt  2730 2750
Holderbank port. 1490 1470
Holderbank nom. 1320 1400 d
Interhandel  334(1 3350
Motor Columbus 2045 2040
SAEG I 86ex 85
Indelec 1320 1310
Metallwerte 1940 1950 d
Halo-Suisse 780 , 772
Helvetia Incend. 2500 d 2500
La Neuchâteloise 2200 d 2200 d
Nat iona le  Ass. 5800 5800
Réassurances 4175 4130
Winter thur  Ace. mo 1110
Zurich Accidents 6600 6525
Aar-Tessin 1710 0 1725
Saurer 2290 2330
Aluminium 6175 6175
Ball y 3500 2230
Brown Boveri 2210 3500
Ciba 10125 10175
Simplon 850 cl 890 d
Chocolat Villars 1380 d 1375
Fischer 2215 2235
Jelmoh 1790 1790
Hero Conserves 7550 d 7600
Landis & Gyr 3350 3375
Lino Giubiasco 950 950 d
Lonza 3110 3150
Globus 5500 5500
Mach. Oerlikon 1150 1130
Nestlé Port. 3740 3740
Nestlé Nom. 2185 2180

Cours du 28 27

Sandoz 10100 10000
Loki Winterthur — 130/372
Suchard 9200 9300
Sulzer 4625 4600
Ursina 7100 7075

Ne w-York
Abbott Laborat. 64'/s 63%
Addressograph 55 55
Air Réduction 47'/» 49
Allegh Ludl Steel 33% 32%
Allied Chemical 36>/8 36%
Alum. of Amer 53% 55%
Amerada Petr. gg gg%
Amer. Cyanamid 38M, 38%
Am. Elec. Power 62% 63%
Amer. Home Prod, 55i/ 8 55s/s
Americ. M. & Fdy 21% 21%
Americ. Motors 15% 16%
A. Smelt & Réf. 43'/» 49s/s
A. Teleph.-Teleg. no% mVs
Amer. Tobacco 30% 31%
Ampex Corp. 13% 14
Anaconda Co. 40</a 40%
Atchison Topeka 21% 21%
Baltimore & Ohio 24-24M. 24Va
Bell & Howell 22'/» 235/s
Bendix Aviation 51% 537/,
Bethlehem Steel 35 337/,
Bœing Airplane 3g>/8 ags/s
Borden Co. 49% 49%
Bristol-Myers 74% 75%
Brunswick Corp. 21 20Vs
Burroug hs Corp . 40 40%
Campbell Soup 89% 89%
Canadian Pacific 21s/s 207/s
Carter Products 50 50%
Caterpillar Tract. 30% 31
Cerro de Pasco 20% 20%
Chrysler Corp. 45% 47^
Cities Service 48'/s 4g
Coca-Cola 82% 83VB
Colgate-Palmol. . 3g V2 38%
Commonw Edis. 4n»/« 40%
Consol. Edison 74V4 74%
Cons. Electronics 27 27%
Cont inenta l  OU 48 49%
Corn Products 47»/,, 48i/ a
Corning Glass 138% 145%
Créole Petroleum 34% 34%
Douglas Aircraf t  22'/ s 23%
Dow Chemical 43% 44
Du Pont (E. I.) 186% 189
Eastman Kodak g5 Vj Vi
Fairchild Caméra 45V» 465/«
Firestone 31 % 32
Ford Motor Co. 4iVs 42'/i
Gen. Dynamics 22% 22%
Gen. Electric 63% 63s/«
Genera l Foods 71% 717/,
General Motors 50 50%
Gen. Tel S Elec. ig% ig'/,
Gen . Tire & Rub. 21 21
Gillette Co S8V« SBVi
Goodrich Co 45% 45
Goodyear 30% 30%
Gulf OU Corp. 34% 347/8

Les cours aes ouieis s enienaem pour les ponts montants rixes par la convention locale.

Cours du 28 27

Heinz 45% 46%
Hertz Corp. 3g y2 40%
Int. Bus. Machines 369% 3757/s
Internat. Nickel 577/, gg%
Internat. Paper 25s/s 26%
Int. Tel. & Tel. 3g 3g %
Johns-Mainville 41'/» 415/s
Jones & Laughlln 46% 46
Kaiser Aluminium 32% 33
Kennecott Copp. 70 70%
Litton Industries gs'/s lOl'/s
Lockheed Aircr. 47 43%
Lorillard 44% . 44%
Louisiana Land 63% 64%
Magma Copper 55% 54
Martin 20% 20Va
Mead JohnBon 22'/s 23%
Merck & Co 70% 707/s
Minn.-Honeywell 83% 84
Minnesota Min. 48% 4g%
Monsanto Chem. 37% 375/a
Montgomery W. 25% 26
Motorola Inc. 56s/a 57%
National Cash ao'/a 81%
National Dairy 54% 54%
Nation. Distillera 24'/a 24%
National Lead 68% 707/a
North Am. Avia. 625/ B 625/S
Northrop Corp. 22% 22%
Norwich Pharm. 3g 38Va
Olin Mathieson 285/a 29%
Pacif. Gas & Elec. 2Bs/a 2B'/a
Park e Davis & Co -\ \% ns/s
Pennsylvania RR 397/9 4914
Pfizer & Co. 5ns/, 5n>/ 8
Phelps Dodge 70% 693/a
Philip Morris 45% 46'/s
Phillips Petrol. g4% 07%
Polaroid Corp. 67% 68%
Procter & Gamble 44% 45%
Radio Corp. Am. 38 38
Republic Steel 38 375/8
Revion Inc. 255/s 26'/a
Reynolds Métal 437/, 44s/,
Reynolds Tobac. 66% 61%
Richard. -Merrell 82% 81%
Rohm & Haas Co 377/a 377/a
Royal Dutch 66'/a 66%
Sears , Roebuck 31 % 32'/»
Shell OU Co 31'/> 32r/a

Cours du 26 27

Sinclair OU r' 31»/a SlVa
Smith Kl. French 52i/a 54
Socony Mobil 4g% 49%
South. Pacif . RR Z4s/s 24%
Sperry Rand 13% 14
Stand OilCalifor 54 54
Standard OU N.J. 52 51T/i
Sterling Drug 67% 68
Texaco Inc. 51 Vi 51r/a
Texas Instram. 62'/a 62%
Thiokol Chem. 24s/8 25%
Thompson Ramo 48'/a 49
Union Carbide 85% 88
Union Pacific 29% 295/a
United Aircraft 42'/s 43%
U S. Rubber Co. .42'/a 42%
U. S. Steel Corp 45% 45
Universal Match 16% 17'/«
Upjohn Co 31% 315/s
Varian Associât. 29'/a 30-Vs
Warner-Lambert 22% 22%
Westing. Elec. 26% 26%
Youngst. Sheet 81 80
Zenith Radio 49'/» 50

[nd. Dow Jones
Industries 579.56 585.00
Chemins de fer 121.86 121.83
Services publics 115.17 , 115.61
Moody Com. Ind. 369.7 370.4
Tit. éch. (milliers) 2790 2890

Billets étrangers : • Dem. offr»
Francs français m5Q m 5nLivres Sterling ,2 05 12 2-Dollars U. S. A. 4 2g5 4 33-
Francs belges 8_ g5 8 e)]
Florins holland. ng _ 121 25Lires italiennes gg --
Marks allemands 1Cf 7

'
25 log ;25Pesetas y JQ y 4nSchillings autr. , 16
'gn 16 gn

Prix de l'or . Dem 0ffre
Lingot (kg. fin) — —
Vreneli 37.50 39.50
Napoléon 34.50 37.—
Souverain ancien 39,50 43.—
Double Eagle 183.— 189.—

Fonds de Placement
Prix officiels Hors bourse

Emission Rachat Offre Demande
en Fr. suisses

AMCA $ 64,40 — 278 276
CANAC $c 125.15 — 500 490
EURIT Fr. s. — _ 176 174
FONSA Fr. s. — ¦ _ 49g 4q9FRANCIT Fr. s. — _ 154 152
ITAC Fr. s. — _ 269 267
SAFIT Fr. s. _ _ • 127H 125%SIMA Fr. s. _ _ 1360 1340DENAC Fr. s. _ _ 86% —
ESPAC Fr. a. _ _ 107 _ _

(g) — Un commencement d'incendie
s'est déclaré hier matin dans une cui-
sine de l'immeuble portant le No 9 de
la rue de la Chapelle, à CorceUes. Une
ménagère qui préparait des confitures
et qui avait mis à chauffer dans une
casserole de la parafine pour recouvrir
les bocaux, vit soudain des flammes
s'élever, la parafine ayant pris feu.

Les pompiers de CorceUes furent im-
médiatement avisés et intervinrent aus-
sitôt. Bien qu'éteint rapidement , le dé-
but de sinistre a néanmoins fait pour
quelque Fr. 500.— de dégâts.

CORCELLES
Une ménagère

provoque un début
d'incendie

n n'y a pas d'endroit plus dange-
reux, en ville et bien loin à la ronde,
que le débouché du chemin de
l'Aérogare aux Eplatures sur la
route à grande circulation La
Chaux-de-Fonds - Le Locle où le
cent à l'heure est pratiqué par de
nombreux automobilistes.

Plusieurs accidents, dont certains
et le plus récent encore surtout, se
sont produits à cet endroit-suicide.
II semble, et la police est sauf erreur
de cet avis, que la meilleure solu-
tion, pour rendre cet endroit moins
meurtrier, soit celle qui consiste en
l'abattage de quelques arbres, à
gauche et à droite du débouché.
Ainsi celui qui va s'engager sur la
route cantonale peut voir au moins
à une centaine de mètres s'il y a
un véhicule, ce qui n'est pas le cas
actuellement. Or, les arbres sont
toujours là, bien portants, et l'on
attend que les services communaux
(ou cantonaux?) veuillent bien faire
le nécessaire, ce dont tous les auto-
mobilistes et motocyclistes leur sau-
ront gré. G. Mt.

On attend
que les arbres
soient abattus !

(fe ) — Depuis trois mois la pluie a
été insignifiante, les rivières s'écoulent
lentement, les citernes se vident, l'her-
be, faute d'humidité, sèche, de sorte
que certains agriculteurs songent déjà
à entamer les fenaisons de cette année,
attendu que le bétail trouve maigre pâ-
ture en liberté.

A Malmont, à Trémalmont, sur la
Montagne de Couvet, les • paysans qui
amènent le lait au chalet font une pro-
vision de précieux liquide pour rentrer
chez eux. Aux Oeillons, on doit aussi
procéder au transport d'eau , qui ne fait
engénéral parler d'elle que lorsqu 'il y a
inondations où qu 'elle se fait rare !
Si le beau temps persiste, les moissons
seront très belles, mais dans l'ensemble
cette année ne laissera pas un excellent
souvenir.

Les rivières son minces,
les citernes vides

(g) — L'enquête ouverte à la suite de
l'incendie qui a détruit dans la nuit de
lundi  à mardi la fabrique de matériaux
de construction S. A., à Cressier , a per-
mis d'étabUr que le feu est dû à la
défectuosité de la cheminée de la forge
qui avait malheureusement une fissure.

Rappelons que cet incendie a fait pour
Fr. 600 000.— de dégâts.

L'incendie de Cressier
est dû à un défaut

de cheminée

M AKltL-UUKlMlJiK

Horrible occident

(vr) - Un effroyable accident s'est!
produit hier matin, qui a coûté la vie
à une innocente victime, fils d'une
famille honorablement connue du Lo-
cle, où le père travaille aux C.F.F.

Le jeune Philippe Bachmann, âgé de
6 ans, était en vacances chez son on-
cle, M. Pierre Fahrny, à la Combe-
Pellaton, près des Ponts-de-Martel. Il
se trouvait hier matin à Martel-Der-
nier où fonctionnait, dans l'entreprise
Inderl i (qui produit de la terre de
tourbière pour les ja rdins) une ma-
chine qui est la première du genre
utilisée en Suisse pour ce genre de
travail.

A 10 heures, la machine fut  arrêtée
et après que Mme Inderli lui eut ex-
pliqué gentiment les principes du
fonctionnement de cette machine, le
jeune Bachmann se mit à califour-
chon pour jouer sur celle-ci.

Peu après, le conducteur avertit
Mme Inderli et l'enfant que la machi-

ne allait se remettre en marche. Ce
qui se fit, mais hélas, l'enfant  fui
happé par les couteaux, déchiquetés
et tué sur le coup, sans que la pa-
tronne de l'entreprise, alertée par les
cris de l'enfant qui venait d'être ac-
croché, n 'ait eu le temps de sauver
l'infortuné. En voulant le secourir,
elle fut à son tour atteinte profondé-
ment  à un mollet par un des cou-
teaux de la fraiseuse. Une ambulance
la transporta à l'hôpital des Cadol-
les à Neuchâtel. Le corps de l'enfant
a été transporté à la morgue du Lo-
cle, après constat du décès.

Nous disons à la famille Bachmann
notre vive émotion et lui présentons
nos condoléances émues.

Un enfant déchiqueté
par une machine

Les jeux dangereux
(x) — Deux frères tiraient à l'arc

jeudi après-midi dans un champs
des environs du Locle. L'un d'eux
s'était placé près de la cible pour
observer l'arrivée des flèches, lors-
que l'une d'elles ricocha sur le bord
de la cible et l'atteignit à l'œil. On
le transporta d'urgence à l'hôpital ,
où il fallut procéder à l'énucléatioh
de l'œil atteint.

Mémento
SAMEDI 28 JUILLET

CINE CASINO : 20.30, La doublure du
général.

CINE LUX : 20.30, Chez les nudistes amè- '
ricains.

PHARMACIE D'OFFICE : Breguet.
PERMANENCE MEDICALE et DENTAIRE:

Le téléphone No 17 renseignera.

DIMANCHE 29 JUILLET
CINE CASINO : 14.30 et 20.30, La doublu-

re du général.
CINE LUX : 15.15 et 20.30, Chez les nu-

distes américains.
PHARMACIE D'OFFICE : Breguet.
PERMANENCE MEDICALE et DENTAIRE :

Le téléphone No 17 renseignera.

Les services religieux
EGLISE REFORMEE : Au Temple, 7.45,

culte matinal ; 9.45, culte, M. Charles
Bauer ; 20.00 culte d'actions de grâce;
Chapelle des Jeannerets : 10.15, culte ;
La Tourne : 10.30, culte.

PAROISSE CATHOLIQUE ROMAINE :
Messes basses à 6.30, 7.30, 8.30, 11.00
et 20.30 ; Grand-messe a 9.45.

EGLISE CATHOLIQUE CHRETIENNE :
Chapelle St-Jean : 8.30, Messe solennelle

paroissiale, sermon, absolution géné-
rale et communion. Te Deum et bé-
nédiction finale.

Le Locle j

PAYS "NEUCHATELOIS • PAYS N E U C H AT E L OIS ? P A Y S N E U C H AT E L OIS



Vaisseliers
Ĥ Hli PIlïll R! Buffets deIfl# »l servlces
liilHB Me*s lle
en bouleau , en noyer de fil et pyramide
avec bar et secrétaire.
Fr. 420.—, 450.—, 540.—, 645.— à 1750.—.
Buffets de services plats avec argentier en
noyer pyramide et en palissandre.
Tables à rallonges et chaises assorties.
MEUBLES — TAPIS — RIDEAUX

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

elle en vaut la peine
GRENIER 14

Ouvert pendant les vacances

83° plèco d'or / é0£y %
CENTAURE gagnée par /pfl|É§

Judith Bîrchet 1̂1111Sonnenstrasse, Au/SG NS§fg!

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL > 77

Roman de cape et d 'épée par R. Valentin

— J'ai l'honneur, effectivement, de solliciter
cette faveur , Majesté , approuva d'Elbène sans
sourciller.

— Ce grade vous le convoitez depuis long-
temps. Le voici , fit Marie de Médicis tendant
un brevet à son interlocuteur.

— Merci, Majesté, fit d'Elbène du ton d' un
homme qui ne reçoit que son dû.

La Reine-Mère s'en aperçut mais se garda
bien d'en laisser rien paraître.

— Je ne pense pas m'arrèter là , Monsieur
d'Elbène, poursuivit-elle, affectant une bonté
d'âme qui ne lui était pas coutumière.

Puis , d'un ton décisif :
Mais ne nourrissiez-vous pas certain res-

sentiment contre le prince de Condé ? ques-
tionna-t-elle.

— C'est un fait , approuva d'Elbène.
Elle poursuivit , observant le lieutenant.

— Si je vous donnais l'occasion de vous ven-
ger de lui ?

— J'en profiterais, Majesté.
— Si, par exemple, je vous demandais de

l'arrêter ?
— Je l'arrêterais... mais pas pour l'unique

plaisir de voir ma rancœur satisfaite, ajouta
d'Elbène, l'œil étincelant de haine.

— Voilà qui s'appelle parler. Aussi vous ré-
compenserais-,! e royalement pour ce geste.

D'Elbène parut réfléchir , puis :
— Le moment, toutefois, est mal choisi , per-

mettez-moi de vous • le faire remarquer ,
Majesté. Le Louvre est à lui , non à nous ,
ajouta-t-il en homme qui n'a pas l'habitude
d'y aller par quatre chemins.

La Régente, alors , lui fit part de son pro-
jet. Pendant tout le temps que dura son expose
d'Elbène ne dit ni oui ni non. Il se contenta
de hocher la tête de temps à autre. Enfin ,
lorsque Marie de Médicis eut fini de parler , il
répondit simplement :

— Le projet me paraît bon , Majesté.
— Il y a pour vous un titre de duc et pair

si vous menez à bonne fin cette entreprise.
— J'accepte le titre et je vous assure que

l'affaire sera rondement menée, Majesté.
Alors , changeant la tournure de la conver-

sation , comme se souvenant tout à coup, elle
questionna :

— Ce lieutenant des gardes du Roi dont je
vous ai parlé... Est-il déj à arrêté ?

— Pas encore , Majesté.
Elle sursauta.
— Pourquoi ?
— Parce qu'il n'a pas encore reparu à son

domicile et que nul ne sait où il est. Mais, ras-
surez-vous, Majesté, la maison est surveillée.
Dès qu 'il y remettra les pieds, nous le tien-
drons.

—. S'il les y remet... Espérons au moins que ,
quand vous le tiendrez, vous le tiendrez bien ,
car ce n'est pas un gringalet.

— Qu'à cela ne tienne, il ira pourrir dans
quelque cachot de la Bastille, à moins que
la magnanimité de Votre Majesté ne l'en tire
auparavant. .

— N'y comptez point , M. d'Elbène.
D'Elbène haussa les épaules et d'un ton indif-

férent , répondit :
— Au reste, cela ne me regarde pas.
— Conformez-vous à mes instructions, je me

charge du reste, fit la Régente, donnant ainsi
à entendre qu 'elle estimait l'entretien clos.

D'Elbène salua et sortit.
— Et de deux ! s'écria Marie de Médicis.
Tout allait bien. Elle s'en fut se remettre

aux mains de ses dames d'atours qui l'atten-
daient dans son boudoir.

Quelques jours plus tard , tout se trouva
enfin prêt pour l'arrestation du prince de
Condéé.

Le marquis de Thémines avait renforcé sa
troupe de sept ou huit gentilshommes fidèles

à la Reine-mère ; d'Elbène , de son côté , en
avait fait autant.

Marie de Médicis s'était chargée de faire
entrer au Louvre les armes indispensables à
cette troupe peu nombreuse. Elle y était par-
venue en usant d'un artifice fort simple. Sous
prétexte de pourvoir à ses besoins de toilette,
elle s'était fait adresser , comme venant d'Italie ,
un coffre contenant soi-disant des étoffes de
soie mais qui , en réalité , recelait une vingtaine
de pertuisanes. Le tout avait été déposé dans
ses appartements et personne, en dehors de ses
affiliés, n 'en soupçonnait l'existence.

Auprès de Louis, la Reine-Mère s'était si
adroitement dépensée, elle l'avait si bien con-
vaincu que sa couronne ne tenait plus que
par miracle sur sa tête , qu 'il avait pris peur
et avait consenti à lui faire confiance.

Toutes les précautions étant prises, il fallait
hâter l'exécution.

« Trop de précautions nuisent » , se disait à
juste titre Marie de Médicis. Et elle redoutait
que toutes ces manœuvres ne vinssent mettre
le prince de Condé en éveil.

Il avait donc été décidé qu 'à la première
occasion favorable , l'arrestation du Prince
aurait lieu.

Cette occasion , on la crut venue au matin
du 31 août, lorsque Condé , suivi des ducs de
Vendôme et de Bouillon, vint rendre visite à
la Reine, qui était souffrante.

(A suivre).
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Vacances 1962
Voyage de 2 j ours

Du 1er au Les 4 cols : Grimsel-Furka-Susten-Brunhr
2 août p  ̂ g2 _

Voyages de 1 et Va jour

Samedi
. ... Chassera i, départ 14 h. Fr. 8.50

Dimanche Les chutes du Rbin-Schaffhouse Fr. 25.—
Château-d'Oex-Montreux-Oberland Fr. 19.—29 juillet Course surprise Fr. 12.—

Lundi Berne, visite de la fosse aux ours,
jardin des animaux, départ 8 h. Fr. 10.—30 juillet C]os du Doubs-Gorges du Pichoux Fr. 11.—

Mardi Colmar-Strasbourg-Mulhouse Fr. 29.—
. Le Valais-Isérable, avec téléphérique Fr. 25.5031 juillet Goumois-Jura français-Maîche Fr. 9.—

Mercredi Gruyère-Mont-Pélerin-Montreux Fr. 18.—
1er août Course surprise de 1er Août Fr. 12.—

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

Vendredi La Forêt Nolre-Le Titisee Fr. 25.—
, .. Lac d'Annecy-Genève Fr. 25.—

Chasserai-Gorges de Douanne Fr. 12.—

Samedi Lac Noir-Scbwarzenbourg-Berne Fr 16.—
4 s/ifit Morteau-Pontarlier-La Brévine Fr. 10.—

La Sagne-Sommartel Fr. 5.—

Le lac Bleo-Kandersteg Fr. 17.50
Dimanche Tour du lac de Gruyère-
5 août Barrage de Rossens Fr. 15.—

Course surprise Fr. 13.—

Timbres de voyages acceptés
Programme des courses à disposition

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

Excursions week-end
"" '¦ ' ' . ¦ . - ¦ ¦ " I ! ' !'  I 1 " P ¦¦¦ -

Lundi CHASSERAL - GORGES DE DOUANNE
30 juillet Dép. 13 h. 15 Fr. 12.—

Mercredi COLS DU GRIMSEL-FURKA-SUSTEN
1er août Dép. 5 h. Fr. 30.—

Jeudi LE VALAIS - VERBIER
2 août Dép. 6 h. Fr. 24.—

Vendredi JAUNPASS - DENTS VERTES
3 août Dép. 7 h., comp. le télécabine Fr. 21.50

Samedi LAC NOIR
4 août Dép. 13 h. Fr. 13.50

Dimanche EINSIEDELN - KLOTEN
5 août Dép. 6 h. Fr. 25.—

ON ACCEPTE LES BONS DE VOYAGES

INSCRIPTIONS ET RENSEIGNEMENTS

CHARLES MAURON
SERRE 37 Téléphone (039) 2 17 17

Vacances 1962
Samedi Le Weissenstein Fr. 16.—
28 juillet Morteau Fr. 5.—

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

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

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

Mercredi Col de la Forclaz, Chamontx Fr. 30.—
1er août Montreux-Oberland Fr. 20.—

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

Vendredi *-'0' **e "* Schlucht , Route des Crêtes Fr. 26.—
Mariastein - Bâle Fr. 14.—

6 aoUt Rondchamp - Belfort Fr. 15.—

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

Dimanche Co' àu Selibuhl avec repas Fr. 30.—
Col de Saint-Cergue avec repas Fr. 30.—5 aoUt PeUt-fcucelle, Grottes de Reclère Fr. 16.—

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

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

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

Nous acceptons les timbres de voyage

C A R S  BONI
Dimanche 29 juillet Dép. 14 h.

LE CHASSERON
arrêt du car à *& heure du sommet

Fr. 11.—

Dimanche 29 juillet Dép. 7 h.
GRINDELWALD

Fr. 18 —

Dimanche 29 juillet Dép. 5 h. 30
CHANDOLIN

Fr. 30.—

Lundi 30 Juillet Dép. 8 h. 30
FRIBOURG

avec un bon dîner Fr. 16.—

CARS BONI - PARC 4-Tél. 34617

Abonnez-vous à < L'IMPARTIAL >

.. •. ¦- ¦ ¦- «ttW . 
¦' ¦ ' -'. „.. - ,

V
OYAGE ET
A C A N C E S
A R A Z Z E

station balnéaire méditerranéenne réputée pour
son climat agréable, ses jardins et le sable fin de
la plage. Hôtels confortables. Départ chaque di-
manche en autocar pullman grand confort via
Nice, la Côte d'Azur et la Riviera italienne.

Retour par Turin et le Grand Saint-Bernard.

4 jours : un voyage splendide +
7 ou 14 jours de séjour enchanteur

4 jours-: 11 jour.. : 18 jours :
dès Fr. 189 — dès Fr. 286- dès Fr. 373 —

Inscriptions et programme détaillé :
MONTREUX-EXCURSIONS S.A., MONTREUX
Grand-Rue 2 Tél. (021) 6 51 21

et auprès des agences de voyages

« L'Impartial » est lu partout et par tous
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HOTEL BEAULAC — NEUCHATEL
cherche

SOMMELIER (ÈRE)
qualifié (e)

pour tout de suite ou époque à convenir.
Téléphone (038) 5 88 22.

Les services religieux à La Chaux-de-Fonds
Dimanche 29 juillet

EGLISE REFORMEE EVANGELIQUE
GRAND TEMPLE. — 9 h. 45, culte, M. TJrech ; consécration missionnaire de

Mlle Franchie TJrech.
ORATOIRE. — 8 h. 30, culte, M. TJrech.
FAREL (Temple Indépendant). — 9 h. 45, culte, M. Frey.
HOPITAL. — 9 h. 45, culte, M. Luginbuhl.
ABEILLE (Salle de paroisse, Paix 124). — 8 h., culte ; 9 h. 45, culte, M. Mazuc.
LES FORGES. — 8 h. 30, culte, M. Jéquier.
SAINT-JEAN. — Culte déplacé à l'Oratoire à 8 h. 30.
LES EPLATURES. — 8 h. 30, culte, M. Secretan.
LES PLANCHETTES. — 9 h. 45, culte, M. de Rougemont.
LES BULLES. — 9 h. 45, culte, M. de Rougemont.
LA SAGNE. — 9 h. 45, culte, M. Huttenlocher.

DEUTSCHE REFORMIERTE EIRCHE
9,45 Uhr , Abendmahlgottesdienst.

EGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
SACRE-COEUR. — 6 h. 00, messe basse ; 7h. 00, messe, sermon français ; 8h.0O,

messe, sermon allemand ; 9 h. 00, Grand-Messe, sermon français ; 10 h. 15, messe
des Italiens ; 11 h. 15, messe, sermon français ; 12 h. 00, messe des Espagnols ;
20 h. 00, compiles et bénédiction ; 20 h. 30, messe, sermon français.

Hôpital. — 8 h. 55, messe.
Les Ponts-de-Martel. — 10 h. 00, messe.
NOTRE-DAME DE LA PAIX. — 7 h. 30, messe, sermon ; 8 h. 30, messe des

enfants, sermon ; 9 h. 45, Grand-Messe, sermon ; 11 h. 00, messe, sermon ; 18 h. 00,
dernière messe, sermon ; 20 h. 00, compiles et bénédiction.

EGLISE CATHOLIQUE CHRETIENNE
(« Full-Communion » anglo-catholique)

SAINT-PIERRE. — 7 h. 30, messe basse (pour les personnes pressées ou obligées
de partir en course) ; 9 h. 45, messe solannelle paroissiale, sermon, absolution et
communion générales, Te Deum et bénédiction finale.

EVANGELISCHE STADTMISSION
9,45 Uhr , Gottesdienst.

ARMEE DU SALUT
9 h. 00, réunion de prière ; 9 h. 30, culte de sanctification ; 19 h. 15, Place de

la Gare ; 20 h. 15, évangélisation et réveil.

VOTRE MENU
pour demain...

(Proportion pour 4 personnes) »
Soupe crème d'asperge •

Riz créole •
Broche de boeuf +

Salade de tomates J
Fruits

Broche de boeuf. •
Faites une broche et si votre •

appareil est perfectionné, vous J
pourrez cuire le riz et potage »
sur la grille du foyer. Faites •
préparer 1 kg. de rôti roulé avec *lard par votre boucher et fi- •
celé. Introduisez des fines her- *
bes sous les ficelles et tournez •
à la broche le tout (régulière- J
ment si vous n'avez pas de mo- •
teur) pendant env. 1 h. %. Salez •
à la fin de la cuisson, alors que *votre rôti est bien doré. Arrosez •
continuellement avec la graisse m
recueillie dans le récipient à •
sauce placé sous la viande. ?

S. V. •

SAMEDI 28 JUILLET
CINE CAPITULE : 20.30, Les Tortillards.
CINE CORSO : 15, 20.30, L'Ange pourpre.
CINE EDEN : 15, 20.30, Sois belle... et

tais-toi.
CINE PALACE : 15, 20.30, La Charge des

Tuniques bleues. — 17.30, La Récolte
des Pendus.

CINE RITZ : 15, 20.30, Le Rouge est mis.
CINE REX : 14.30, 17, Si tous les gars du

mnode. — 20.30, Interpol contre X.
CINE SCALA : 15, 20.30, Shane.

Pharmacie d'office
Jusqu 'à 22 h., Leuba, Numa-Droz 89.
Ensuite, cas urgents, tél. au No 11.

Urgence médicale
En cas de non réponse de notre ou DOS

médecins habituels, appelez le poste
de police, tél. 2.10.17, qui aoisera.

R A D I O  ^̂  R A D I O

SAMEDI 28 JUILLET
SOTTENS : 12.44 Signal horaire. In-

formations. 12.55 Faites pencher la ba-
lance... ( 12) . 13.30 Intermezzo. 13.45 Mu-
sique sérieuse ? 14.40 Le soleil se lève
sur la Grèce. 15.00 Panorama du jazz
16.00 Le rendez-vous des isolés. 16.20
Balades transalpines. 16.40 Per i lavo-
ratori italiani in Svizzera. 17.00 Pour
les enfants. 18.00 Dernières flâneries de
juillet... 18.30 La Suisse au micro 18.45
Les Championnats suisses cyclistes pro-
fessionnels sur route. 19.15 Informations.
19.25 Le Miroir du monde. 19.50 Im-
promptu musical. 20.00 Au clair de lune.
20.45 Cette Nuit-là. pièce en trois actes
de Lajoz Zilahy. 22.30 Informations. 22.35
Au bal du ; samedi.v 23.15 Hymne natio-
nal.

Second programme : 19.00 Emission
d'ensemble Mosaïque musicale. 20.00 Les
Opérettes célèbres. La Grande-Duches-
se de Gerolstein. Musique de Jacques
Offenbach. 22.00 Connaissance de l'A-
frique. 22.30 Hymne national.

BEROMUNSTER : 12.20 Nos compli-
ments. 12.29 Signal horaire. Informa-
tions. 12.40 Cartes postales musicales.
13.00 Mon opinion - ton opinion, amu-
sante controverse. 13.20 Disques. 13.40
Actualités de politique intérieure. 14.00
Jazz selon le vœu de nos auditeurs. 14.30
Nos cours de langue. 15.00 Disques. 15.40
Causerie en dialecte zurichois. 16.00 Nos
musiciens populaires. 17.00 Nouveaux
disques. 17.50 Emission pour les travail-
leurs italiens en Suisses. 18.00 L'homme
et le travail. 18.20 Disques. 18.45 Piste
et stade, magazine sportif . 19.00 Actua-
lités. 19.15 Cloches. 19.20 Communiqués.
19.30 Informations. Echo du temps.
20.00 Compositions de Ton! Leutwiler ,
20.30 Die Fliege, A. de Musset. 21.30 Mé-
lodies estivales. 22.15 Informations. 22.20
Danses avec orchestres internationaux.

TELEVISION ROMANDE
20.00 Téléjournal. 20.15 Un carré de

vedettes (4) . 22.05 Jazz USA. 22.35 Der-
nières informations. 22.40 C'est demain
dimanche. 22.45 Téléjournal.

TELEVISION FRANÇAISE
12.30 Paris-Club. 13.00 Journal . 15.45

Voyage sans passeport. 16.00 Pour les
jeunes. 17.00 Revue aéronautique. 18.00
Au Château de Fontainebleau : Les
Amours de Tabarin et Isabelle. Farce de
Tabarin. 28.20 Feuilleton. 18.30 Cham-
pionnats de France d'athlétisme. 19.55
Annonces et météo. 20.00 Journal. N20.30
L'Oiseau du Bonheur. Pièce de Domini-
que Nohain. 22,00 Histoire de sourire.
22.30 Journal .

DIMANCHE 29 JUILLET
SOTTENS : 7.10 Salut dominical. 7.15

Informations. 7.20 Sonnez les matines.
8.00 Concert dominical. 10.00 Culte pro-
testant. 11.15 Les beaux enregistre-
ments. 12.15 L'actualité paysanne. 12.30
Musique de chez nous. 12.44 Signai ho-
raire. 12.45 Informations. 12,55 Faites
pencher la balance. 13.30 A tire-d'aile...
14.00 Vous avez entendu en 1958, pièce.
14.25 Musique légère. 16.30 Les cham -
pionnats suisses cyclistes professionnels

sur route. 17.00 Petit Annuaire des
Compositeurs. 18.15 Vie et pensée chré-
tiennes. 18.25 Les Consolations, Franz
Liszt. 18.30 L'actualité catholique. 18.45
Petite suite, Claude Debussy. 19.00 Les
résultats sportifs. 19.13 Horloge par-
lante. 19.15 Informations.. 19.25 Paru-
res et bijoux dans le monde. 19.45 Pour
votre plaisir... 20.00 Couleur du temps.
20.30 Deux opérettes célèbres. 22.05 Le
Quatuor de Radio-Strasbourg. 22.30 In-
formations. 22.35 La Symphonie du soir,
avec l'Orchestre de la Suisse romande.
23.15 Hymne national.

Second programme : 14.00 Musique
d'ici et d'ailleurs. 16.00 Emission pour
les enfants. 17.00 Trois petites notes
partent en vacances. 17.45 Images mu-
sicales des Pays-Bas. 18.00 La chan-
sonnette. 18.30 Folklore musical. 19.00
Programme musical. 20.00 Romance, de
Jean Goudal. 20.30 Souvenirs de croi-
sière. 21.45 Chant et danses d'Amérique
latine. 22.00 Documentaire. 22.30 Hymne
national.

BEROMUNSTER : 7.45 Paroles et
musique pour le dimanche. 7.50 Infor-
mations. 8.00 Musique de chambre. 8.45
Prédication protestante. 9.15 Musique
religieuse. 950 Culte catholique-ro-
main. 10.20 Le Radio-Orchestre. 11.30
A propos de l'oeuvre poétique. 12.00
Violoncelle et piano. 12.20 Nos compli-
ments. 12,29 Signal horaire. 12.30 In-
formations. 12.40 Concert dominical.
13.30 Sujets agricoles. 14.05 Concert po-
pulaire. 14.45 Visite à Stein-am-Rhein.
15.15 Mélodies. 15.45 Propos culinaires.
16.10 Marches. 16.30 Sports. Musique.
17.30 Danses. 18.00 L'unité arabe. 18.30
Orchestre de chambre. 19.00 Les sports
du dimanche. 19.25 Communiqués. 19.30
Informations. 19.40 Que doit dire l'ora-
teur dans son allocution du 1er Aoû t ?
20.10 Mélodies nordiques. 21.00 Atten-
dre et espérer , évocation. 21.55 Disques.
22.15 Informations. 22.20 Flûte et cla-
vecin. 22.45 Orgue.

TELEVISION ROMANDE
19.59. Présentation du programme de

la soirée. 20.00 Seulement le diman-
che. 20.25 Je suis un Mouchard, film,
21.55 Les temps héroïques. 22.25 Der-
nières informations. 22,35 Méditation.

TELEVISION FRANÇAISE
10.00 Présence protestante. 10.30 Ma-

gazine du dimanche, émission catholi-
que. 12.00 La séquence du spectateur.
12.30 Dimanche en France. 13.00 - 13.30
Journal télévisé. 14.55 Aventures et
énigmes. 16.30 Page spéciale du jour-
nal télévisé. 16.40 Championnats de
France d'athlétisme. 18.55 Feuilleton.
19.25 «L'Europe buissonnière». 19.55 An-
nonce et bulletin de la Météorologie
nationale. 20.00 Journal télévisé. 20.45
«Musique en Aix» . 21.45 Magazine des
explorateurs. 22.15 - 22.45 Journal télé-
visé.

LUNDI 30 JUILLET
SOTTENS : 7.00 Petite aubade. 7.15

Informations. 7.30 Ici Autoradio Svizze-
ra... 8.30 La terre est ronde. 9.30 A votre
service. 11,00 Emission d'ensemble. 12,00
Au Carillon de Midi.

Communiqués
(Cette rubrique n'émane pas de notre rédaction ; elle n'engage pas le journal

Tramelan , capitale du cheval, et le
championnat suisse des cavaliers.

Ce titre de «capitale du cheval», Tra-
melan le méritera samedi 4 et diman-
che 5 août, car son concours hippique
national , promu «place de champion-
nat» , pour la première fois , revêtira un
éclat tout particulier dans le cadre de
l'Année Rousseau et du «Retour à la
nature».

Le programme de ces deux journées
comporte pas moins de dix épreuves,
avec un équilibre extrêmement varié
dans la participation et les conditions
sportives, ce qui est le gage de l'agré-
ment du public. Le Prix des Reussilles,
lieu idyllique accueillant le concours,
verra aux prises le samedi matin les
membres des sociétés hippiques de la
région. Le dimanche, la journé e s'ou-
vrira avec un parcours de chasse éga-
lement , mais de difficultés un peu moin-
dres. Les concurrents non pénalisés dans
l'épreuve suivante se retrouveront pour
la décision au barrage, qui sera dispu-
té au chronomètre, et ia même foi-mule
permettra de départager les «moins de
dix-huit ans» du Prix de la Jeunesse, ré-
servé aux juniors. Enfin , après un par-

cours classique, en catégorie difficile (le
Prix des Montres Longines) , les plus
chevronnés des cavaliers en présence se
mesureront encore dans le Prix du Con-
seil d'Etat du canton de Berne.
Alan Ladd et Van Heflin dans «Shane»

ou L'Homme des Vallées perdues, à la
Scala.
C'est un événement cinématographi-

que révolutionnaire — sans conteste l'é-
vénement de la saison. «Ceux qui ne
verront dans ce film qu'un «western»
qualifieront sans doute «Roméo et Ju-
liette» de banale histoire d'amour» —
écrit un critique très connu. La lutte
sans merci que se livrent pionniers et
nouveaux immigrants. Les amours en-
travées d'une femme mariée pour un
homme d'une grande noblesse. Un jeun e
garçon déçu dans le culte qu'il vouait à
son idole, et la profonde amitié de deux
hommes durs, tels sont les principaux
thèmes dans cet incomparable chef-
d'oeuvre don t l'indicible splendeur et la
puissance sont inégalables. Ce film est
l'oeuvre de l'inoubliable créateur d'«Une
Place au Soleil», Georges Stevens. Ma-
tinées : samedi et dimanche à 15 heu-
res. Admis dès 16 ans.

Petzi, Riki
et Pingo

Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN

— Oui, c'est un excellent numéro
celui-là. avec l'eau. Sans nie vanter
peu d'artistes le réussissent aussi bien

— Pendant que vous vous reposez, je
vais préparer un nouveau numéro. Un
instant.»

— Mes petits amis, venez m 'aider à
faire un tour de prestidigitation que
nous montrerons à Petzi et à ses amis.

Dans le district de La Chaux-de-Fonds la plus grande partie des agri-
culteurs ont fa i t  les foin s et les derniers rentrent leurs chars ces jours,
ainsi qu'en témoigne notre photo prise hier dans les environs immé-
diats de . la ville. Cette année, le fo in  était très beau chez nous et le
ramassage a pu se faire , à l'exception de quelques averses, dans de
bonnes conditions météorologiques. Mais ce sont ceux qui l'on coupé et
rentré ces tout derniers jours qui ont le meilleur fo in  à la grange.

(Photo G. Mt.)

Les f oins sont f aits !

P R O P O S  D U  S A M E D I

Vous voilà partis, les horlogers des montagnes jurassiennes ; et tous jj
1 les autres en vacances en Suisse ou à l'étranger. Par la pensée nous vous
B suivons sur les routes sinueuses de cola alpestres tandis que nous avons
g les méandres du minigolf. Ou bien vous découvrez les plages bordant la 1

Méditerranée tandis qu 'ici ceux qui assurent les affaires courantes piquent
% une tête dans la piscine et essayent de se dorer sous les rayons d'un j§

soleil instable. C'est là qu'une de mes connaissances m'a révélé l'histoire {§
a des clous, des grenouilles et des dauphins.

§ 
S'agit-il de suspendre au mur des batraciens ? Vous n'y êtes pas. jj

Vous inviterais-Je à manger ces cuisses de grenouilles vantées par tel §f
ou tel de nos restaurants ? Nullement. Ou bien allons-nous rétablir en g
votre absence la royauté ? Ce serait le comble dans notre république 1

m neuchàteloise et à la veille du Premier août. =
Des clous, des grenouilles et des dauphins ? n s'agit des élèves d'un p

de. nos professeurs de la piscine. Les uns nagent si mal qu'ils coulent m
comme des clous ; d'autres s'ébrouent de telle façon qu'après quelques §§
brasses ils regagnent la rive. Enfin, les vrais nageurs, tels des dauphins, g

S filent sur ou sous l'eau avec grâce et souplesse.
U est toujours un peu délicat de vouloir ainsi cataloguer les hommes, B

nos frères. Ne sommes-nous pas tous des créatures de Dieu ? H n'en reste fj
pas moins vrai que nous avons reçu, chacun, des dons différents. C'est B
l'évidence même : les un sombrent dans le découragement à la moindre g
contrariété ; d'autres pataugent dans la vie tant bien que mal. Enfin, il f|

g en est qui savent merveilleusement nager dans les affaires et dans I
g l'existence. En ce temps de vacances qui est aussi un temps propice à la B
S réflexion , souvenez-vous de ce Maître Nageur qui est venu jusqu'à nous 1

et qui nous instruits dans et par l'Eglise afin de nous maintenir à la jj
jj f surface. Souvenez-vous de telle expérience, de tel moment de votre vie g
1 où se réalisèrent pour vous ces paroles du Psalmiste : « Sans l'Eternel , jj

qui nous protégea ? Quand les hommes s'élevèrent contre nous, ils nous B
auraient engloutis tout vivants... alors les eaux nous auraient submergés... g

§ 
Notre secours est dans le nom de l'Eternel. » (Ps. 124.) H

Bientôt, chers lecteurs, il vous faudra reprendre la tâche, nager g
g peut-être à contre courant. Serez-vous des clous, des grenouilles ou des B

dauphins ? Que par une foi renouvelée vous puissiez dire ausssi : Notre g
secours est dans le nom de l'Eternel, n est votre Créateur et U vous §=

J maintiendra par son amour. J. B. B

il Bflflllll M̂

Des clous, des grenouilles et des dauphins 1

DIMANCHE 29 JUHAET
CINE CAPITOLE : 15.30, 20.30, Les Tortil-

lards.
CINE CORSO : 15, 17.30, 20.30, L'Ange

pourpre.
CINE EDEN : 15, 20.30, Sois belle... et tais-

toi.
CINE PALACE : 15, 20.30, La Charge des

Tuniques bleues. — 17.30, La Récolte
des Pendus.

CINE RITZ : 15, 20.30, Le Rouge est mis.
CINE REX : 14.30, 17, Si tous les gars du

monde. — 20.30, Interpol contre X.
CINE SCALA : 15, 20.30, Shane.

Pharmacies d'office
Jusqu 'à 22 h„ Leuba, Numa-Droz 89.
Ensuite, cas urgents, tél. au No 11.
Coopératioe , NeuDe 9 (de 9 à 12 h.).

Urgence médicale
En cas de non réponse de Dotre ou DOS

médecins habituels, appelez le poste
de police, tél. 2.10.17, qui croisera.

Prévisions météorologiques
Temps en général beau et chaud.

Ciel clair à nuageux. Averses ou ora-
ges isolés possibles. En plaine tem-
pératures maximales voisines de 30
degrés . Vent d'ouest à nord-ouest.



PAY S NEUCHATELOIS
M. P.-A. Leuba renonce

(x) — n y a quelques mois déjà que
l'on savait que l'actuel président du
Conseil d'Etat, M. Pierre-Auguste Leu-
ba, renonçait à se présenter aux pro-
chaines élections de 1965.

Cette décision est devenue aujour-
d'hui irrévocable . Rappelons brièvement
qu'élu en 1947, le chef du département
des Travaux publics et de l'Intérieur
est âgé de 57 ans. 

LES VERRIERES
Une voiture abandonnée

(g) — Une voiture française immatri-
culée dans le Doubs a étté trouvée a-
bandonnée sur la route qui conduit aux
Monts-des-Verrières. Une enquête est
ouverte pour retrouver le propriétaire et
pour savoir les raisons de cet abandon.

C'était (probablement)
un soldat américain

fbr) - L'inconnu qui a défrayé  la chro-
ni que la semaine dernière en rebroussant
chemin au poste frontière de La Ronde et
en blessant un gendarm e à Trauers était
Draisemblablement un soldat de l'armée
américains stationné à Mayence. Il était
accompagné d' une jeune femme allemande.

On se trouDe Draisemblablement en
présence d'une fugue sentimentale. Le
propriétaire de l' auto allemande — qui
croait loué 1B Déhicule au fugiti f — est ren-
tré en possession de son bien .

SALNT-SULPICE
Collision entre trois

véhicules
(br) — Dans la nuit de jeudi à ven-

dredi, R. M. et F. D. de Couvet, descen-
daient à moto la route Neuve. Dans un
virage au-dessus de la Foule, R. M. se
trouva soudain en présence d'une auto
qui circulait en sens contraire et qui
était pilotée par M. C. de Couvet éga-
lement.

Le premier motocycliste puis le se-
cond qui n'avait pu freiner à temps
entrèrent en collision avec la voiture.

R. M. (seul blessé de cette double
collision) a été conduit à l'hôpital de
Fleurier. II souffre d'une commotion
cérébrale, d'une fracture au genou droit
et à la jambe gauche, ainsi que de
blessures aux mains.

La série noire
(dl) — De nombreux Jurassiens vien-

nent d'être victimes de la malchance
A Berlincourt, M. G. J., 50 ans, est
tombé à bicyclette et s'est cassé la cla-
vicule, n a fallu également hospitaliser
M. R. S., facteur et agriculteur à la
Montagne de Moutier qui, souffrant
d'une fracture identique, avait fait une
chute du haut d'un char de foin.

Enfin à Grandfontatne, M. A. N., 58
ans, s'est fissuré la colonne vertébrale
en cueillant des cerises, après avoir
perdu l'équilibre.

A ces .trois blessés nous souhaitons
un prompt et complet rétablissement.

BIENNE
Accident de la route

(ac) — Le mois passé les routes bien-
noises ont été le théâtre de 62 accidents
qui ont fait un mort et 58 blessés. Quant
aux dégâts matériels ils se montent à
environ Fr. 51000.—.

Régression des appartements
en construction

Cac) — Le premier semestre de cette
année a été caractérisé par un nombre
élevé d'appartements terminés (548
contre 577 en 1961) et par une régres-
sion de logements en voie de construc-
tion. Ainsi à fin juin 1962, Bienne comp-
tait 726 appartements en construction,
tandis que l'an passé à la même date
on en dénombrait 1287.

RONDCHATEL
Dépassement dangereux

(ac) — Dans la soirée de jeudi , une
voiture biennoise conduite par M. F. W.
retraité, qui montait la route de Reu-
chenette, voulut dépasser un camion au
passage à niveau de la voie industrielle
de Rondchâtel. Mais au même moment
le camion doubla , à son tour une auto.
La machine biennoise fut alors coincée
contre le bord de la chaussée, endom-
magée des deux côtés, et subit pour Fr.
1500 de dégâts. 

BOECOURT
Que de débris !

(dl) — Sorti de la route avec sa voi-
ture en descendant la Caquerelle, un
automobiliste jurassien a encore eu de
la chance dans son malheur. Alors
qu'il a fallu l'aide d'un tracteur pour
évacuer les débris du véhicule, il s'en
est tiré sans mal... hormis un dentier
cassé 1

Prenons garde à
la jeune faune

(dl)  — On ne peut que souscrire à
l'appel que les commissions cantona-
le et jurassienne pour la protection
du gibier adressent aux agriculteurs
en cette période de fenaisons.

Attention , recommandent-elles, aux
leorauts , faons et nichées de perdrix
et de faisans qui se cachent dan s
les hautes herbes I

Espérons qus les agriculteurs au-
ront le temps d' e f f r a y e r  le gibier
eroant de faucher. Sinon demeureront
sans effet les e f f o r t s  de la Direction
des forêts  qui , en 1960, a lâché 11
liènres et 40 faisans dans le Jura , et
l'an passé 8 lièDres et 136 faisans.

LES BREULEUX
Une dame accrochée

par une auto
(y) — Jeudi aux environs de 10 heu-

res, une automobile française se diri-
geait en direction de Saignelégier. Alors
qu'elle arrivait au haut du village, une
fillette âgée de 2 ans traversa la route.
Effrayée, sa grand-maman Mme C. P.,
courut à son tour pour la rattraper.
C'est cette dernière que la voiture ac-
crocha, alors que la fillette était déjà
de l'autre côté de la rue.

Mme P. souffre de légères contusions.

COURTEMELON
Du Dahomey au Jura
(wn) — A partir du 5 août prochain ,

l'Ecole cantonale d'agriculture de Cour-
temelon, située sur le territoire commu-
nal de Courtételle, recevra pour une
durée de deux semaines, treize agri-
culteurs du Dahomey, invités par l'U-
nion suisse des paysans.

L'association agricole de Delémont et
environs, ayant été chargée de l'orga-
nisation de ce stage d'étude, a mis sur
pied un programme très bien conçu.
C'est ainsi que les jeunes agriculteurs
du Dahomey — ils sont âgés de 25 à
30 ans — auront l'occasion de visiter
des fermes de Courtételle, Delémont et
Develier.

Us seront également renseignés à
Vicques sur le fonctionnement d'une
caisse de crédit mutuel, système Raif-
feisen. Une journée complète sera ré-
servée à la visite d'une commune ru-
rale avec ses différents secteurs : lai-
terie, boulangerie, etc. C'est la petite

commune de Bourrignon, vers Delémont
qui a été choisie à cet effet comme vil-
lage témoin. Enfin les jeunes agricul-
teurs, futurs responsables des coopéra-
tives agricoles de leur pays, seront ren-
seignés sur l'aviculture, les élevages bo-
vins, chevalins, tels qu'ils se pratiquent
dans le Jura.

Hier soir une conférence a réuni à
Delémont les 25 personnes qui auront
à' s'occuper des agriculteurs dahoméens
durant leur séjour en Suisse.

SAINT-IMIER
Coupure de courant

(ni) — Dans le cadre d'amélioration
et d'extension, la Société des forces mo-
trices de La Goule a besoin d'une cou-
pure de courant d'environ 2 h. 15, pour
transformer la partie de ses installa-
tions qui alimentent Saint-Imier en
énergie électrique haute tension.

Cette coupure sera faite aujourd'hui-
même, samedi, de 13 h. à 15 h. 15.

Collège secondaire
« Sous les Crêts »

(ni) — Ces travaux de construction
sont activement poussés et éveillent la
curiosité des citoyens. En effet , il n'est
pas rare de voir des personnes sur le
chantier. Elles «regardent» avec beau-
coup d'intérêt. Le Conseil municipal,
sur la proposition de la commission de
construction a ratifié les adjudications
de menuiserie intérieure. Il s'agit d'un
«poste» important puisqu'il se monte à
Fr. 148 000.—.

Protection civile : nouveau
chef du matériel

(ni) — Ensuite du départ de la lo-
calité du titulaire, le Conseil municipal
sur la proposition de chef local de la
PC a nommé chef du matériel de l'or-
ganisation locale M. Maxime Morandi,
que l'on apprécie déjà comme sous-
officier au Corps des sapeurs-pompiers.
C'est là un bon choix.

Fête du 1er août
(ni) — Malgré les vacances horlogè-

res, le comité local de la fête du ler-
Août que préside le maire, a réussi à
mettre sur pied un programme pour la
manifestation de cette année. M. le
pasteur Soguel a accepté de prononcer
l'allocution ; sonnerie de cloches, chant
et musique encadreront le message du
ministre de l'Eglise. Les enfants rece-
vront gratuitement lui joli flambeau,
comme l'année dernière, et la cérémonie
prendra fin par le traditionnel feu d'ar-
tifice tiré de la terrasse de la Tour de
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la Collégiale. Nous invitons toute notre
population à participer à la manifesta-
tion. 

LA VIE JURAS SIEN N E

WASHINGTON, 28. - UPI - Le dé-
partement américain de la défense a
annoncé hier que les 1800 «marines»
restés en Thaïlande pour protéger ce
pays contre une éventuelle agression
communiste étaient retirés et allaient
être renvoyés sur leurs bateaux ou
bases d'origine.

Le président Kennedy avait envoyé
un total de 6000 «marines» en Thaï-
lande au moment où la crise laotien-
ne atteignait son paroxysme.

Découverte d'un trésor
archéologique

•an «nln v ih >idans une cave
TEL-AVIV, 28. - ATS - AFP - Le

trésor archéologique le plus impor-
tant jamais découvert en Israël, a été

mis au jour jeudi au cours de fouilles
effectuées dans la région de la ville
romaine de Césarée. Il s'agit de 4000
pièces de monnaie en bronze , pe-
sant une quinzaine de kilogrammes.
La radio d'Israël a déclaré à ce pro-
pos que cette découverte a été faite
dans une cave, sur le site d'une anti-
que Bynagogue datant de l'ère phéni-
cienne, et qui est proche des ruines
de la forteresse qui date des Croisa-
des. Une petite statuette représentant
un chef ou un dieu a été également
découverte.
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Les derniers «marines»
U.S. quittent la Thaïlande

1 BERNE, 28. — ATS. — MM. E. |
1 Freimuller, président de la ville 1
ï de Berne, et Frank Steiner, at- 1
g taché de presse à l'ambassade 1
jj des Etats-Unis à Berne, ainsi 1
I qu'une étudiante bernoise, se 1
g sont retrouvés vendredi à 0 h. 50 1
j  dans un studio d'émission de la J
jj Société suisse de radiodiffusion 1
H et télévision, pour avoir une B
H conversation téléphonique via J
jj le satellite «Telstar» avec la vil- 1
1 le sœur de New-Bern, dans l'E- I
g tat fédéral de la Caroline du 1
| Nord. 1
1 Le président de la ville de m
§t Berne remercia d'abord des sa- 1
j j  lutations que le maire de New- |j
1 Bern adressa à la ville fédérale ¦

jj par le satellite de l'espace. Le
jj maire de New-Bern, M. Dale T.
1 Mills, remercia le président de
jj la ville de Berne, sur quoi M.
jj Freimuller exposa l'organisation
S de la cérémonie bernoise du
jj Premier-Août.
1 Mme Oringer, vice-présidente
jj de New-Bern, prit ensuite la
g parole.
m Pour terminer l'émission, qui
g avait duré dix minutes, l'étu-
1 diante bernoise J. Lutz envoya
jj son salut par-dessus PAtlanti-
jj que. -
ï L'émission Berne - New-Bern
jj via le satellite «Telstar» se dé-
î roula sans perturbation et fut
jj ainsi un plein succès.
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| Berne - New-Bern j
| par le « Telstar » |

de l'ivresse au volant
sévèrement condamné

(g) — Le nommé P.-B. S., menuisier
à Bevaix , déjà condamné pour ivresse
au volant, a comparu une nouvelle
fois pour le même motif devant le
Tribunal de Boudry. Une prise de
sang op érée sur lui révéla une alcoo-
lémie de 1,6 pour mille.

Le Tribunal l'a condamn é à 7 jour s
de prison , au paiement d'une amen-
de de 20 francs et aux frais de la
cause.

Au . cours de la même audience, le
Tribunal a jug é — par défaut — un
jeune habitant de Boudry, A. von N.,
qui s'était glissé dans une voiture
accidentée dont le conducteur avait
été chercher du secours et s'était em-
paré d'un poste de radio. On lui
reproche en outre d'avoir volé des
timbres-vacances à un camarade et
d'avoir commis un acte de grivèlerie.
Il a été condamné par défaut à 2
mois de prison et au paiement des
frais.

BEVAIX
Un récidiviste

COUVET

(br) — Jeudi soir, réunis sous la pré-
sidence de M. Pierre Juvet, les action-
naires de la Société de consommation
S. A., ont donné décharge au comité et
à l'organe de contrôle de leur gestion.
Ils ont décidé le versement d'un divi-
dende brut de 5% ,-aux actionnaires et
d'une ristourne dé 9% aux acheteurs,
et enfin de dissoudre la Société, de
charger le comité de la liquidation et
de faire radier dès que possible l'ins-
cription de la société au registre du
commerce.

Dissolution de la Société
de Consommation
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La France championne

du monde
à l'épée pa r équipes

La France a remporté à Buenos-
Aires le titre de championne du mon-
de à l'épée par équipes.

La France a marqué 6 points avec
3 victoires et aucune défaite ; 2. Suè-
de, avec 2 victoire et une défaite ï
3. U.R.S.S., avec une victoire et 2
défaite ; 4. Italie, avec aucune victoire
et 3 défaites.

BOXE

A Berne, l'équipe nationale du
Ghana, pour son second match en
l'espace de trois jours, a battu une
sélection suisse par 12-8, devant
quelque 2000 spectateurs. Voici les
résultats :

Poids mouche : Boakie (Ghana)
bat Durussel (S) aux points. — Plu-
me : Popoola (Ghana) bat Pfister
(S) par k. o. technique au 3e round.
— Coq : Aryee (Ghana) bat Grillot
(S) par k. o. au 2e round. — Légers :
Blay (Ghana) bat Mazza (S) par
disqualification au 2e round. — Sur-
légers : Quartey (Ghana) bat Tho-
met (S) par arrêt de l'arbitre au
3e round. — Welters : Dove (Gha-
na) et Charrière (S) font match nul.
— Surwelters : Ghalem (S) bat Da-
vies (Ghana) aux points. — Moyens:
Wieczorek (S) bat Tetteh (Ghana)
aux points. — Mi-lourds : Horwath
(S) bat Miles (Ghana) aux points.
— Lourds : Kranie (Ghana) et Sun-
derkoetter (S) font match nul.

Nouvelle victoire
ghanéenne en Suisse
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le grand succès dans les cigares à 20 et

B un DIA.BLERETS à l'eau

«Le premier pas d'un bon repas »

CORMORET

(ni) — Les causes de l'empoisonne-
ment de la Suze à Cormoret, samedi
dernier, sont établies. En effet, l'en-
quête instruite par la police cantonale
a permis d'établir que c'est de la vase
marneuse qui a causé la mort des pois-
sons. Ces matières s'étaient accumulées
à l'entrée d'un canal industriel.

Lorsque la vanne fut légèrement ou-
verte pour permettre de pénétrer dans
le canal, elle a entraîné la vase mar-
neuse. L'eau s'est ensuite Jetée dans
la Suze avec ces matières nocives.

Les causes
de l'empoisonnement
de la Suze établies
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| Aux CF. F.

pendant le premier
semestre

j  BERNE, 28. — Pendant le pre- |
| mier semestre de l'année en |
| cours, les chemins de fer fédé- |
I raux ont transporté 116,5 mil- j
| lions de personnes, soit 1,8 mil- |
| lion de plus que pendant la pé- |
| riode correspondante de l'an jj
I dernier.
| Le trafic des marchandises, |
| les transports d'animaux, de |
| bagages et le trafic postal se §
| sont élevés à 15,53 millions de 1
| tonnes, soit 1,04 million de plus j j
[ que de janvier à fin juin 1961. 1
[ Le total des recettes prove- §
| nant des transports a atteint ï
| 529,9 millions de francs, soit jj
| 36,1 millions de plus que durant §j
| le premier semestre de 1961. Les 1
| recettes se répartissent en 205,9 jj
| millions de francs (plus 10,7 mil- jj
| lions) pour le trafic des voya- jj
| geurs, et 324 millions (plus 1
| 25,4 millions) pour le trafic 1
1 marchandises. 1

Par rapport au premier se-
mestre de 1961, les recettes
d'exploitation ont augmenté de
37,1 millions de francs et se
sont élevées à 578,9 millions.
Quant aux dépenses d'exploita-
tion elles ont augmenté de 33,3
millions et se sont chiffrées à
443,6 millions. L'excédent de re-
cettes a été de 145,3 millions,
soit 3,8 millions de plus que l'an
dernier.

Il faut remarquer toutefois
que les dépenses d'exploitation
mentionnées ne tiennent pas
compte de l'allocation de ren-
chérissement de 4,5% dont le
Conseil fédéral a proposé l'oc-
troi au personnel de la Confé-
dération. En 1962, les salaires
verses au personnes actif des |
CFF sont estimés à 2 millions jj
de francs par mois. ¦

L'excédent des recettes d'ex- ]
ploitation doit couvrir les char- 1
ges du compte de profits et per- I
tes (amortissements^ frais de 

1
capitaux, versements complé- jj
mentaires à la caisse de pension 1
et de secours, allocation de ren- B
chérissement aux bénéficiaires 1
de rentes, etc.) , estimées à plus 1
de 20 millions de francs par jj
mois en 1962, après déduction jj
des produits. Dans cette somme jj
ne figurent pas les provisions 1
éventuelles nécessaires à l'ex- =
ploitation, les versements à la jj
réserve légale, ni les intérêts du 1
capital de dotation.

| Nouveaux résultats ]
1 records GENEVE, 28. - ATS - En rentrant

chez elle, alors qu 'elle était en état
d'ivresse, une cuisinière, âgée de 38
ans, s'est prise de querelle avec son
logeur , un homme âgé de 77 ans, et
l'a frapp é de plusieurs coups de mar-
teau à la tête . Le vieillard, qui était
grièvement blessé, a dû être trans-
porté à l'hôp ital cantonal. La cuisi-
nière a été arrêtée et inculpée de lé-
sions corporelles graves. Elle a été
écrouée à la prison de St-Antoine.

Une cuisinière frappe
son patron

à coups de marteau

^ 
La récente épidémie qui a dé- %

% cime les perches et perchettes du %
$ lac de Neuchâtel est heureuse- $
4 ment terminée. Bien que des $
4 milliers de poissons aient péri , $
$ la pêche est, ces jours , des plus %
% fructueuses et les pêcheurs pro- %
$ fessionnels comme les pêcheurs $
$ sporti fs  font  des récoltes appré- $
i ciables. ii i

Le lac de Neuchâtel \
i, demeure i
fy très poissonneux |



La sécheresse cause
de l'inquiétude au Tessin

LUGANO, 28. — ATS. — Dans
toutes les églises du Tessin, des
prières spéciales sont dites depuis
plusie urs jou rs pendant la cérémo-
nie de la messse, car si la séche-
resse qui sévit depuis plus d' un mois
devait se prolonger , la situation de
l'agriculture et l'approvisionnement
en eau des localités deviendraient
très critiques.

Toutefois , les cultures ne sont pa s
encore menacées à l' exception des
fourrage s, le fo in  d'août étant brûlé.
On attend la f i n  de la saison pour
évaluer officiellement les dégâts.

La municipalité de Locarno vient
d' adresser une deuxième circulaire
à tous les ménages en les priant de
réduire la consommation d' eau po-
table. A Chiasso également , la situa-
tion est critique à la suite surtout du
grand nombre de nouvelles cons-
tructions et des travaux de l'auto-
route. La situation est normale à
Lugano où les réserves sont cepen-
dant épuisées et où l'eau est prise
directement aux sources. L'arrosage
des jardins est naturellement inter-
dit.

Pénurie d'eau à Genève
GENEVE, 28. — ATS. — La con-

sommation d'eau a fortement aug-
menté à Genève par suite de la sé-
cheresse et des chaleurs estivales.
Aussi les Services Industriels de Ge-

nève invitent-ils la population a ré-
duire au maximum la consommation
d'eau pendant la journée du moins
en ce qui concerne l'arrosage des
cultures, des pelouses, des toitures
et des terrasses, etc.

Us se verront obligés de décréter
de sévères restrictions si ces con-
sommations exagérées d'eau de-
vaient persister.

Les vipères se transforment
en pêcheurs

Les vipères tessinoises béniront
longtemps encore la sécheresse qui
sévit cette année. On a pu consta-
ter en e f f e t  qu 'elles profi tent  du
presque total dessèchement des
cours d' eau pour se transformer en
pêcheurs . Près de Lelgio , au-dessus
de Tesserete, une vipère de 1 m. 20
a été surpris e en train de manger
deux truites.

Un acte imbécile
Le village de Casima, dans la val-

lée de Mugio, a été privé d'eau jeudi
toute la journée. La police de Chias-
so et les autorités communales ont
contrôlé le bassin de l'aqueduc et
constaté que le tuyau de plastique
qui amène l'eau d'une source loin-
taine était percé à plusieurs en-
droits.

La police a ouvert une enquête.

La Suisse est le quatrième consommateur
de produits pétroliers en Europe

BERNE , 28. — ATS. — Il y a quel-
que temps, un service de presse spé-
cialisé dans les questions pétrolières ,
rangeait la Suisse parmi les pays
« sous-développés » parce qu 'elle n 'a-
vait pas encore de raffineries de
pétrole.

Notre pays voisinait dans cette
catégorie inférieure avec une ving-
taine d'Etats d'outre-mer, parmi les-
quels la Malaisie , la Thaïlande, la
Corée du Sud, l'Ethiopie, le Kenya,
etc. La situation est en passe de
changer puisque les raffineries du
Rhône commenceront vraisemblable-
ment leur exploitation en avril 1963.

Au 4e rang en Europe
En attendant, la Suisse est grande

consommatrice de produits pétro-
liers. Elle arrive , en effet , au 4e rang
en Europe.

La consommation par tête d'habi-
tant a été l'an dernier de 738 kilos.
La Suisse n'est précédée que de la
Suède avec 1605 kilos de produits
pétroliers consommés par habitant
en un an . Le Danemark , avec 1051
kilos et la Grande-Bretagne avec
749 kilos. L'Italie qui est notre pre-
mier fournisseur de pétrole raffiné
n 'utilise que 375 kilos par habitant
( ces statistiques concernent l'année
1959).

Accroissement vertigineux
La consommation de produits pé-

troliers en Suisse s'est accrue à une
cadence vertigineuse. Elle n 'avait
été que de 260,000 tonnes en 1940.
qui fut une année de guerre. En
1950. déjà , elle fut de 1,020,000 ton-
nes pour presque quadrupler jus-
qu 'en 1960, année où elle fut de
3,9 millions de tonnes. L'année sui-
vante la consommation s'accrut en-

core de 400,000 tonnes pour passer
à 4,3 millions. Ces chiffres concer-
nent la totalité des produits pétro-
liers, de l'huile combustible pour
chauffage, au kérosène, essence spé-
ciale pour avions à réaction, en pas-
sant par l'essence légère pour les
véhicules à moteur, l'huil Diesel , le
bitume et les lubrifiants.

La Suisse a dépensé 570 millions
en devises étrangères pour payer
l'importation des produits pétroliers,
acheté sous forme de brut et raffiné
complètement en Suisse, ce pétrole
n 'eût coûté que 270 millions de frs.
Le raffinage sur sol suisse aurait
ainsi permis d'économiser théorique-
ment quelques 300 millions de frs
de devises étrangères.

Nos fournisseurs
Nos principaux fournisseurs de

produits raffinés sont dans l'ordre :
l'Italie (40 ,1%) , l'Allemagne fédé-
rale (22 ,9% ) , la Belgique (10,8%) la
France (9 ,1%) et les Pays-Bas (7% ) .

Le 45% des produits pétroliers
nous parvient par le Rhin et les
ports de Bâle , et le 55% par les li-
gnes du Gothard , du Simplon et le
rail français aboutissant à Genève.

Quant à la production mondiale
de pétrole , elle a été d'un milliard
51 mille tonnes en 1961 (978 millions
en 1959). Les principaux producteurs
ont été l'an dernier les Etats-Unis
( 355 millions de tonnes) , le Moyen-
Orient (Arabie séoudite. Koweit .
Irak et Iran) avec 260 millions de
tonnes. l'URSS ( 166 millions de ton-
nes ) et le Venezuela (151 millions) .

Ajoutons qu 'il existe environ 700
raffineries de pétrole dans le monde
et que la capacité de raffinage de
l'Ouest est évaluée à 1.1 milliard de
tnnnps

GENEVE , 28. - ATS - La par-
ticipation, cette année, au Con-
cours internat ion al  d' exécution
musicale do Genève, qui aura
lieu du 22 septembre au 6 octo-
bre , sera particulièrement impor-
tante. 315 candidats ,  dont 122
femmes et 193 hommes, de 36
pays se sont inscrits dans les
délais impartis.

315 candidats
au Concours d' exécution

musicale de Genève

Et les f raises,
et les f ramboises..

LAUSANNE, 28. - SKIA - La ré-
colte des fraises touche à sa fin, les
prix sont inchangés. Celle des fram-
boises bat son plein, une légère ten-
sion sur le marché fait  baisser les
prix cette semaine. Les premières
pommes du Valais apparaissent , les
transparentes blanches , elles sont re-
cherchées : de même les poires co-
lorées tic ju i l le t  arr ivent  sur le mar-
che , et seront abondantes dans quel-
ques jours.

Patience encore quelques jours pour
les abricots dont la récolte vient de
commencer . Les premières expéditions
ont lieu cette semaine. Les perspec-
tive He vente s'annoncent bonnes.

Pays de Vaud

LOERRACH, 28. — DPA. — Cinq
Italiens qui avaient passé en con-
trebande 2500 cigarettes de Suisse
en Allemagne ont été arrêtés et
transférés à la prison de Loerrach.

Contrebande à la f rontière
germano-suisse

un eccicsiitsuque
allemand se tue au

Grand Muveran
SiON. 28. - ATS - Un ecclésiasti-

que allemand , l'abbé Anselme Rosen-
woeller, 31 ans , vicaire à Bochum , a
faite vendredi une chute mortelle, au
cours d'une ascension du Grand Mu-
veran , au-dessus d'Ovronnaz.

On alerta un aviateur de l'aérodro-
me de Sion , qui ramena le corps
dans la vallée.

En terre valaisanne
TT t r • J * _ _ .

ZURICH , 28. - ATS - Un jeune
homme de 16 ans, dont les parents
sont en vacances, avait acheté un pé-
tard pour le 1er août.

Alors que sa sœur aînée se cou-
chait , le jeune homme se tenait à la
cuisine. Soudain , une forte explosion
se produisit. L'évier fut brisé tandis
que toutes les vitres sautaient et que
le mobilier était démoli. Le jeune
homme eut la main gauche arraché*
et fut grièvement brûlé au visage et
sur tout le corps. Il a été transporté
à l'hôpital cantonal et n 'a pas encore
pu donner de détails sur l'accident.

Un pétard cause
un grave accident

BERNE , 28. — ATS. — Le comité
de la section de Berne du Club Alpin
Suisse a pris connaissance du projet
visant à prolonger le chemin de fer
de la Jungfrau au Jungfraujoch à
3475 mètres au sommet de la mon-
tagne à 4158 mètres.

Il fait savoir dans une lettre a-
dressée au département fédéral des
postes et chemins de fer , que « la
section de Berne du CAS s'oppose
de toute ses forces à un tel envahis-
sement de nos hauts sommets alpins
par l'esprit commercial , et devrait
considérer l'octroi de la concession
comme une violation flagrante de
l'article sur la protection de la na-
ture récemment inscrit dans la
Constitution fédérale ».

Le comité de la section de Berne
continuera à suivre attentivement
l'évolution de cette affaire en étroite
collaboration avec le comité cen-
tral du CAS à Genève.

Contre le projet
de chemin de fer

au sommet
de la Jungfrau

arrête à Soleure
SOLEURE, 28 . — ATS. — Jeudi

soir , une jeune fille de 18 ans. qui
regagnait son domicile dans un
quartier extérieur de Soleure , fut
assaillie par un Italien à bicyclette ,
qui tenta de lui faire subir les der-
niers outrages. La jeune fille par-
vint à se réfugier dans une villa
proche.

L'Italien s'attaqua alors à une
jeune fille qui lisait dans le jardin
de la villa. Il récolta une paire de
gifles-

Pensant qu 'il avait disparu, la
jeune fille qui s'était réfugiée dans
la villa voulut poursuivre son che-
min. Mais elle fut  assaillie par le te-
nace transalpin. La jeune fille le
griffa au visage et s'enfuit chez elle,
après une tumultueuse bagarre.

Le volcanique individu a été ar-
rêté peu après. Il portait encore au
visage les marques des ongles de
celle dont il voulait faire sa victi -
me. Formellement reconnu par cel-
le-ci , il s'est obstiné à nier les faits.

Un volcanique italien

BALE, 28. - ATS - Une violente
explosion s'est produite dans un ap-
partement situé au rez-de-chaussée
d'un immeuble près de l'hôpital Delix-
Platter. Les pomp iers réussirent à
maîtriser rap idement l'incendie ainsi
déclenché.

L'explosion a fait  une victime, une
ménagère d'un certain âge, qui fut
blessée.

L'enquête a montré que la ménagè-
re était en train de « faire à fond »
sa chambre à coucher , utilisant un
produit spécial pour les parquets. Au
moment où elle mit le contact à un
appareil électri que afin de faire bril-
ler lo plancher , une explosion se pro-
duisit. Fenêtres et portes volèrent en
éclats et la malheureuse femme fut
projetée à terre.

L'imprudence de
la ménagère

FEUERTHALEN, 28. — ATS. —
Cinq Allemands venus de Duisbourg
en voiture s'étaient rendus vendredi
matin au Château de Laufen, près
de Schaffhouse, pour y parquer leur
véhicule et ensuite aller admirer les
chutes du Rhin, fort proches.

Comme le conducteur de la voi-
ture s'apprêtait à immobiliser son
véhicule vers l'extrémité de la place
de parcage, il s'aperçut que son frein
à main ne fonctionnait plus.

La voiture franchit alors le pa-
rapet délimitant la place et dévala
une pente de 12 mètres jusqu'à une
petite route. Mais le véhicule pour-
suivit sa course folle et fit une nou-
velle chute de 18 mètres pour abou-
tir dans le Rhin.

Par bonheur, le fleuve n 'est à cet
endroit profond que d'un peu plus
d'un mètre. Le véhicule stoppa d'au-
tre part sur ses roues de telle sorte
que ses occupants purent après
quelques efforts en sortir.

Deux d'entre eux sont légèrement
blessés. Les trois autres occupants
de la voiture ont dû en revanche
être admis à l'hôpital de Schaffhou-
se.

Une auto dans le Rhin

GENEVE , 28. — ATS. — M. ?yLouis Joxe , ministre d'Etat 
^chargé des affaires algérien- ^nés, qui était venu en Suisse ^pour adresser ses remerciements ^aux autorités , et qui avait été £reçu jeudi à Berne par M. Wah- ^len , chef du département poli- i

tique fédéral , s'est rendu ven- 'y
dredi matin à Rivaz , au domi- ^elle de M. Paul Chaudet , prési- ^dent de la Confédération. 

^Au cours de son entretien , il 
^a réitéré les remerciements du i.

^ gouvernement français pour le /,
''s rôle joué par les autorités suis- £
^ 

ses lors des pourparlers franco- 'y

^ algériens , et a souligné com- 
^

^ 
bien son pays avait apprécié les 

^2 bons offices de la Suisse. ^'/ Le ministre d'Etat s'est en- ^
£ suite rendu à La Fouly, en Va- 

^£ lais, chez M, Max Petitpierre , 
^'•/ pour lui transmettre person- ^

^ nellement ses remerciements, ^'/, étant donné qu 'à l'époque de la 
^'<, conférence d'Evian , il exerçait 
^'', les fonctions de chef du dépar- ^''/ tement politique fédéral. Puis ^'< il est venu à Genève en auto <,

^ 
et s'est embarqué dans l'avion 

^
^ 

de la Swissair pour rentrer à £
^ Paris. i\ \

M. Joxe chez \
MM.  Chaudet j
et Petitpierre Un mort, un blessé grave

LAUFENBOURG , 28. - ATS - Hier
matin vers 9 heures , un grave acci-
dent s'est produit à la Rheintalstrasse
de Laufenbourg, à la hauteur des
forces motrices.

Le conducteur d'un camion-citerne
voulant dépasser un cyclomotoriste ,
appuya sur la gauche de la rue . A ce
moment survenait en sens inverse un
camion à remorque , chargé de lon-
gues barres de fer. Le conducteur du
camion-citerne freina pile, ce qui le
fil déraper et le camion charg é de
barres de fer entra en collision avec
lui. Sous le choc, les barres de fer
furent projetées en avant et transper-
cèrent la cabine du camion , ainsi que
le flanc du camion-citerne. Le chauf-
feur adjoint du camion a été tué, le
chauffeur principal grièvement blessé.
Les chauffeurs du camion-citerne s'en
sont tirés sans blessures. Le cyclomo-
toriste fut légèrement blessé.

Il fallut trois heures pour dégager
lr< rtlunffonr tllp

Terrible accident
de la circulation

¦ NIEDERWANGEN (près Berne]. -
Jeudi soir , un incendie éclata dans
une grande ferme à Liebewil , dans la
commune de Koeniz. • En quel ques
heures, la ferme fut réduite en cen-
dres avec tout ce qu 'elle contenait.
¦ WICHTRACH. - Deux automobi-

les sont entrées en collision sur la
route Bern e - Thoune , à la hauteur
de la fromagerie de Wichtrach. Les
deux autos ont été démolies. Sur les
quatre occupants de chacune des voi-
tures (soit 8 personnes au total), cinq
ont été blessés.
¦ BALE. - Des travaux de trans-

formation ont lieu actuellement dans
un magasin de chaussures à la Freie-
strasse à Bâle. Un ouvrier n 'ayant
pas fixé une conduite comme il con-
venait , de l' eau s'est répandue la
nuit dans le magasin . Les dégâts ain-
si provoqués s'élèvent à plus de
250.000 francs.
¦ Bâle . — Grâce à un crédit spé-

cial accordé par le gouvernement , le
Kunstmuseum de Bâle vient d' acqué-
rir un tableau de Camille Corot : « La
villa italienne derrière les pins. »

Cette œuvre était auparavant la
propriété du colectiorineur berlinois
Robert von Mendelssohn.
¦ CANX. - Vendredi s'est ouverte

è Caux une conférence mondiale pour
1P réarmement moral sous le thème

générale « La tâche capitale de l'hom-
me moderne ». Cette conférence du-
rera jusqu 'à fin septembre.

M. Paul Chaudet , Président de la
Confédération, a adressé un message
à la conférence.
¦ WINTERTHOUR. - Un monteur

de 29 ans , qui était en train de re-
mettre en état une conduite , est en-
tré en contact avec une li gne à haute
tension et a fait une chute de dix
mètres. Il a été mortellement blessé.
¦ BALE. — Un conducteur de grue

remarquait dernièrement dans le port
de Bâle un cadavre flottant au fil
de l'eau; Aussitôt , on repêcha ..le
corps. II s'agissait d'un jeun e hom-
me de 23 ans, venu du canton de
Berne et occupé dans le port en qua-
lité de débardeur. Depuis quelques
jours d'ailleurs, on s'était aperçu de
sa disparition . On ignore dans quel-
Us circonstances le malheureux a
trouvé la mort par noyade.
¦ DUBENDORF. - Vendredi matin ,

un manœuvre italien , de 28 ans , cir-
culait en moto à Dubendorf lorsque ,
sortant du village , il entra en colli-
sion avec un camion pénétrant sur
sa droite dans la même rue. Il est
décédé à l'hôpital de Zurich.
¦ GENEVE . - Un voleur s'est in-

troduit dans un appartement qui était
momentanément inoccup é, au 6e étage
d'un immeuble de l'avenue Krieg. Le
voleur qui est entré dans l'apparte-
ment en passant par le balcon , a
dérobé des bijoux d'une valeur de
2000 francs environ.
¦ MARTIGNY. - Occupé au chan-

tier du barrage des Toules, près du
Grand-Saint-Bernard , un ouvrier de
32 ans, de Varese , en Italie , a basculé
d'une échelle. Il a fait  une chute
d' une dizaine de mètre s sur un bloc
de béton du barrage . II a succombé.

B WETTINGEN (Argovie). - La po-
lice a arrêté à Wettingen , trois Ita-
liens qui s'étaient emparés dans une
bijouterie , des marchandises pour
1500 francs. Ils se faisaient passer
pour des touristes.
¦ LUGANO. - Jeudi à la plage

d'A gno, une Bel ge ef fec tua i t  des exer-
cices de natatio n au moyen d' une
bouée de sauvetage à une vingtaine
de mètres de la riva. Son mari assis-
tait à ses ébats de loin. Soudain , elle
coula à p ic. Elle fut aussitôt retirée
de l' eau mai s avait péri .

En quelques lignes

FRAUENFELD, 28. — UPI. — 'y
Le tribunal d'arbitrage de Thur- 

^govie Campagne a astreint un i
paysan de Frauenfeld à verser J;
dans les deux mois la somme de £
fr. 4300.— à un ouvrier agrico- 

^le italien, qui n 'a pas touché 2
de salaire régulier pendant cinq i
ans. 

^De février 1956 à mars 1961 il 
^ne reçut qu 'un argent de poche ^hebdomadaire de 8 à 9 fr. Le i

fermier payait en outre les im- 
^pots, la caisse-maladie et les 
^vêtements dont pouvait avoir ^besoin le domestique. U avait été |

convenu que le reste du salaire i
serait administré par le fermier 

^et que le total de la somme se- 
^rait remise à l'ouvrier à la fin i
yde la période de service. , 4

En fait , le fermier ne lui re- 
^mit qu'un carnet d'épargne de 
^très modeste valeur. 
^Se basant sur l'art. 134 du 
ŷCode des obligations, selon le- 4

quel les créances des domesti- 
^ques ne sont pas assujetties au 
^délai de prescription , le tribunal ^estima que l'arriéré de salaire |

de l'ouvrier s'élevait à fr. 5000.— ^en tout. iI

Ce n'est pas ainsi |
que l'on traite \

la main-d'œuvre \
italienne ! t.

y
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Pour ceux qui partiront en vacances plus tard !

Raisin 4 90
le kilo la -

COOPÉRATIVES RÉUNIES, La Chaux de Fonds, Le Locle et environs

P RÊ TS
sans caution jusqu'à
Fr. 7000.— accordés
facilement depuis 30
ans, à fonctionnaire,
emp loyé, ouvrier ,
commerçant , agri-
culteur et à toute
personne solvable
Réponse rapide. Pe-
tits remboursements
mensuels jusqu 'en
36 mensualités. Dis-
crétion absolue.
BANQUE SOLAY S CI.

passage St-Françols n
(bâtiment Migros)

L a u s a n n e
0 1021)226633 13llgnBS)

FEUX pour le 1er AOÛT
FUSEES -.50 -.60 -.70 1.25 2.— 2.80

jusqu 'à 8.—

VESUVES - VOLCANS -.60 -.70 -.80
SOLEILS -.30 -.50 -.70
SOLEILS A MAIN -.75
SIRENES - PLUIES - GERBES -.15 -.20 -.30
ALLUMETTES BENGALES 2 boites pour -.25
CHANDELLES ROMAINES

1.50 1.80 2.10 2.80 3.50
Bouquets, bombettes, étoiles filantes, comètes,

etc., etc.
PETARDS CHINOIS (Lady Crackers)

le paquet de 10 chaînes 2.—

LANTERNES EN PAPIER la pièce depuis -.50
DRAPEAUX TISSUS suisse la pièce 1 —
DRAPEAUX TISSUS cantonaux la pièce 1.25

GOBELETS D'ILLUMINATION

P A P E T E R I E  J E A N  R O B E R T
B A L A N C E  1 6

Encore 2 jours de grand BOUM...
Pantalons, complets de travail, blouses,
slips, robes, jupes, vestons, chemises, etc.

CRÉDIT
Pour tous vos meu-
bles, tous les atouts :
— Discrétion
— Pas de formalités
— Acomptes à vo-

tre convenance
— Durée jusqu 'à 3

ans
La maison
spécialisée

MEUBLES

tj ftASEf}
Au Bûcheron
Tél. 2 65 33

73, av. Léop.-Robert
La Chaux-de-Fonds

lisez L'Impartial

Magnifiques salles pour noces et banquets

fj  ̂ bien manger % ̂ ^
Mf^ 

ne 
cherchez pas *> ^̂w »  trop loin, à \ w

¦ " l'hôtel de l'Aigle |1

:. \ vous irez M
kms; \ et vous y retournerez BÊ

ĵk 
J. 

Aeby, chef de cuisine B

î ^B^———^̂ i^̂ mmm

Au
RESTAURANT des VIEUX-PRES

Ce soir
dès 20 heures

GRAND BAL
avec l'orchestre

Echo des Vieux-Pré»

Famille Jean Oppliger
tél. (038) 7 15 46

é s

RESTAURANT DE MONTÉZILLON
vous propose :
Samedi soir : Rognonnade de veau à la Benjamine
Dimanche à midi : Consommé Julienne

Epaule de porc Valangine
Parmentières en blanches fleurs
Chaud-froid de Norvège

Pour le souper de la Fête Nationale :
Oeille aux pommes d'amour

Les Délices de Montezillon

Poularde de Bresse à la Gyromite
Gloire du Sillon Neuchâtelois en haute friture

Les Merveilles du Courtil

Menus ébats jolis au palais

Prière de réserver sa table

Grande terrasse et vue splendide sur les Alpes
Téléphone (038) 8 15 47 Benjamin Kohler

V= J

I 1

Fêtez le 1er 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 >
& # -M-

Consommé double en Tasse
Paillettes dorées

f * -H-
Tournedos Massena
Tomates Clamart
Pommes Noisettes

Salade Cœurs de Laitue
¦fr * •»

Coupe glacée « Fête Nationale >

Réservation de tables
(037)712 83

l>

f i .

HOTEL DE
I LA TRUITE

CHAMP - DU MOULIN
SAMEDI 28 JUILLET I

DANSE !
ï i '

Se recommandent : les
nouveaux tenanciers,

BERGER.

\ i .

On demande tout de suite

ouvrier-boulanger
sachant travailler seul, dans boulangerie
de Neuchâtel avec installations modernes.
Ecrire sous chiffre LO 15667 au bureau
de L'Impartial. ¦ ¦ < ¦:- iis

——— g Chemins de fer
^^31 du Jura

^^^^^ — Pendant les vacances horlogères la
—j  carte journalière à Fr. 5.— est déli-
*¦* vré chaque jour , du samedi 21 juil-
tA let au dimanche 12 août 1962.
eu
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n
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^ g l ~ ™ _j Ce titre de transport avantageux
g m D est valable pour les lignes suivantes

« S, ,e  ̂
c (chemin de fer et autobus) :

§. % ¦. ~"3 g lJ-1 Tavannes - Le Noirmont - La
w § c 
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L'Italien Nicola Pietrangeli battu
Au cours de la finale européenne de la Coupe Davis de tennis

par le Suédois Jan-Erik Lundquist
LA PREMIERE JOURNEE DE LA

FINALE DE LA ZONE EUROPEEN-
NE DE LA COUPE DAVIS S'EST
DEROULEE A BAASTAD DEVANT
UN NOMBREUX PUBLIC ET PAR UN
TEMPS INCERTAIN. DANS LE PRE-
MIER SIMPLE, FAUSTO GARDINI
S'EST IMPOSE AUX DEPENS DE
ULF SCHMIDT PAR 6-3, 3-6, 7-5, 6-3.
DANS LE SECOND , JAN-ERIK LUND-
QUIST A BATTU NICOLA PIETRAN-
GELI PAR 6-2, 6-4, 6-1. AINSI, A
L'ISSUE DE LA PREMIERE JOUR-
NEE , LES DEUX EQUIPES ETAIENT
A EGALITE : 1-1.

Victoire italienne dans
le premier match

Dans le premier simple, le Suédois
Ulf Schmidt n 'a donc nas pu prendre
sa revanche sur Fausto Gardini , lequel
l'avait défait en 1961 à Milan à l'issue
d'un match dramatique. Le Transalpin
n ainsi prouvé que même sans son pu-
blic , il était capable de battre Schmidt.
La partie s'est déroulée la plupart du
temps au fond du court. Le Suédois,
qui donnait l'impression de dominer ,
comprit bien vite que les montées au
filet et les smashes étaient sans effet
face à un adversaire qui a justifié sa
réputation de « diable des courts » en
reprenant toutes les balles. Le public
assista ainsi à de longs et beaux échan-
ges, coupés de temps à autres par des
lobs de Gardini qui mit toutefois du
temps à trouver la distance. L'arme
principale de Schmidt fut l'amorti. H
l'utilisa souvent d'excellente façon , lais-
sant l'Italien impuissant malgré son
excellent jeu de jambes.

Néanmoins. Gardini fit preuve d'une
grande concentration .et mit à profit
toutes les occasions pour tromper son
adversaire. Son jeu varié gêna aussi
souvent le Suédois.
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Laver est chanceux
L 'Australien Rod Laver, le j
| vainqueur de Wimbledon . se i
| trouvait dans le Boeing 707 qui |
g a frisé la catastrophe jeudi à jj
g l'atterrissage à Amsterdam. j
i Alors que 26 passagers étaient 1
S blessés, Laver s'en est cepen- g
i dant tiré sans mal. Quelques i
1 heures après son arrivée, il dis- ï
j  putait son premier match (vie- j
I torieuxj contre le Colombien £
jj Salas.

filli:;il!!!llllllllllll!ll!llllllllllll!l!l!l!lll!ll!!!!!!ll!!l!ll]!llll!ll!lllll!l!IIIIIUIII!!!ll!!ll!ll!l!!l !l|l!!!n!!!!!li7 '

Gardini s'adjugea relativement ra-
pidement le premier set après avoir
pris le service de Schmidt à 3-2. L'in-
verse se produisit dans la seconde man-
che où le Suédois fit  preuve d'une nette
suprématie. Le troisième set fut plus
disputé . Gardini perdit son service à
4-3, mais prit celui de Schmidt alors
qu 'il menait par 6-5 et remporta la
manche. Après la pause, le Suédois dé-
buta bien, mais ensuite, commit erreur
sur erreur , expédiant un bon nombre de
balles dans le filet et laissant ainsi le
gain du set et du match à l'Italien.

Pietrangeli
en petite f orme

Alors que le premier simple avait été
àprement disputé, il a fallu moins d'une
heure à Lundquist pour battre Pietran-
geli Le numéro un italien ne semblait
pas au mieux de sa forme et il com-
mença par perdre quatre jeux succes-
sifs. Sur son service, il remporta les
deux suivants mais il ne put pas em-
pêcher Lundquist, très précis, d'enlever
le premier set par 6-2.

Dans la seconde manche, l'Italien
réussit à prendre le service du Suédois
mais ensuite, par deux fois, Lundquist
réalisa des jeux blancs. Jamais le Sué-
dois ne laissa Pietrangeli prendre l'ini-
tiative. Son service tarés puissant lui as-
sura de nombreux points, tout autant
5n tout cas que ses amorties que Pie-
trangeli ne cherchait même pas à re-
prendre. Vainqueur du second set par
5-4, Lundquist aborda le troisième très
décontracté. Il ne lui fa llut que quinze
ninutes pour remporter cette manche
(6-1) et le match. Très décevant , Pie-
trangeli sembla privé de toute réaction
lans cette dernière manche.

Le double de samedi sera donc dé-
;isif car il est fort peu probable que
3ardini puisse battre Lundquist dans
>a forme actuelle alors que Pietrangeli
îst très loin d'avoir match gagné devant
Ulf Schmidt.

Vingt-quatre sont tombés !
Année des records pour les athlètes

En 1961, 14 records du monde
avaient été battus. L'année 1962 a
d'ores et déjà fait beaucoup mieux
puisque 24 records mondiaux sont
tombés alors que deux des plus im-
portantes manifestations de la sai-
son — les championats d'Europe à
Belgrade et les Jeux du Common-
wealth à Perth — restent à disputer.
Sur les 24 records enregistrés, 20 ont
été battus ou égalés par des hommes
et 4 par des dames. Les sprinters
américains ont égalé trois meilleures
performances mondiales. A la per-
che et au disque, le record mondial
n 'a pas été amélioré à moins de trois
reprises. Au saut à la perche , ce sont
les spécialistes de la fibre de verre
Uelses, Tork et Nikula qui sont les
auteurs de l' amélioration alors
qu 'au disque l'Américain Al Oerter
a inscrit deux fois son nom au
palmarès contre une au Soviétique
Trusseniev

Trois records pour Snell
Jusqu 'ici , c'est le Néo-Zélandais

Peter Snell qui s'est révélé comme
le plus heureux des chasseurs de
records i trois) , devant Michel Jazy
et Dixie Willis (chacun deux) . Du
côté européen, les athlètes ne sont
pas restés en arrière : 15 records
d'Europe ont été battus. A lui seul ,
le Finlandais Pentti Nikula s'inscrit
pour plus du tiers de ce nombre : il
a amélioré à cinq reprises le record
d'Europe du saut à la perche pour
arriver finalement au record du
monde !

Liste des records battus
eu 1962

Records du monde. — Messieurs. 800
m. : l'44"3 (ancien record l'45"7> par
Peter Snell (NZ ) .  — 2000 m. :  5'01"6
iô'02"2) par Michel Jazy (Fr) . — 3000
m. : 7'49"2 (7'52"8) par Michel Jazy
(Fr) . — 100 yards : 9"2 (égalé) par Ro-
bert Hayes (EU) . — 220 yards ligne
droite : 20" (égalé) par Frank Budd
(EU) . — 220 yards avec virage : 20"5
(égalé) par Paul Drayton (EU) . — 880
yards : l'45"l (l'46"8) par Peter Snell
(NZ ) . — Mille : 3'54"4 (3'54"5) par
Peter Snell (NZ) . — Deux milles : 8'29"8
(8'30" i par Jim Beatty (EU » . - 4 \  un
mille : 16'08"9 (16'23"8) par l'Université
de l'Oregon (Romani - Reeve - For-
man - Burleson). — Hauteur : 2 m. 26
v2 m. 25) par Valeri Brumel (URSS» .
— Longueur : 8 m. 31 (8 m. 28) par
Igor Ter-Ovanessian (URSS). — Per-
che : 4 m. 89 (4 m. 83) par John Uelses
(EU) , 4 m. 93 par Dave Tork (EU) .
4 m. 94 par Pentti Nikula (Fin). —
Poids : 20 m. 07 (20 m. 06) par Dallas
Long (EU) . — Disque : 61 m. 10
(60 m. 72» par Al Oerter (EU) . 61 m. 64
par Vladimir Trusseniev ( URSS) , 62 m
44 par Al Oerter (EU > . — Marteau :
70 m. 67 (70 m. 331 par Harold Connolly
(EU> .

Dallas Long (USA) a projeté J R boulet
à 20 m. 07 1

Dames. — 800 m. : 2'01"2 (2'04"3) par
Dixie Willis (Aus) . Les 2'01"2 de la
Nord-Coréenne Da Sim Dans n 'ont pas
été homologués. — 880 yards : 2'02"
(2'06"1) par Dixie Willis (Aus). — Lon-
gueur : 6 m. 53 (6 m. 48) par Tatania
Chelkanova ( URSS). — Poids : 18 m. 55
(17 m. 78) par Tamara Press (URSS).

Records d'Europe
Messieurs. — 2000 m. : 5'01"6 (5'02"2)

par Michel Jazy (Fr) . — 3000 m.:
7'49"8) par Michel Jazy (Fr) . — 440
vards : 45"9 (46"4) par Robbie Bright-
well (GB) . — Hauteur : 2 m. 26
(2 m. 25) par Valeri Brumel (URSS > .
— Longueur : 8 m. 31 (8 m. 19) par
Igor Ter-Ovanessian (URSS). — Per-
che : 4 m. 72 (4 m. 70) par Pentti Nikula
(Fin) , 4 m. 75 par Pentti Nikula (Fin),
4 m. 80 par Pentti Nikula (Fin) , 4 m. 85
par Pentti Nikula (Fin), 4 m. 94 par
Pentti Nikula (Fin). — Disque : 61 m.
64 (60 m. 47) par Vladimir Trusseniev
(URSS) . — Poids : 19 m. 58 (19 m. 55)
par Arthur Rowe (GB).

Dames. — Longueur : 6 m. 53 (6 m.
48) par Tatiana Chelkanova (URSS). —
Poids : 18 m. 55 (17 m. 78) par Tamara
Press (URSS).

La France en demi- finales a lepee
Les championnats du monde d'escrime

Nouveau succès individuel hongrois au sabre

Le Hongrois Zoltan Horwath s'est
adjugé le titre mondial au sabre in-
dividuel après barrage avec le Po-
lonais Pawlovski. Il- a remporté le
barrage par 5-1. Zoltan Horwath est
âgé de 25 ans. Il fait de la compéti-
tion depuis dix ans et a obtenu à
Buenos Aires son premier titre mon-
dial individuel. Son palmarès n'en
comprend pas moins de retentissants
succès, notamment une deuxième
place au championnat du monde
juniors, deux médailles d'or par
équiques avec l'équipe de Hongrie
(une fois comme champion du mon-
de et une fois comme champion
olympique) et une médaille d'argent
au tournoi au sabre des Jeux de
Rome. Contrôleur de la qualité des
produits d'une usine de Budapest ,
Horwath a déclaré après sa victoire
« qu 'il espérait défendre victorieuse-
ment son titre pendant une quin-
zaine d'années au moins ». Aupara-
vant , les demi-finales avaient été
marquées par l'élimination du te-
nant du titre, le Soviétique Rylski,
dont la déroute fut totale : sur 6
combats, il en perdit quatre (devant

Horwath, Hamori, Arabo et Paw-
lovski. En demi-finale, Horwath
avait déj à fait preuve du plus de
facilité avec cinq victoires et une
défaite. Assuré d'être qualifié , il n'a-
vait pas disputé son dernier com-
bat.

Résultats
Demi-finales, poule A : 1. Hor-

wath (Hon ) 5 vict. ; 2. Mendelenyl
(Hon) 5 vict. ; 3. Arabi (Fr) 5 vict. ;
4. Pawlovski (Pol) 5 vict. — Elimi-
nés : Rilsky (URSS) , Hamori (EU) ,
Richards (EU) et Salvadori (It). —
Poule B : 1. Calarese (It) 5 vict. ; 2.
Parent (Fr) 5 vict. ; 3. Ochyra (Pol)
4 vict. ; 4. Pesza (Hon) 4 vict. —
Eliminés : Wojik i (Pol) , Mavleha-
nov (URSS) , Zhitny (URSS) et Das-
saro (EU) .

Finale : 1. Zoltan Horwath (Hon)
6 vict. (34 touches pour 21) ; 2. Paw-
lovski (Pol) 6 vict. (32/17) ; 3. Arabo
(Fr) 4 vite. ; 4. Pesza (Hon) 3 vict. ;
5. Mendelenyi (Hon) 3 vict. ; 6. Ca-
larese (It) 3 vict. ; 7. Parent (Fr)
2 vict- ; 8. Ochyra (Pol ) 1 vict.

Pendant que se déroulaient les de-
mi-finales du sabre individuel , le
tournoi par équipes à l'épée a com-
mencé. A l'issue des deux premiers
tours, la France, la Hongrie, l'Italie,
la Pologne, la Suède et l'URSS se
sont qualifiées cependant que l'Ar-
gentine, l'Allemagne , lé Brésil, les
Etats-Unis et le Japon étaient éli-
minés.

Le bovietique Viatcheslav Ivanov,
déjà double champion olympique et
trip le champion d'Europe en skiff ,
prendra part aux prochains champion-
nats du monde de Lucerne. Il a en
effet  été retenu dans une très forta
sélection soviétique.

AVIRON

Les Russes à Lueerne

500.000 personnes

A L'ARRIVE DE LA MARCHE
DE NIMEGUE

Les Suisses
complimentés

Les 46èmes marches interna-
tionales de quatre jours de Ni-
mègue, qui s'étaient déroulées
jusqu'alors par un temps idéal ,
se sont en revanche poursuivies
jeudi sous une pluie orageuse.
L'état sanitaire du contingent
suisse est parfait. De son côté,
le chef de notre délégation, le
colonel-brigadier Emil Luethy,
a eu le plaisir de recevoir de
très nombreux compliments sur
la tenue des hommes placés
sous sa direction.

L'épreuve a pris fin vendredi
à Nimègue. Suivant la catégo-
rie, les marcheurs ont couvert
de 30 à 55 kilomètres par jour.
Leur arrivée à l'étape finale
s'est échelonnée sur quelque
cinq heures. Plus de 500 000 per-
sonnes assistaient à la fin de
l'épreuve, cependant que les
marcheurs étaient escortés de
plus de 50 fanfares militaires
des Pays-Bas, de Grande-Breta-
gne et du Canada. Lorsque com-
mença le reportage télévisé, le
bataillon suisse faisait précisé-
ment son entrée, accompagné
du corps de musique des hus-
sards de la Garde royale néer-
landaise.

A la tribune d'honneur dres-
sée à Nimègue, on notait la
présence de diplomates de di-
vers pays et d'officiers supé-
rieurs, entre autres du colonel-
brigadier Emil Luethy et du
chargé d'affaires de Suisse à
La Haye, M. Marcel Scherler.
Les Suisses ont bien supporté
l'épreuve de marche. Seuls qua-
tre de nos compatriotes ont dû
abandonner en cours de route.

Les participants suisses visi-
teront samedi la Hollande en
touristes, avant de regagner le
pays à bord du train spécial du
département militaire fédéral.

Hérold Truffer sportif complet
A la veille des championnats suisses de pentathlon

Le uoici en action à la patinoire des Mélèzes.

Le hockey sur glace a toujours été considéré comme un des sports
les plus difficiles du point de vue physique. Une fois de plus, il nous
est donné de vérifier la justesse de cette assertion. Parmi les inscrits
des championnats suisses de décathlon on relève le nom d"HéroId Truffer,
ce dernier n'est autre que l'international de hockey sur glace qui se
maintient ainsi en bonne condition durant l'été. Il n'est désonnais pas
étonnant que la force de l'équipe de Viège réside avant tout dans la
forme physique de ses joueurs. Il serait bon que TOUS les joueurs
de hockey affichent la même volonté de se maintenir en condition durant
la saison morte. Pour ce faire il leur faut « simplement » prendre le
chemin du stade... et y mettre en pratique cette maxime : athlétisme,
sport de base !

Que seront ces championnats suisses ?
Ils sont organisés par la section locale de la Société fédérale de

gymnastique. Rappelons que la première édition de ce genre eut lieu à
Baden en 1951.

U n'est pas aisé d'émettre un pronostic valable, car le nombre impo-
sant d'inscriptions cache certainement quelques « talents » qui pourraient
causer une surprise. Néanmoins, Robert Zimmermann, champion 1961,
saura défendre son titre avec acharnement. Urs von Wartburg parait
le mieux armé pour détrôner son collègue, vu que depuis quelque temps
il lance son javelot régulièrement au-delà de la ligne des 70 mèt|res.
S'étant également amélioré dans les autres disciplines, nous sommes tentés
de miser sur sa victoire finale. Le Zurichois Schurtenberger vient d'obtenir
un résultat sensationnel aux championnats de la ville de la Limmat en
réalisant 6200 points grâce surtout à ses exploits à la course (200 m.) et
au saut en longueur. René Zryd, champion suisse du pentathlon 1960,
« s'envolera » littéralement devant son propre public. Sa bonne prépara-
tion, son endurance et surtout sa régularité dans ses performances le
font craindre par tous ses adversaires. II y aura trois autres Valaisans :
Jean Frôhlich (Sion) , Hérold Truffer et Kurt Albrecht (Eyholz) qui sau-
ront prouver au public que leur sélection est parfaitement méritée.

PIC.
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de la Fédération suisse
La commission technique de la Fédé-

ration suisse de natation a décidé de
déléguer quatre représentants aux
championnats d'Europe qui se dérou-
leront du 18 au 25 août à Leipzig, bien
que les limites fixées n 'aient pas été
atteintes. Il s'agit de Ruedi Brack (de
Bâle. né en 1941) pour le 200 mètres
brasse, de Kurt Meng (de Zurich, 1939)
pour le 200 mètres brasse, de Ruth Egli
(de Zurich, 1946) pour le 100 mètres
papillon et le 100 mètres nage libre , et
Karin Millier (de Zurich, 1945) pour le
100 et le 400 mètres quatre nages.

La commission technique a motivé
cette décision en déclarant que ces qua-
tre nageurs, malgré des conditions dif-
ficiles, avaient presque atteint les li-
mites fixées et qu'ils avaient réalisés
une éclatante série de performances.
D'autre part, ils ont mérité leur sélec-
tion par leur- excellente tenue sportive
et leur assiduité à l'entraînement. La
commission estime enfin que la Suisse
se doit d'être représentée aux cham-
pionnats d'Europe (ce qui n'a plus été
le cas depuis 1950) pour ne pas tomber
dans un isolement fatal à la progression
de la natation helvétique.

Réd. — Nous ne pouvons qu'approu-
ver cette décision qui va permettre à

de jeunes nageurs de prendre contact
avec les vedettes européennes. Il est à
prévoir que les records nationaux se-
ront accrochés sérieusement par nos
représentants à cette (magnifique) oc-
casion.

700 concurrents pour
les titres européens

Les organisateurs des lOmes cham-
pionats d'Europe qui se dérouleront à
Leipzig du 19 au 25 août ont reçu les
engagements de 700 concurrents de 22
pays, soit bien davantage que lors des
championnats de 1958 à Budapest. L'Al-
lemande de l'Est Ingrid Kraener (19
ans), championne olympique de plon-
geons en 1960 et favorite de la spécia-
lité, a repris l'entraînement

Heureuse décision
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moteurqui tire, sans embrayage , sans chan-
gement de vitesses , roues AV et AR à frein-
tambour, moteur sous carter: plus d'habits
salisl
625.- seulement
dès 14 ans
sans permis de conduire

VéloVap avec transmission par galet
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NEUCHATEL - Faubourg du Lac 2 - Ch. Post. IV. 2002

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

complète seulement |'|, | OOU.""

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

ODAC - Ameublements FANTI & Cie - COUVET
Téléphone (038) 9 62 21 ou 9 63 70

\ t

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 :

Sol0 iiiim, IHBI, nmnni
WM P  ̂Wm

1——  ̂ ' ¦ i — , , ¦ i. i. i m .u JIJJJJI LU ¦¦¦¦¦¦¦ i .. ——r^— i, ..aî gwB—

l AVIS J» Notre magasin sera fermé m
â du 30 juillet au 6 août ffl
à pour cause de vacances ¦

I CORYSE-SALOMÉ |
i LA BOUTIQUE DE VOTRE BEAUTE S
t̂ Rue de la Balance 5 X

PRÊTS
rie 500 à 2000
fr., rembourse-
ments mensuels
sont accordés
sans formalités
compliquées à
personnes à
traitement fixe ,
employés, ou-
vriers, ainsi
qu 'aux fonc-
tionnaires. Ra-
pidité et discré-
tion. — Bureau
de crédit S. A.,
Grand-Chêne 1,
Lausanne.

MACULATURE
à vendre au bureau

de l'Impartial

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. IL

Faire offres écrites à la direction de l'établissement.



La Vallée d'Aoste
Suisse en petit et trait d'union européen

Outre la Suisse elle-même, l'Eu-
rope occidentale compte plusieurs
régions-charnières qui seront appe-
lées à jouer un rôle dans l'intégra-
tion politique du continent. C'est le
cas de l'Alsace, c'est le cas aussi
de la Vallée d'Aoste où viennent se
rejoindre les langues française, ita-
lienne et allemande.

Cette vieille terre savoyarde ob-
tint ses premières libertés en 1191
et les conserva pendant près de six
siècles. Mais l'autonomie de la val-
lée fut victime de l'unification ita-
lienne ; elle fut grignotée dès la fin
du XVIIIe siècle, abolie progressi-
vement au XIXe et, malgré la puis-
sance d'un fort mouvement auto-
nomiste à l'époque de la première
guerre mondiale, elle fut complète-
ment supprimée par le régime fas-

Valtourmanche (1529 m.)

ciste, qui entreprit une œuvre né-
faste d'italianisation.

Après la seconde guerre mondiale,
les Valdôtains libérés de la dicta-
ture réagirent vigoureusement con-
tre la centralisation et réussirent à
obtenir dès 1948 un statut spécial
de région autonome pour leur val-
lée, comme en bénéficièrent aussi
le Trentin-Tyrol du Sud (qui est en
partie allemand et romanche) , la
Sicile, la Sardaigne (qui parle un
idieme latin très différent de l'ita-
lien) et le Frioul (qui est roman-
che) .

L'actuelle région autonome d'Aos-
te possède la personnalité juridique
dans le cadre de la République ita-
lienne. Le pouvoir exécutif est as-
sumé par une «junte » et le pou-
voir législatif par le Conseil de la

vallée, fort de 35 membres et élu
pour quatre ans au suffrage uni-
versel. Comme les Suisses, les Val-
dôtains jouissent du droit d'initia-
tive (3000 signatures) et du droit
de référendum (4000 signatures).

Parallèle au Valais, mais orientée
d'ouest en est, la vallée d'Aoste a
de nombreux liens de parenté avee
la Suisse romande. Pendant des
siècles, elle eut les mêmes souve-
rains savoyards que le Bas-Valais,
le Pays de Vaud, Genève et une
parti e de l'actuel canton de Frl-
bourg. Elle parle un patois franco-
provençal appartenant à la même
famille que les patois savoyard, va-
laisan, vaudois et fribourgeois ; d'un
dialecte à l'autre, on se comprend
parfaitement entre Valaisans du
centre, et Valdôtains du cen-
tre, entre Bas-Valaisans et Val-
dôtains du haut. Mieux encore, les
habitants d'un vallon latéral de la
vallée d'Aoste, celui de Gressoney,
sont les descendants d'émigrés alé-
maniques et parlent aujourd'hui en-
core un dialecte très proche de ce-
lui du Haut-Valais ; ainsi, de mê-
me que les Valdôtains sont un peu les
Romands de l'Italie, on rencontre
des « Suisses allemands » (les Wal-
ser de Gressoney) au sud du Cer-
vin.

D'ailleurs, les relations furent
toujours très étroites entre le Va-
lais et la vallée d'Aoste, et les gens
d'Hérens eurent longtemps l'habitu-
de de passer en Aoste par un pas-
sage alpestre aujourd'hui abandonné.
Ce sont des hôteliers suisses qui
lancèrent la station touristique val-
dôtaine du Breuil , au pied du St-
Théodule, que le fascisme voulut ita-
lianiser en « Cervinla ». Les moines
du Grand-Saint-Bernard furent tou-
jours Valaisans et Valdôtains et 11
n'est pas inutile de rappeler que
l'évêque de Sion, Mgr. Adam , est lui-
même valdôtain.

La lutte pour l'autonomie

Aussi longtemps que la Maison
de Savoie resta réellement savoyar-
de, le français fut la langue offi-
cielle de la vallée d'Aoste. Les cho-
ses changèrent lorsque , se tournant
vers l'Italie et abandonnant le ber-
ceau même de leur famille à la
France, les ducs de Savoie devinrent
rois de Sardaigne et enfin rois d'Ita-
lie. Déjà géographiquement Ita-
lienne, la vallée d'Aoste le fut  aussi

Le pays est inondé de so-
leil , mais la mer est là pour
nous accueillir. La chaleur
ne! nous empêche pas de
lire chaque jour le /ournal
que nous receoons réguliè-
rement. Salut cordial à
'toufe l'équipe qui le fait.

... il f a i t  si beau que nous allons
rester ici les deux semaines. Pro-
longez donc, s. D . pl „ I' enDoi de
notre Impartial. u .Et le bonjour à
tous ceux qui tra oaillent.

liïtiiP̂
_.-.., •! Et uoici maintenant
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Bonne continuation
et surtout vacances ensoleillées

Déià des nouvelles de nos lecteurs \m ;> ¦ ^̂ &\mmw Ammt -o- ^̂ h^̂ ^̂ ^̂ ^ F /oc Amw A^-XHl Vo- WÊn-u-ùm-mwànT /So 1̂ -o- am s> ÂnmT i. >̂ mmm\ X <~ H -S>
H NS H L^̂ K m \ \ W c^m m  \ v̂/sv —̂W AvVKVX. ^̂ ^ev-o B x: mt x V  ̂̂^fcV" H ^

WàVLs JL A éHk s ¦*¦ -* ¦* - é A il J> dff l à é *<JM M i t A ¦> ¦**¦*¦ -* ̂  ¦-m



Le château de Châtelard près de Morgex.

politiquement. Dépendant de Turin
capitale piémontaise, puis de Rome
elle vit l'influence du français bat-
tue en brèche par celle de l'italien
jusqu 'au jour où cette dernière lan-
gue fut  imposée complètement.

Dès le siècle passé, et surtout à
l'époque fasciste, l'Italie fit la guerre
au français dans la vallée d'Aoste
le chassa de l'école, interdit l'im-
pression et l'importation de publi-
cations en langue française et passa
même à l'italianisation des noms de
lieux et des noms de familles . Dans
la vallée germanophone de Gresso-
ney, les noms connurent successive-
ment des formes allemandes, fran-
çaises et italiennes.

La création de la région autono-
me a heureusement rendu la place
à la langue française , qui j ouit main-
tenant des mêmes droits que la lan-
gue italienne. Les actes publics sont
rédigés dans les deux langues et les
fonctionnaires de la vallée doivent
savoir le français. Dans les écoles, le
nombre d'heures réservé au français
est égal à celui consacré à l'italien et
certaines matières sont enseignées
uniquement en français. En outre.
des écoles populaires ont été rétablies
un peu partout, notamment dans les
villages de montagn e, pour le déve-
loppement de la langue maternelle
française.

On assiste actuellement à un re-
nouveau littéraire et culturel valdô-
tain , à une renaissance de la litté-
rature patoise et française due à de
jeunes auteurs. Plusieurs hebdoma-
daires et revues sont publiés dans la
vraie langue du pays et près de deux
cents publications diverses ont paru
en français et en patois.

Cependant , la lutte est difficile
pour rétablir complètement le fran-
çais dans ses droits. En effet , il ne
sera pas aisé d'effacer certaines con-
quêtes de l'italianisation. Sous le
fascisme, de nombreuses familles ve-
nues de la plaine italienne se sont
installées à Aoste et dans d'autres
villes de la vallée, y apportant une
langue et une mentalité étrangères à
la région. La partie de la vallée si-
tuée en aval de Pont-Saint-Martin,
c'est-à-dire la contrée industrielle
d'Ivrée , est pratiquement italianisée ;
à Aoste même, on parle aujourd'hui
davantage italien que français. Seu-
les les hautes vallées montagnardes
restent authentiquement valdôtai-
nes , la population ne parlant que
patois et français. En définitive, le
val d'Aoste est devenu trilingue,
français - patois - italien, et même
quadrilingue dans le val de Gresso-
ney si l'on tient compte encore du
dialecte alémanique.

Le développement de la vallée
La région autonome d'Aoste — en-

viron 100,000 habitants catholiques
sur une superficie de 3260 kilomètres
carrés couvrant le bassin supérieur
de la Doire Baltée — est en plein
développement industriel , favorisé
par l'autonomie qui vaut à la vallée
le statut de zone franche. Un insti-
tut technique , deux écoles industriel-
les et une école commerciale ont été
ouverts au chef-lieu. L'industrie mi-
nière et sidérurgique est complétée
par l'exploitation des cours d' eau et
un tourisme d'été et d'hiver floris-
sant.

La vallée offre aux visiteurs de
nombreux monuments historiques,
dont certains datent de l'Augusta
(Aoste ) romaine, des châteaux féo-
daux remarquables, ainsi que des ré-
serves naturelles protégées ; il suffi t
de rappeler que le bouquetin a été
réintroduit en Suisse grâce à la co-
lonie valdôtaine du Grand-Paradis
L'agriculture se développe égale-
ment : ouverture d'une école profes-
sionnelle , améliorations foncières,
assainissement de marais , canaux
d'irrigation , développement de la
mécanisation , reboisement en mon-
tagne , création de sociétés coopéra-
tives de production. On s'est enfin
attaché à l'alimentation des villages
en eau et en électricité et à la cons-
truction de nouvelles routes carros-
sables

Aussi bien sur le plan culturel que
sur le plan économique, les Valdô-
tains sont en train de démontrer les
avantages du fédéralisme et de la
décentralisation . Sur le plan politi-
que , cependant, ils se heurtent enco-
re à des difficultés. Ainsi , le parti
démocrate-chrétien étant beaucoup
trop lié au gouvernement central
de Rome, l'Union valdôtaine — for-
mation autonomiste — n 'a pu s'ins-
taller au pouvoir régional que par
une alliance avec les communistes,
qui sont paradoxalement les repré-
sentants de la population non assi-
milée.

Jusqu 'ici, la vallée d'Aoste était
tournée essentiellement vers l'Italie,
à cause de sa position géographique
et des moyens de communication qui
en découlent. Cependant , bien que
les Valdôtains restent politiquement
fidèles à l'Italie — les liens formés
par l'ancienne Maison de Savoie sont
toujours solides — , ils désirent des
rapports plus étroits avec leurs voi-
sins suisses et français. C'est pour
eux une nécessité d'ordre culturel et
linguistique , c'est aussi pour l'Italie,
la France et la Suisse l'occasion d'uti-
liser un magnifique trait d'union
international. Des liaisons existent
déjà grâce aux cols du Grand et
du Petit-Saint-Bernard. Mais elles
seront considérablement renforcées
par les tunnels routiers du Mont-
Blanc et du Grand-Saint-Bernard.
Lorsque ces routes seront ouvertes,
une ère nouvelle commencera dans
nos relations avec nos proches cou-
sins valdôtains et dans le développe-
ment de la langue française en vallée
d'Aoste. Charles MONTANDON.

çon , du Champagne et un indicateur
de chemin de fer.

Ayant terminé son repas, Pirette
descendit la rue Royale et se diri-
gea vers le Pont de la Concorde.

Avant de partir pour le Midi, il dé-
sirait voir une dernière fois cette
berge où il venait chercher si sou-
vent un abri . Il voulait pouvoir di-
re :

— Arche maudite, tu n 'auras plus
ma clientèle, car je suis riche.
Adieu ! l'Auberge de la belle étoile !

Comme il débouchait sur le pont, il
sentit une énorme main s'abattre
sur son épaule.

— Eh bien , mon vieux, parce
qu 'on a le matelas, on ne reconnaît
plus les amis ?

C'était Brizecorde.
— Vous vous trompez, monsieur,

je ne vous connais pas, bredouilla
Pirette.

—- Tu n "es qu 'un ingrat , un faux
frère, un égoïste, rétorqua Brize-
corde. Tu ne te souviens pas que
cet été, lorsque nous sommes deve-
nus camarades, tu me disais : « Do-
rénavant ce qui sera t'a moi sera
t'a toi. » Que de fois nous nous som-
mes arrêtés devant une affiche où
l'on pouvait lire en grosses lettres :
« Un jour à la mer. s> Tu me disais :
« Je voudrais pouvoir me payer ça,
Brizecorde , c'est ma seule ambi-
tion. a> Même que je t'ai répondu :
Economisons le prix du voyage , mon
vieux, et nous nous offrirons cette
partie de plaisir. Car moi aussi c'est
mon rêve de toujours. Mais nous
n 'avons jamais réussi à mettre as-
sez de sous bout à bout pour réaliser
notre rêve . Et maintenant que te
voilà huppé, tu oublierais ton vieux
camarade, tu irais tout seul à la
mer ?

— Laissez-moi tranquille , ou
j' appelle un agent !

— Un agent ! Un agent ! glapit
Brizecorde dont les yeux fulgu-
raient, tu n'es qu'un traître. Je vais
t'y envoyer, moi , à la mer. La Seine
y mène tout droit , y a pas à se
tromper .

Là-dessus, Brizecorde empoigna à
bras-le-corps le nouveau riche im-
puissant à se défendre et l'envoya
par-dessus le pont

— A moi ! Au secours ! cria le
millionnaire , qui se voyait déjà per-
du avec ses précieux billets dont il
ne pourrait jamais plus profiter.

• ? «

C'est alors que, secoué furieuse-
ment par un garçon de banque, Pi-
rette se réveilla en sursaut .

— Voyez-vous cet individu dépe-
naillé qui vient ici pour dormir et
qui braille comme un écorché... Allez
oust ! dehors et plus vite que ça !

Poussé brutalement par derrière ,
Pirette se retrouva assis sur le trot-
toir , plus pauvre que jamais, riant
à pleine gorge de ce rêve magnifi-
que qui se terminait dans un plon-
geon sinistre et en queue de poisson.

— Pauvre Brizecorde avec qui je
partagerais ma croûte, dit-il philo-
sophe, brave compagnon de vache
enragée, si tu savais comme le veau
d'or vous change un homme !

Explication
Un jeune soldat se présente

devant son capitaine.
— Mon capitaine , dit-il , je vou-

drais bien une petite permis-
sion .

— Ah ! et pourquoi donc ?
— C'est pour aller enterrer

ma grand-mère.
— Vous me prenez pour un

imbécile î Ça fait un mois que
vous avez déjà eu une permis-
sion pour aller l'enterrer , votre
grand-mère !

— C'est que voilà mon cap i-
taine on l' avait enterrée vivante )

i

, . . . . . . .
Plaisirs du camping !

Mal gré lui
Le juge s'adressant à l'accusé :

i — Je vous ai dit cent fois que
je ne voulais plus vous revoir

1 devant moi , et vous recommen-
i cez !

— Ce n 'est pas de ma fauie ,
i Monsieur le juge , répond le pré-
i venu , j' ai bien exp li qué la chose

aux policiers mais ils m 'ont tout
i de même amené ici.. .

— C'est encore moi qui ai gagné
— cela fai t trois semaines de
moins !

i

i

i

— Je m'appelle Laure — L com- '
me luxe — A comme automobile —
U comme ultra — R comme race
et E comme émeraude...

(
Déviation professionnelle

— Comment etes-vous devenu i
peintre ? . demande un journaliste [
à un grand artiste.

— Oh ! c'est très simple ! c'est i
venu tout naturellement en fai- j
sant de la politique...

— De la politique ?
— Mais oui , à force d' en voir

de toutes les couleurs...
i

i

— Ne fais pas de bruit , Papa i
dort. ]

A l'école
L'instituteur interroge ses élè- i

ves en grammaire :
— Je me lave , tu te laves , il i

se lave... Qu 'est-ce que c'est ? ,
— C'est dimanche , Monsieur.

Comparaison
Le professeur Mondor était cé-

lèbre par ses répliques. Un jour ,
dans un dîner , un convive lui
dit : ;

— Il n 'y a pas de plus mau-
vais malades que les médecins.

Et Mondor de répondre :
— 11 n 'y a pas de plus mau-

vais médecins que les malades .

SOURIRES !



Un j our à la mer
Pirette, le vieux vagabond , dor-

mait beaucoup plus le jour que la
nuit. Les rigueurs de l'hiver l'ame-
naient presque journellement à la
Bibliothèque Nationale, salle de lec-
ture publique où la carte d'intro-
duction n'était pas exigée.

— C'est là-dedans que j' ai fait
mes plus beaux rêves, disait-il un
jour au gardien du square Louvois,
alors que , sur un banc, il se réga-
lait d'une saucisse plate sur un
quignon de pain.

Lorsque Pirette ronflait trop fort ,
un garçon de la bibliothèque venait
le secouer :

— Dites donc , allez jouer votre
belle musique autre part , est-ce que
vous vous croyez à l'asile de nuit ?

Un jou r que le garçon l'avait se-
coué plus fort que d'habitude , Pi-
rette laissa échapper un mot éner-
gique qui lui valut d'être mis à la
porte.

— Quoi , regimba notre homme, on
n'est pas ici dans le salon d'une
marquise !

— Je ne vous vois pas dans un
tel salon, risposta l'autre. En at-
tendant, filez et qu 'on ne vous re-
voie plus.

Ce jour-là , par un froid de canard,
Pirette gagna les grands boulevards
où des camelots vendaient la liste
officielle et complète des numéros
gagnants de la Loterie Nationale.

— Dire qu 'à c't'heure, y a des mil-
lionnaires qui ne connaissent pas
encore leur veine, fit-il en se di-
rigeant vers un grand établissement
de crédit où il allait quelquefois ré-
chauffer ses membres transis.

Il s'assit dans l'immense hall où
régnait un bruit de ruche.

Partout, des guichets, des gens
affairés qui allaient et venaient,
puis, çà et là , des garçons chaude-
ments vêtus de redingotes à boutons
dores, appelaient des numéros.

Affalé devant une caisse, Pirette
s'intéressa au flux et reflux des bil-
lets.

— Ah! si j 'avais gagné le gros lot !
se disait notre vagabond , on m'en
donnerait de quoi en fourrer dans
toutes mes poches de ces belles ima-
ges-là... Ce que j'en ferais des heu-
reux à mon tour ! Je resterais sim-
ple. Aucune ostentation. Ma main
serait tendue à tous ceux qui souf-
frent de la faim et de la soif . Je
voudrais me distinguer par ma phi-
lanthropie.

Et il fermait déjà ses petits yeux
de chien ratier, engourdi par une
chaleur lourde et malsaine, ne per-
cevant bientôt plus qu'un vague
bourdonnement berceur et soporifi-
que.

Soudain , l'homme du guichet ap-
pela :

— Numéro 312.496 série Z, Pirette.
Notre homme se présenta ému et

respectueux.
— Vous m'avez appelé, m'sieu ?
— Oui. votre billet a été reconnu

conte par Alphonse CROZIERE

authentique après examen. Je vais
vous compter les cinq millions.

Et l'homme, sous les yeux éblouis
de Pirette, aligna des liasses de bil-
lets.

Notre dévoyé en était pénétré d'al-
légresse.

Bourrant toutes ses poches des
précieuses vignettes, il salua et sor-
tit avec une fiévreuse précipitation ,
craignant qu 'on ne le rappelât pour
lui dire qu'il y avait erreur et lui
faire restituer le magot.

Il se transporta dans un grand
magasin où il se fit habiller des
pieds à la tête.

— Que dois-je faire de vos vieilles
hardes ? demanda l'employé du
rayon de confection.

— Un épouvantail à moineaux si
le cœur vous en dit, répliqua dédai-
gneusement Pirette.

Il sortit de l'établissement élégant
comme un nabab, chaussures ver-
nies, pardessus ouaté à col de four-
rure, chapeau mou en peau de singe.

— J'ai l'impression de briller com-
me un soleil , disait-il, fier comme
un paon.

Une grande bijouterie lui inspira
incontinent des goûts de luxe.

— Noblesse oblige , disait-il en en-
trant, Monsieur l'employé, montrez-
moi des bagues avec diamant, des
épingles de cravate avec perle... Je
peux payer, vous savez, j'ai de quoi.
Je pourrais même m'offrir un titre
de baron , de comte ou de marquis.

* * «
Un quart d'heure après, on pouvait

le voir se pavaner sur les grands
boulevards, un énorme cigare au bec.
Le trottoir n'était pas assez large
pour lui.

Et voilà qu 'un pauvre moutard
vint lui demander l'aumône !

Pirette le regarda en fronçant le
sourcil.

— Veux-tu bien te sauver, toi, bar-
bouillé !

Comme le gosse, bousculé par un
passant, heurtait de la tête notre
mauvais riche :

— Fais donc attention, grogna
celui-ci, tu vas me salir. Tu ferais
mieux d'aller travailler au heu de
mendier, fainéant.

Elles s'étaient évanouies dans la
fumée de son havane, ses belles dis-
positions philanthropiques. Se sou-
venait-il seulement avoir dit que
s'il était riche sa main serait tendue
à tous ceux qui souffrent de la
faim ?

Un peu plus loin, il fut assailli par
trois personnages munis d'appareils
de prise de vue.

— Nous vous avons Teconnu, mon-
sieur vous êtes le gagnant du gros
lot.

— Mais parfaitement, parfaite-
ment.

— Alors, permettez-nous de bra-
quer sur vous nos objectifs ?

— Je vous en prie, messieurs je

vous en prie, et dans toutes les po-
sitions, en vitesse comme au ralenti.

Il susurrait, ivre d'orgueil :
— Je vais voir ma tête au ciné-

ma, dans les journaux, ce qui vaut
mieux que de la voir aux mains de
l'exécuteur des hautes œuvres... Ah !
la fortune, que de jouissances cela
procure !

Lorsque vint l'heure du dîner, il
pénétra dans un grand restaurant,
aux environs de la Madeleine, et s'as-
sit à une petite table fleurie où une
lampe électrique avec abat-jour rose
projeta sur ses mains crasseuses une
douce clarté.

— Sapristi , je n 'ai oublié qu 'une
chose : prendre un bain. Tant pis,
ce sera pour demain. Mes ongles
portent le demi de ma deche, voila
tout, ceux qui ne seront pas con-
tents viendront me le dire.

Tandis qu 'il se régalait d'une bro-
chette d'ortolans sur lit de persil frit ,
il éprouva quelque émotion en voyant
grimacer une face bestiale derrière
une vitre. C'était celle d'un com-
pagnon de misère, le nommé Bri-
zecorde, près duquel il dormait quel-
quefois sous le pont de la Concorde ,
lorsque les asiles de nuit regor-
geaient de clients.

Que de fois tous les deux s'étaient
arrêtés devant ce chic restaurant
pour se réjouir la vue d'un joli dé-
cor mondain !

Pirette affecta de ne pas recon-
naître Brizecorde.

— Je pense bien que ce loqueteux -
là ne va pas me cramponner ou j e
le fais balayer par un agent... D'ail-
leurs, ce soir même, je pars pour Ni-
ce, il y a assez longtemps que je
brûle du désir de voir la mer... Gar-

— Je voudrais voir une bague de
fiançailles qui puisse supporter l'eau
do vaisselle et la paille de fer.

LA TERRE
vue du Spoutnik

Quand on nous demande quelle est
la forme de la Terre , nous répondons
habituellement sans trop réfléchir
qu 'elle est ronde. Mais combien d'en-
tre nous pourraient prouver qu 'il en
est réellement ainsi ?

La forme circulaire de l'ombre de
la Terre se déplaçant sur la Lune
au cours des éclipses, et l'apparition
graduelle au-dessus de l'horizon des
navires approchant des côtes , don-
nèrent aux Grecs de l'antiquité
l'idée que la terre sur laquelle ils vi-
vaient devait avoir la forme d'une
boule. Les preuves de la rotondité
de là Terre avaient été rassemblées
par Aristote il y a de cela environ
2500 ans.

Eratosthène, conservateur de la
célèbre bibliothèque d'Alexandrie ,
poète, philosophe et astronome, et à
peu près contemporain d'Aristote ,
htisa snn calcul des dimensions de la
Terre sur l'hypothèse qu 'il s'agissait
d'une sphère. Sa méthode était sim-
ple. Il avait remarqué à Syène (As-
souan) , en Haute-Egypte, qu 'à la
mi-été à midi , le soleil se trouvait
droit au-dessus de sa tête , et éclai-
rait l'eau jusqu 'au fond du puits le
plus profond. Si l'on observait le so-
leil au même moment à Alexandrie ,
l'angle qu 'il faisait avec la verticale
délimitait le cinquantième d'une cir-
conférence. Des droites tracées d'A-
lexandrie et de Syène au centre de
la terre auraient délimité le même
angle . En conséquence , raisonna Era-
tosthène, la distance de Syène à
Alexandrie doit être le cinquantième
de la circonférence terrestre, la lon-
gueur d'un méridien étant de cin-
quante fois cette distance (fig. 1).
Cela lui donna un chiffre de 39,750
kilomètres. Les mesures les plus ré-
centes de la circonférence du globe
indiquent 40,009 kilomètres.

La Terre n'est pas une sphère
parfaite

Newton, il y a trois cents ans, sa-
vait que la Terre ne pouvait être une
véritable sphère. Il en proposait la
preuve suivante : « Imaginons deux
puits communicants creusés jus-
qu 'au centre de la Terre, le premier
à l'un des pôles, l'autre à l'Equateur.
Si la Terre ne tournait pas, l'eau
serait au même niveau (mesuré à
partir du centre de la Terre) dans
les deux puits. Mais puisqu'elle tour-
ne, l'eau du puits foré à l'Equateur
s'élèvera , en vertu de la force cen-
trifuge, jusqu 'à ce que la pression
de l'eau supplémentaire accumulée
dans ce puits compense la perte de
poids due à la force centrifuge
(fig. 2 ) .

Le même phénomène doit inté-
resser les eaux des océans, et le
corps même de notre planète, puis-
qu 'il n'y a pas dans la nature de
corns absolument solides.

La Terre doit être en conséquence
légèrement aplatie aux Pôles , et lé-
gèrement bombée à l'Equateur , à
peu près comme une mandarine.

Au dix-huitième siècle, des ma-
thématiciens français apportèrent
la preuve de la théorie de Newton
sur l'aplatissement de la Terre aux
Pôles. Les mesures qu 'ils effectuè-
rent à l'Equateur et à l'intérieur du
Cercle polaire donnèrent une lon-
gueur de 40,009 kilomètres pour le
méridien , et de 40,075 kilomètres
pour l'Equateur.

Newton calcula le degré d'aplatis-
sement de la Terre en étudiant la
différence entre le rayon polaire et

le rayon equatonal , et obtint le
rapport de l/230e. Des calculs ulté-
rieurs donnèrent un rapport de
1, 300e, compte tenu de la densité
de la Terre, qui augmente avec la
profondeur. Accessoirement, ce fai t
démontre qu 'une connaissance ex-
acte des dimensions de la Terre peut
nous fournir des indications sur ce
qui se passe dans ses profondeurs.

Des lunes artificielles
pour mesurer la Terre

Aujourd'hui la manière la plus
simple et la plus précise de mesu-
rer la Terre consiste à observer le
vol des satellites artificiels. Les sa-

Théorie des deux puits imaginée par Isaac Newton a f in  de démontrer
que la Terre ne peut pas être une sphère par fa i te .



Rencontre avec Robert Bresson
Une analyse du « Procès de Jeanne d'Arc »

J'ai rencontré Robert Bresson,
alors que le ministre chargé des Af-
faires culturelles venait de décider
que son film , Procès de Jeanne
d'Arc, serait invité au Festival de
Cannes. On sait qu 'il y a rencontré
l'accueil enthousiaste qui fut réservé
au Journal d'un Curé de Campa-
gne à Venise, où il obtint , il y a
quelques années, le Grand Prix.

Sa Jeanne d'Arc se situe dans la
ligne où s'est engagé Bresson dès
son premier film , Les Anges du Pé-
ché et dont il n'a plus dévié depuis.
D'année en année, nous l'avons vu
s'adonner à un art de plus en plus
intérieur , de moins en moins pitto-
resque. On a reproché son caractère
glacé à ses Dames du Bois de Bou-
logne ; c'est qu 'il était fidèle à l'art
de Diderot qui l'avait inspiré, comme
il fut fidèle, dans Le Journal d'un
Curé de Campagne , à la pensée de
Georges Bernanos. Un Condamné à
mort s'est échappé et Pickpocket
sont conçus presque comme des do-
cumentaires.

Impression fausse, d'ailleurs, car
nul art n'est plus prémédité. Robert
Bresson pense à un film pendant
des mois, des années parfois, avant
de le réaliser. Mais il n'est pas de
ceux qui conçoivent tout dans le
moindre détail à leur table de tra-
tail ; il modèle ses acteurs, au stu-
dio, comme un sculpteur modèle la
forme ; il sait que l'œil impitoyable
de la caméra peut capter ce qu 'il y
a de plus profond, de plus secret
dans un être et c'est la raison pour
laquelle il n'utilise jamais des co-
médiens professionnels.

C'est à une étudiante qui lui a
paru correspondre au personnage
de Jeanne d'Arc, qu 'il a confié le
rôle central, quasi unique, de son
nouveau film. Elle est la fille d'un
membre éminent de l'Académie
française, le professeur Jean Delay,
et, lorsqu 'il l'a rencontrée par ha-
sard, il a su qu'elle était le person-
nage qu'il cherchait.

Son adversaire, l'eveque Cauchon,
est le peintre Jean-Claude Fourneau.

— Ce qui vous intéresse, lui ai-je
demandé, c'est l'intensité interne,
c'est de faire jaillir à travers un vi-
sage, les mouvements d'un corps,
la vie intérieure d'un personnage ;
comment y êtes-vous parvenu avec
Jeanne d'Arc, qui reste pour nous
si mystérieuse ?

B. — En choisissant dans les mi-
nutes du procès de condamnation
les répliques les plus caractéristi-
ques. Il n'est pas un mot qui n'ait
été réellement prononcé. Les inter-
rogatoires servent moins à rensei-
gner sur les événements qu 'à enre-
gistrer les mouvements de l'âme de
Jeanne.

— Tout de même, Procès de Jean-
ne d'Arc est un film historique ?

B. — J'ai supprimé à peu près
complètement le décor. Vous savez
que la plupart des interrogatoires

ont été menés dans la prison de
Rouen. J'ai trouvé, aux environs de
Paris, un cadre parfait : le château
de Meudon fut construit sur des
voûtes romanes qui ont été admira-
blement conservées et qui m'ont
fourni le cadre idéal pour situer
une action qui j'ai voulue toute
intérieure. Même la scène du sup-
plice a été tournée là. On ne voit
pas la place du Vieux Marché où
eut lieu le supplice mais seulement
le bûcher lui-même et, auprès de
lui, quelques prélats, quelques hom-
mes d'armes.

— Cette scène est bouleversante.
Et le film se termine sur une image
inoubliable , quand tout est consom-
mé et qu'il ne reste plus que le
poteau calciné où fut attachée Jean-
ne. Mais les historiens sont-ils d'ac-
cord sur cet extrême dépouillement ?

B. — La meilleure spécialiste de
Jeanne d'Arc, Régine Pernoud , m'a
assuré que je n'avais rien omis d'es-
sentiel et que tout ce procès qui dura
cinq mois se retrouvait ici dans ses
grandes lignes.

— En respectant les documents
authentiques vous avez donné à ce
drame une vérité que ne possèdent
pas des œuvres théâtrales comme
celles de Bernard Shaw ou de Jean
Anouilh ou même comme l'admirable
film de Dreyer qui était surtout fait
pour fournir un grand rôle à une
comédienne.

B. — Le style, le vocabulaire des
dialogues que j'ai utilisés sans rien
y changer sont admirables et je me
suis efforcé de conserver l'atmo-
sphère étrange du procès et le
rayonnement dégagé par Jeanne.
J'espère avoir su garder ce surna-
turel qui se manifeste même quand
elle est la plus humaine.

— Oui, le sommet du film est sans
doute la scène de l'abjuration, quand
Jeanne se laisse gagner par de
fallacieuses promesses et qu 'elle
avoue des actes dont elle n'est pas
coupable. Mais bientôt , elle se re-
prend...

B. — Les phrases de Jeanne ont
conservé leur pouvoir d'enchante-
ment. Harcelée , battue, injuriée, elle
a tenu tête aux plus savants théo-
logiens de son temps. Sa prudence,
sa finesse, son intelligence nous rem-
plissent toujours d'admiration. C'est
cela que j'ai voulu montrer.

— Vous n'êtes pas tendre pour le
tribunal ecclésiastique qui l'a con-
damnée ?

B. — J'ai indiqué que plusieurs
juges avaient quitté la salle d'au-
dience tant ils étaient révoltés par
la partialité du procès. Mais ce que
je puis vous dire, c'est que l'Eglise
d'aujourd'hui approuve mes concep-
tions. Le Cardinal Feltin, le Nonce
apostolique ont voulu voir le film
et je crois qu 'ils l'ont aimé.

G. CHARENSOL.

Variations du parcours d'un satellite artificiel observé à son périgée ( point le plus rapproché de la Terre)
et à son apogée (point le plus éloign é) .

teintes font le tour de la Terre en
décrivant une orbite en forme d'el-
lipse, ce qui fait que la distance qui
les sépare de la Terre change cons-
tamment. Si la Terre était une
sphère parfaite, le satellite passerait
aux mêmes points à l'apogée et au
périgée de chaque parcours (par
rapport évidemment aux étoiles
fixes). Ou, pour dire les choses au-
trement, si le périgée du satellite
était visible de la Terre dans l'ali-
gnement d'une étoile fixe donnée.
cet alignement serait le même r
chaque parcours.

En réalité, le périgée d'un satel-
lite décrivant ses orbites autour de
la Terre change à chaque parcours
et fait peu à peu le tour du globe ;
l'amplitude de ce déplacement dé-
pend de l'aplatissement des pôles, et
de l'angle entre le plan de l'orbite
du» satellite et celui de l'équateur
terrestre — plus cet angle est petit,
plus grand est le déplacement. Le
mouvement du périgée (ou apogée)
de l'orbite autour de la Terre per-
met donc aux mathématiciens de
déterminer la forme exacte de la
Terre. (Fig. 3.)

Quand le satellite est en vol on
note chaque fois sa position ; la dif-
férence entre l'apogée des deux or-
bites donne l'angle de déplacement
du périgée. Connaissant cet angle,
la distance moyenne séparant le sa-
tellite du centre de la Terre, le temps
qu 'il met à décrire une orbite et la
déclinaison du plan orbital par
rapport au plan équatorial de la
Terre, un astronome pourra calcu-
ler l'aplatissement du globe au
moyen de formules mathématiques.
Des calculs précis en quelques mois

Vers 1920 le savant américain Hay-
ford passa plusieurs années à ana-
lyser des informations géodésiques
accumulées pendant des dizaines

d'années, et calcula que l'écart en-
tre le rayon polaire et le rayon
équatorial de la Terre était l'unité
pour 297. En 1920, un groupe de
géodésistes soviétiques dirigé par F.
Krasovsky parvint au bout d'années
de travail au résultat de 1 unité
pour 298,3. En quelques mois, les ob-
servations du satellite russe Spout-
nik LI, et du satellite américain
Vanguard I donnèrent le résultat
de l'unité pour 298,2.

L'observation des satellites artifi-
ciels s'effectue en Union Soviétique
à partir de centaines de stations.
La position des engins dans l'espace
est notée par l'observation visuelle
et par les photographies prises au
moyen d'appareils de précision spé-
cialement conçus. Ces observations
ont fourni de nouveaux renseigne-
ments sur la forme île la Terre.

Nous savons que la Terre n'est pas
un simple sphéroïde aplati. L'Equa-
teur n'est pas un cercle parfait ;
il est légèrement aplati sur deux
côtés, et son plus grand diamètre
se situe approximativement sur le
méridien de Prague. En fait, la dif-
férence est rninime : environ 200
mètres.

En observant avec soin le déplace-
ment du périgée de l'orbite d'un sa-
tellite, les savants ont découvert que
l'hémisphère nord est « plus haut »
que l'hémisphère' sud, et que la dis-
tance entre le centre de la Terre et
le Pôle nord est plus grande de 30
à 60 mètres que celle séparant le
centre de la Terre du Pôle sud.

Les satellites révéleront les secrets
de la Terré

L'étude de la Terre à l'aide de
petits satellites ouvre d'importan-
tes perspectives. Si nous connaissons
exactement le déplacement d'une
de ces petites lunes et mesurons

sa position simultanément de deux
points du sol, nous pouvons mesu-
rer la distance entre ces deux points
à quelques centimètres près. En
situant les points d'observation dans
les divers continents et en répétant
sur plusieurs années ces opérations,
nous pourrons savoir si les positions
de l'Eurasie, de l'Amérique, de l'Afri-
que et de l'Australie sont fixes
ou si ces continents dérivent au-
tour du globe.

Les changements décrits plus haut
dans l'orbite des satellites (le mou-
vement du périgée) sont causés par
la plus grande concentration de la
masse dans le voisinage de l'équa-
teur, et le léger aplatissement. Cette
masse excédentaire par rapport à
la masse principale de la Terre aide
à pousser le satellite hors d'une or-
bite elliptique « régulière » autour
de la Terre. Il en découle que la
route d'un satellite changera à cha-
que fluctuation de la poussée gra-
vitationnelle de la Terre, ce qui lui
permettra de « sentir s> les dépôts
importants de substances particuliè-
rement lourdes ou légères enfouies
loin sous la surface terrestre.

Ceci montre bien que même l'ob-
servation du vol de petites lunes
artificielles ouvre de larges pers-
pectives à l'observation de l'intérieur
de la Terre. Des savants pourront
peut-être ainsi apprendre quelque
chose de l'Atlantide, ce continent
qui, selon des légendes remontant
à l'époque de Platon, disparut sous
l'océan et excite encore les imagi-
nations d'aujourd'hui. Les conti-
nents et les mers sont faits de ma-
tériaux différents, et si un conti-
nent repose sous les eaux...
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Tél. (031) 31150

NOUVEAU! Charmey - les Dents Vertes
Altitude 1650 m

Restaurant
Panorama de la Gruyère

Sténodactylo
pour la coiTespondance française
est à repourvoir tout de suite ou
date à convenu-.

Place stable et bien rétribuée pour
employée expérimentée et possé-
dant si possible connaissances de la
langue allemande .

Offres avec photo, certificats, réfé-
rences et prétentions à

U. A M M A N N
Ateliers de Constructions S.A.

LANGENTHAL

r-MIGROS—i
Neuchâtel

cherche

pour l' entretien et la réparation des installations
frigorifiques dans ses succursales

monteur sur frigo
expérimenté, ainsi qu'un

serviceman- livreur
pour la livraison et l'installation d'appareils de
ménage, pour l'exécution de travaux de répara-
tion et de service de routine.

Nous demandons bonnes connaissances de la
partie électrique , permis de conduire A, ainsi que
de bonnes références de travail.

Places stables bien rétribuées, semaine de 5 jours ,
contrat collectif de travail et caisse de pension.

Demander notre formule d'inscription ou faire
offres de services au Département du Personnel
MIGROS, rue de l'Hôpital 16, Neuchâtel, tél. (038)
5 89 77.

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

Banque
de Crédit

S. A.
11, rue d'Italie

GENEVE
Tél. (022) 25 62 65

Mobilier
complet

neuf de fabrique,
soit : 1 chambre à
coucher : 2 lits ju-
meaux, 2 tables de
nuit, 1 armoire trois
portes, 1 coiffeuse
avec glace, 2 som-
miers métalliques, 2
protège-matelas, 2
matelas à ressorts, 1
salle à manger : un
buffet , 1 table, 4
chaises, 1 salon : 1
canapé, 2 fauteuils,
1 guéridon. Le tout
soit 22 pièces, à en-
lever pour 1980 fr.
Livraison franco.
Crédit. Garantie.

Meubles GRABER
Au Bûcheron

La Chaux-de-Fonds

Dans ville romande à remettre

commerce de graines
moyen, belle clientèle, bonne situation.
Facilités de paiement , mise au courant.
Ecrire sous chiffre OFA 7022 L. à Orell
Fiissli-Annonces, Lausanne.
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Au reuoir cher et tendre
époux , papa et grnnd-papa ;
que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon.

Madame Emile Matthey-Roul-
Içt ;

Madame Simone Matthey et sa
fille , Mademoiselle Nicole
Wehren,

ainsi que les familles parentes
et alliées, ont le grand chagrin
de faire part à leurs amis et
connaissances du décès de

Monsieur

Emile MATTHEY
RETRAITE PTT

leur très cher et regretté époux ,
papa, grand-papa , oncle, cousin,
parent et ami, enlevé subite-
ment à leur tendre affection,
aujourd'hui, jeudi, à Abano,
dans sa 73ème année.

La Chaux-de-Fonds, le 26 juil-
let 1962.

L'incinération aura Heu le lun-
di 30 juillet à 10 heures.

Culte au domicile à 9 h. 30 .
Une urne funéraire sera dé-

posée devant le domicile mor-
tuaire :

RUE DU SUCCÈS 25.
Le présent avis tient lieu de
lettre de faire-part.

Faire-part deuil - Imp. Courvoisier S. K.

Repose en paix , cher papa.
Tes souffrances sont ter-
minées.

Monsieur et Madame Christian
Fleischmann-Racine, à Hau-
terive ;

Monsieur et Madame Jean Ban-
delier-Fleischmann, à Neu-
châtel ;

Madame Veuve Albert Fleisch-
mann et ses enfants :
Monsieur et Madame André

Matile-Fleischmann et leur
fils à CorceUes ;

Monsieur Jacques Fleischmann;
Les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

CHRISTIAN
FLEISCHMANN
leur cher époux, papa, grand-
papa, arrière-grand-papa, frère,
oncle, parent et ami, que Dieu
a repris à Lui, à l'âge de 75 ans,
après une longue et pénible ma-
ladie.
Hauterive, le 27 juillet 1962.
(Rouges-Terres 21).

Je suis la Résurrection et la
Vie. Celui qui croit en moi
vivra quand même il serait
mort . fean 11, o. 27.

L'incinération, sans suite, aura
lieu lundi 30 juillet.
Culte à la Chapelle du Créma-
toire à 14 heures.
Domicile mortuaire : Hôpital des
Cadolles.
Cet avis tient lieu de lettre de
faire-part.

REMERCIEMENTS

La famille de Madame
Marguerite CALAME-GUÉNIAT

très touchée des nombreuses
marques de sympathie et d'af-
fection qui lui ont été témoi-
gnées en ces jours de cruelle sé-
paration, et dans l'impossibilité
de répondre à chacun , exprime à
toutes les personnes qui l'ont
entourée, ses remerciements sin-
cères et reconnaissants.
Les Geneveys-sur-Coffrane, juil-
let 1962.

Je suis la Résurrection et
la Vie. Jean 11, o. 25.

Madame et Monsieur Philippe
Robert , leurs enfants et pe-
tits-enfants ;

Monsieur et Madame John Du-
bois, leurs enfants et petits-
enfants ;

Monsieur Charles Dubois ;
Monsieur Albert Jacot , ses en-

fants et petits-enfants,
ainsi que les familles parentes
et alliées ont la profonde dou -
leur de faire part du décès de

Madame

SAMUEL MOSER
née Marguerite Dubois

leur très chère sœur, belle-
sœur, tante, nièce, cousine et
amie, qu'il a plu à Dieu de re-
prendre à Lui après une courte
maladie, dans sa 76ème année.

Le Locle, le 27 juillet 1962.

Et le soir étant oenu , le
Maître dit : Passons sur
l' autre rioe. Marc 4, o. 35.

L'incinération aura lieu lundi
30 juillet à 11 heures, au Cré-
matoire de La Chaux-de-Fonds.
Culte à 10 heures à la Maison
de Paroisse du Locle.
Le corps repose à la Chapelle de
l'hôpital.
Domicile de la famille : Le Voi-
sinage 4, sur Le Locle.
Cet avis tient lieu de lettre de

I 

faire-part.

1

Nous cherchons pour notre bureau de vente

technicien-électricien .
de langue maternelle française
avec bonnes notions d'allemand.

Le travail comprend : l'élaboration d'offres con-
cernant l'appareillage électrique, commandes
automatiques et tableaux de distribution, et la
correspondance avec la clientèle suisse et avec
les pays de langue française.
Faire offres manuscrites avec curriculum vitae,
copies de certificats, photo, prétentions de salai-
re et date d'entrée possible à

HBHHHHI CARL MAIER & Cie

ISJ W l  Fabrique d'appareils électri ques
MH lT i I et d'ensemble de distribution
bBBlM SCHAFFHOUSE

PRÊTS
sans caution Jus-
qu'à Fr. 2000.- sont
accordés à ouvriers
employés ou fonc-
tionnaires solvables
Modes de rembour-
sement variés. Bu-
reau H. Graz S. A.,
rue du Tunnel 15,
Lausanne. Tél. (021)
23 92 57.

canot
moteur

mod. suédois, hors-
bord 35 CV, à vendre
d'occasion.
Tél. (037) 6 33 24.

CHAMBRE meublée
ou petit studio est
demandé. — Faire
offres au Garage des
Entilles, tél. 218 57.

PERDU mercredi ja-
quette dame grise-
noire entre le chalet
« Les Reprises » et
Bellevue. — La rap-
porter contre récom-
pense Petites Cro-
settes 43, tél. (039 .)
2 89 63.

A Estavayer-
le-Lac

à vendre magnifique
parcelle de 1000 m2.
Vue imprenable sui-
te lac. Eau, électri-
cité sur place.
Ecrire sous chiffre
L 137 371 X, Publi-
eras, Genève.

Nous cherchons
une secrétaire

de langue maternelle française , ayant de bonnes
connaissances de l'allemand, âgée de 20 à 30 ans.
Nous demandons une bonne culture générale, le
goût de la traduction de l' allemand en français ,
quelque pratique de l'allemand parlé, la capacité
de travailler de manière indépendante.
Nous offrons une rémunération correspondant
aux capacités , des prestations sociales étendues ,
la semaine de 5 jours, l'occasion de parfaire sa
formation professionnelle.
Date d'entrée à convenir.
Adresser offres manuscrites avec curriculum vitae,
copies de certificats, photographie et prétentions
de salaire à

L'UNION SUISSE DES COOPERATIVES DE
CONSOMMATION, SERVICE DU PERSON-
NEL, CASE POSTALE, BALE 2.

nouveau
à notre station service Mobil

Dès maintenant, nos graissage sont effectués
uniquement avec MOBILGREASE SPECIAL
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^^^̂ ^  ̂ Exigez chez nous un graissage moderne avec :
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vous rajeunirez votre voiture î

Jean-Louis Loepfe Tél. 29110

Une annonce dans « L ' I M P A R T I A L »
assure le succès

D̂UVETS ^belle qualité,
mi-duvet,
120 X 160 cm.

Fr. 29.—

Couverture
laine

150 X 210 cm.
Fr. 19.—

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

V. LAUSANNE -̂



UNE LUEUR D'ESPOIR
Alger, terrain neutre où

l'on recherche une entente
Khedda, Khider et Krim s'y trouvent réunis

Paris , le 28 juillet.
Al ger, si délaissé ces derniers jours ,  est devenu le centre vers lequel

convergent les représentants des tendances opposées. La plupart des mi-
nistres du G. P. R. A., qui l'avaient quittté, sont subitement revenus. Ben
Bella y a envoyé son plus proche collaborateur , Khider. Enfin , Belkacem
Krim a quitté son fief de Kabylie pour se rendre dans la capitale. De
toute évidence, on s'efforce de renouer. Mais y parviendra-t-on ?

C'est l'arrivée de Khider a Alger
qui a été le fait le plus saillant. Il
a rencontré Ben Khedda, président du
G. P. R. A., et Ben Tobbal , ami de
Belkacem Krim. Selon certains bruits,
Ben Bella l'aurait chargé de proposer
un élargissement du « bureau politi-
que » récemment créé par lui , en lui
adjoi gnant des militants.

( "ï
De notre correspondant de Paris,

par téléphone
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Ben Bella serait moins
sûr de lui

L'ancien prisonnier du Château
d'Aunoy aurait décidé de se montrer
plus soup le à la suite d'un sondage
individuel auquel il aurait procédé
auprès des membres du C. N. R. A.
(Parlement du F. L. N.). Il se serait
aperçu qu'il n'y disposait pas de la
majorité des deux tiers nécessaire
pour approuver ses actes. De plus,
les graves incidents de Constantine
n'ont pas été favorables à sa cause.
Enfin, les échos parvenus de Paris
prouveraient que la France ne reste-
rait point passive si l'anarchie per-
sistait.

Les Kabyles forment un
« comité de défense »

Mais quelle sera l'accueil du G. P.
R. A. ? Ben Khedda et plusieurs de
ses cocllègues sont favorables à une
transaction . D'autres semblent irré-
ductibles. C'est le cas des représen-

tants de la Kab ylie. Belkacem Krim
et Boudiaf , qui viennent d'annoncer
la création d'un « comité pour la
défense de la révolution », nettement
anti « ben belliste ». Ils ont aménagé
leur réduit pour lutter « jusqu'à la
mort ». Mais si on ne les attaque pas.
ils ne bougeront pas.

Libérations de Français
Si l'on parvenait à s'entendre, Ben

Bella pourrait être à Alger dans les
premiers jours de la semaine pro-
chaine. Tous les leaders semblent
comprendre — ceux d'Alger comme
ceux d'Oran ou de Tizi-Ouzou —
qu'ils n'ont plus beaucoup de temps
à perdre, car le pays est sur la voie
de la désagrégation. On s'attend à
des dé parts massifs d'Européens. C'est
pour rassurer ceux qui restent que
les autorités d'Oran, suivant l'exem-
ple de celles d'Alger, ont libéré 25
Français disparus, ce qui fait au to-
tal 48. L'exécuti f provisoire a an-
noncé hier que M. ChoIIet , président
de la Confédération du patronage al-
gérien, avait été retrouvé et qu'il

était en bonne santé. Sa disparition
avait provoqué une émotion consi-
dérable.

L'attitude de Paris
Des militaires français ont égale-

ment disparu. Le ministre des armées,
M. Messmer, ayant dit devant la com-
mission de la défense de l'Assemblée
nationale que la France pourrait mon-
ter une expédition pour aller les cher-
cher, cela a provoqué de l'inquiétude
chez les nationalistes algériens. M.
Yazid , ministre de l'information, qui
était de passage hier à Paris, a eu
beau dire que la France n'était plus
en droit d'intervenir, l'avertissement
a été retenu. Il en a été de même
du projet de regroupement des Fran-
çais avant leur rapatriement, ce qui
signifierait la fin de l'aide à l'Algérie
indépendante.

Des ministres
démissionnent

Signalons le passage à Paris, au
cours de la journée d'hier, de deux
anciens ministres du G. P. R. A. : Saad
Dahlab, qui détenait le portefeuille
des affaires étrangères, mais avait
donné sa démission ; et Ait Ahmed,
ministre d'Etat , qui a annoncé qu'il
se retirerait de « tous les organismes
de la révolution », c'est-à-dire du
G.P.R.A. aussi bien que du C.N.R.A.

T. D.

Une guêpe provoque un accident: 6 blessés
LYON , 28. - UPI - Hier soir, vers

17 heures, à la sortie de St-Paul-de-
Varax, une automobile conduite par
un étudiant âgé de 19 ans, demeu-
rant à Stuttgart , est entrée en colli-
sion avec une voiture qui venait en
sens inverse. Le jeune conducteur
avait été piqué par une guêpe et avait
perdu le contrôle de sa voiture.

Dans la collision, la sœur du pilote
de la voiture allemande et un passa-
ger ont été sérieusement blessés. Dans

l'autre voiture , conduite par M. Piru-
jever, de Mirnande , les quatre per-
sonnes ont été également hospitali-
sées.

Un bébé électrocuté
HAYANGE , 28. - UPI - Le peti t

Jean-Luc Wiesen , 14 mois, de Algran-
ge (Moselle) jouait joyeusement hier
matin dans l'appartement après être
resté allongé plusieurs semaines à la
suite d'une fracture de la jambe. Sou-
dain , l' enfant saisit une rallonge du
réfri gérateur paternel et s'écroula au
sol en poussant un cri terrible.

Il venait d'être frapp é mortelle-
ment par une décharge de 220 volts ,
le fil étant dénudé.

Le gang de la drogue
avait de l'audace

CHICAGO , 28. - UPI - Un grand
jury fédéral a incul pé hier 38 per-
sonnes — dont 34 employ és ou an-
ciens emp loy és des postes — de trafi c
de stupéfiants.

Le gang avait établi son quartier
général dans l ' immeuble de la poste
centrale de Chicago , juste un étage
au-dessus des services du Bureau fé-
déral des narcoti ques, le principal
organisme chargé de la lutte contre
les trafi quants de drogue aux Etats-
Unis.

On retrouve 35 tableaux, voles a Londres
Parmi eux, de précieux Monet , Toulouse-Lautrec , Picasso

LONDRES, 28. — ATS-AFP. — Les
trente-cinq tableaux d'une valeur
totale 'de 350,000 Livres sterling vo-
lés dans la nuit du 10 au 11 juillet
à la Galerie O'Hana , dans le quar-
tier de Mayfair , en plein centre de
Londres, ont été retrouvés intacts
hier matin dans un appartemen t de
New Barn Street, dans le quartier
londonien de Plaistow.

Deux hommes — John David Ter-
ry, 30 ans, et Uilliam Bedford , 30
ans également — qui étaient encore
au lit lorsque les policiers ont fait
irruption dans l'appartement, ont
été arrêtés.

Parmi les trente-cinq toiles re-
trouvées, on compte dix œuvres "de
Renoir , de Monet, de Toulouse-Lau-
trec, de Picasso et de Bonnard.- Elles
avaient été prêtées pour la plupart
à la Galerie O'Hana par des col-
lectionneurs français et américains
pour une exposition de peintures
impressionnistes et de l'Ecole de
Paris.

Le vol — le plus important qui
ait jamais eu heu en Angleterre —
avait été découvert le matin du 11
juillet par une femme de ménage.
Selon les inspecteurs, les cambrio-
leurs étaient passés par une cour
intérieure et avaient littéralement
déménagé la galerie en emportant
un à un les tableaux — certains pré-
alablement enlevés de leurs cadres
— jusqu 'à un camion stationné à
proximité.

Pour Scotland Yard , le vol avait
eu lieu en fin de soirée, c'est-à-dire
à une heure où le quartier de May-
fair est particulièrement animé.

Estimant que les voleurs ne pou-
vaient pas trouver de débouchés
en Grande-Bretagne pour ces œu-
vres, la police avait établi une stric-
te surveillance dans tous les ports
et les aérodromes du Royaume-Uni.
L'enquête était dirigée par l'inspec-
teur chef i Charles Cudmore . de la
brigade criminelle de Londres.

Impasse à Bruxelles.
Hier à Bruxelles, les discussions

entre les ministres du Marché com-
mun et les représentants de la
Grande-Bretagne se sont poursui-
vies, mais elles n'ont abouti enco-
re à aucun résultat. On parle mê-
me, et de plus en plus , d'impasse
quasi totale. C'est sur les questions
agricoles que l'on bute. Et pour-
tant, les « Six » s'étaient montrés
aussi « arrangeants » que possible
envers les souhaits de l'Angleterre .
Mais le délégué de celle-ci , M.
Hearth, a estimé qu'ils n'étaient
pas allés assez loin pour lui don-
ner satisfaction ! Il est vrai que
Londres est exigeant. Mais cela
risque for t  de compromettre les
négociations en cours.

Au cours de la séance, plusieurs
chefs de délégations sont interve-
nus pour démontrer aux représen-
tants britanniques que les « Six »
ne peuvent pas aller plus loin dans
leur proposition sans mettre en
danger le traité de Rome et les
accords de Bruxelles sur l'agricul-
ture, soit en fai t , l' ensemble du
March é commun.

Ce qu'accorderaient les Six.

Au cours de son intervention, le
professeur Walter Hallstein, s'est
attaché à démontrer que les pro-

positions européennes représen-
taient des concessions substan-
tielles , par exemple en ce qui con-
cerne les accords mondiaux et la
politique des prix. Les « Six » ont
fai t  aux Britanniques, dans le do-
maine des exportations agricoles
des pays du Commonwealth riche
(Canada , Australie , Nouvelle Zé-
lande) , des « propositions uniques
dans l'histoire économique inter-
nationale », a-t-il dit.

Difficultés intérieures aussi.

Les débats ont pris f i n  à minuit
sans que l'on ait réussi à trouver
un terrain d'entente. Du côté bri-
tannique, on parlait ouvertement
de « crise ». Les « Six » ont en ef -
f e t  fa i t  preuve d'unité et opposé
un front  sans faille aux préten-
tions britanniques. On igno-
re encore comment l'on sortira de
l'impasse. Il faudra des conces-
sions, mais qui les fera ? Le gou-
vernement de M. Macmillan , qui se
heurte à ces di f f icul tés  sur le plan
international, en connaît égale-

ment sur le plan intérieur. Avan t-
hier, à la Chambre des Communes,
des attaques tout à fait  inhabituel-
les de ton en un tel lieu ont été
menées contre le premier ministre,
dont la démission f u t  nettement
réclamée et à qui l'on reprocha
d' avoir conduit le pays dans une
terrible impasse économique. M.
Gaitskell , leader de l'opposition , ne
mâcha, p as ses mots. Or on an-
nonce cette nuit que le prochain
congrès du pa rti travailliste, qui
aura lieu en octobre, devra débat-
tre du « pour » ou du « contre » de
l'entrée de la Grande-Bretagne
dans le Marché commun. Il semble
que l 'attitude de la majorité des
syndicats à ce propos soit néga-
tive, mais des divergences de vues
à ce sujet paraissent encore divi-
ser les dirigeants du parti. Or
AFP relève à ce propos que la pers-
pective d'un débat européen aussi
bruyant et passionné que celui, par
exemple, qui opposa en 1960, ad-
versaires et partisans du désarme-
ment nucléaire unilatéral ne sera
pas accueillie sans inquiétude , pen-
se-t-on, par M . Hug Gaitskell en un
temps où le Labour compte beau-
coup sur ce congrès, peut-être pré-
électoral , pour o f f r i r  au pays l'i-
mage d'un grand parti uni, seul
capable de prendre le pouvoir.

J. Ec.

-propos ^
N

AGEN, 28. - ATS - Une tri ple
noyade dans le Lot s'est produite à
La Poujade, dans le département du
Lot-et-Garonne. Une embarcation de
fortune dans laquelle se trouvaient
un enfant de 12 ans et son cousin
âgé de 19 ans, a chaviré. Le père de
l'enfant de 12 ans se lança aussitôt
dans les flots mais il fut emporté
comme les deux naufragés. L'accident
a fait ainsi trois morts.

Triple noyade

EPINAL, 28. — ATfc>-AD\F. — un
commissaire principal de la sécuri-
té publique d'Epinal , M. Mathieu Ru-
tali, a été tué et un policier griè-
vement blessé en voulant arrêter
un cambrioleur.

Le commissaire et deux brigadiers
s'étaient rendus dans une maison de
la banlieue d'Epinal pour arrêter un
cambrioleur qui s'y était réfugié.

Alors que les policiers ouvraient ,
avec l'aide d'un serrurier, la porte
de la cave, plusieurs coups de feu
claquèrent. Atteint de six balles,
le commissaire Rutali s'écroulait. Il
avait été tué sur le coup , un des
brigadiers qui l'accompagnait tom-
bait à son tour grièvement blessé de
plusieurs balles.

L'autre agent, qui n'avait pas été
touché , tira une rafale de mitrail-
lette , atteignant le malfaiteur qui
se tenait au fond de la cave et le
tuant net. Deux des complices de ce
dernier qui se trouvaient avec lui
ont été arrêtés.

Un commissaire tue
par un cambrioleur

En Pologne

VARSOVIE , 28. - ATS - Reuter -
Une tempête s'est abattue dans la
nuit de jeudi sur le centre de la Po-
logne, dans la région de Bydgoszcz ,
entraînant la mort de cinq personnes
et faisant de nombreux blessés. Une
pluie torrentielle a inondé les villes ,
les voies de chemin de fer et les
routes. Plusieurs lignes électri ques à
haute tensiin ont été coupées. Des
immeubles ont été endommagés. La
pluie fut parfois accompagnée de
grêle. Certains grêlons avaient le dia-
mètre d'œufs de pigeon.

Des jumeaux difformes
à cause de tranquillisant

NEW-YORK , 28. - ATS - Reuter '-
Une femme de Long-lsland. qui avait
pris des ca lmants  au thal idomide , a
donné le jour à des jumeaux di f for-
mes. M. George James , premier  sup-
pléant du commissaire à la Santé de
la ville de New-York, a déclaré qu 'il
s agissait là du premier cas de mal-
formation physique de nouveaux-nés
sur le territoire de la ville.
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Tempête : 5 morts

jj En page 3 : Un enfant  déchiqueté §
H par une machine aux Ponts- S
g de-Martel. 1
g En page 7 : Sécheresse au Tessin. S
S En page 3 : Au camp de vol à I

voile des Ep latures.
1 En page 9 : Suède et I tal i e à :|

égalité en Coupe Davis.
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Aujourd'hui... i

en Allemagne occidentale
HAMBOURG, 28. — ATS-DPA. —

Un ouragan , atteignant par mo-
ments 150 kmh, a sévi la nuit de
jeudi à vendredi sur l'Allemagne oc-
cidentale et a causé de graves dé-
gâts, surtout dans le Harz et à Nu-
remberg.

Cet ouragan , poussant du nord au
sud son front d'air froid, a découpé
de larges clairières dans les forêts.
Des dizaines de milliers d'arbres ont
été déracinés dans les forêts et blo-
quaient les routes de l'Herzgebirge.

A Nuremberg aussi, les éléments
déchaînés ont déraciné de nombreux
arbres et provoqué la chute d'écha-
faudages, tandis qu'ils dévastaient
aux limites de la ville 'des champs
de blé entiers. L'ouragan a été ac-
compagné ' d'un bref , mais violent
orage.

Dans le nord-ouest de l'Allemagne,
l'ouragan a été précédé jeudi de
pluies diluviennes.

C'est avec angoisse que les agri-
culteurs des districts bavarois de
Bad-Aibling et de Rosenhaim assis-
tèrent à la chute de pluies torren-
tielles, qui ne s'arrêtaient pas. Tou-
tefois , dans cette région, il ne grêla
pas, alors que la grêle causait de
gros dégâts dans d'autres régions
de la Haute-Bavière et en Souabe,
anéantissant une grande partie des
récoltes. Des fusées lancées dans les
nuages de grêle et dégageant dés
particules d'iodure d'argent firent
fondre lesdits grêlons dans les nua-
ges, les transformant en pluie rela-
tivement inoffensive.

Ouragan , orages
de grêle

D'accord avec la Suède et la Suisse

Les documents sont reçus aujourd'hui à Bruxelles

VIENNE , 28. — ATS-DPA. — Le
ministre autrichien des affaires
étrangères Bruno Kreisky remettra
samedi à Bruxelles un document de
20 pages au Conseil des ministres
de la Communauté économique eu-
ropéenne qui constitue la demande
d'association de son gouvernement
au Marché commun.

M. Kreisky a déclaré vendredi à
Vienne . que ce document avait été
élaboré en étroite collaboration
avec la Suède et la Suisse. « A notre
retour de Moscou , nous n 'avons pas
changé un mot à ce document , mis
au point d'ailleurs un mois et demi
auparavant. »

M. Kreisky a relevé que les actes
déclaratifs adjoints à la demande
d'association du gouvernement au-
trichien du 12 décembre 1961 ne con-
tenaient aucune nomenclature des
dérogations souhaitées par l'Autri-
che. Il a d'autre part souligné que
les trois neutres devaient pouvoir

disposer d'un droit précis de dénon-
ciation du traité « qui s'inspire ex-
clusivement de la situation que crée
la politique de neutralité suivie par
ces Etats ».

M. Kreisky a précisé que les actes
déclaratifs contenaient une indica-
tion précise sur les engagements
assumés par l'Autriche dans ses
échanges commerciaux avec les
Etats de l'Est et d'autres pays qui
n 'appartiennent ni à la C. E. E. ni à
l'A. E. L. E.

M. Kreisky a qualifié les neutres
de l'A. E. L. E. de « puissance éco-
nomique non-négligeable » et relève
que la Suisse, la Suède et l'Autriche
avaient acheté en 1961 pour 3,8 mil-
liards de dollars au March é com-
mun .

Les actes déclaratifs présentés par
l'Autriche ne contiennent aucune
proposition sur la forme d'associa-
tion.

L'Autriche demande son association
au Marché Commun


