
Le p ays de Neuchâtel vous accueille avec j oie

Depuis quelques semaines, les tou-
ristes entrant en Suisse aux postes
f r o n t i è r e s  franco-neuchâtelois.
éprouvent un agréable autant que
sympathique premier contact avec
notre touristique Helvétie.

Aux douanes du Col-des-Roches,
des Pargots (Les Brenets) , de Biau-
fond et de Meudon (Les Verrières) .

l'Office neuchâtelois du Tourisme
(ONT) , à Neuchâtel , a fait dessiner
par l'excellent graphiste neuchâte-
lois Alex Billeter et réaliser par une
entreprise du canton le panneau
que vous présente notre photo prise
l'autre jour à la douane suisse des
Pargots.

Traité avec humour, mais précis
tout de même, livrant en une lecture
aisée et agréable les premiers ren-
seignements que le touriste aime à
trouver en entrant dans un pays
inconnu, ce panneau de métal joli-
ment décoré fait en outre la joie
des touristes étrangers.

Ils y trouvent une représentation
simplifiée de notre canton avec son
réseau routier principal et les voies
d'accès à l'intérieur de la Suisse.
tandis que les amusants personna-
ges attirent l'attention sur quelque
spécialité culinaire célèbre, des pro-
duits de la terre ou des industries,
enfin sur les vertus toniques du Ju-
ra ou les plaisirs de la baignade au
lac. En outre , des lettres R montrent
où le touriste peut , dans le canton ,
obtenir en tout temps des renseigne-
ments auprès du bureau central de
l'ONT ou de ses succursales régio-
nales.

Ces panneaux sont une parfaite
réussite graphique et touristique et
l'ONT est à féliciter pour son initia-
tive qui — les quelques échos qui
nous sont parvenus le prouvent —
est vivement appréciée des touristes
étrangers qui aiment à être accueil-
lis avec estime et bienveillance.
(Photo C. Mz.) G. Mt-

Les misères de I agriculture soviétique
Inquiétudes au-delà du rideau de fer

Paru , le 30 -juillet.
L'homme de la rue occidental de-

meure quelque peu perplexe à la lec-
ture des nombreuses informations
provenant de l'URSS sur la pénurie
alimentaire que connaît ce pays, 17
ans après la f i n  de la guerre. En e f -
f e t , la presse soviétique ne dissi-
mule guère son inquiétude devant
les perspectives du ravitaillement,
alors même que la récolte de cé-
réales s'annonce assez bonne. Quant
au gouvernement de M.  Kroucht-
chev, il a publié au cours du mois
de juillet plusieurs appels pressants ,
demandant aux responsables de l'a-
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griculture , aux paysans et aux mé-
caniciens de se considérer en un vé-
ritable état de mobilisation pour as-
surer , sans pertes , les travaux de la
moisson. Dans d' autres pays , en e f -
f e t , poin t besoin d'Inciter of f iciel le-
ment les paysans à travailler. Ils
savent ce qu 'ils ont à faire.

Une tâche ardue.
C'est au Kazakhstan , dans le pays

des terres vierges défrichées , que la
situation parait la plus compromise.
Le problème qui se pose dans cette
république , cette année comme au
cours des années précéd entes, est le
suivant : en raison des conditions
climatiques , les cultivateurs dispo-
sent relativement de très peu de
temps — environ une quinzaine de
jours — pour e f f e c t u e r  la rentrée,
et pour nettoyer et labourer les
champs. L' achèvement des travaux
en un temps si court sur une vaste
étendue de 13 millions d'hectares ,
constitue une tâche extrêmement
ardue qui exige une abondance de
moyens mécaniques et de transport ,
de la main-d' oeuvre qualifiée et une
excellente organisation du travail.
Or, malgré les e f f o r t s  incessants
déployés par Krouchtchev dont on
cannait l' engouement pour l' expé-
rience des terres vierges , ces condi-
tions , huit ans après le commence-
ment de l' expérience , sont loin d'ê-
tre remplies , ce qui remet en ques-
tion , au grand dam du chef du gou-
vernement , tout le bien-f ondé de
son entreprise.

— Il ressort des nombreux arti-
cles et enquêtes consacrés par la
presse à ce pr oblème, que les me-
sures prises par le gouvernement
a f in  de doter l' agriculture du Ka-
zakhstan d' un outillage agricole
moderne, sont restées sans e f f e t .
Les usines du Kazakhstan n'ont pas
exécuté , d' après les Izvestia , la plu-
part des commandes de moisson-
neuses qui leur étaient confiées. Les
délais de livraison n'étaient p ar réa-
listes. Les directeurs d' usine en re-
jet ten t la responsabilité sur les au-
torités centrales chargées de la ré-
partition des matières premièr es qui
avaient omis d' approvisionner les
usines en métaux.

Promesses non tenues.
« Mois pourquoi le conseil des mi-

nistres de la Républ ique a-t-il f a i t
des promesses, sans se soucier de
savoir si elles sont réalisables ? _> a

demandé l'enquêteur des Izvestia ,
au président du conseil du Kazakh-
stan, le camarade DaoUlenov. « On
prend beaucoup de décisions chez
nous, répondit ce dernier, mais en
ce qui concerne leur réalisation, ne
soyons pas trop exigeants. »

La situation ahurissante, révélée
par cette déclaration, ne caractérise
pas seulement le Kazakhstan ; elle
se retrouve aussi dans d'autres ré-
gions agricoles, notamment dans
toute la fédération de la Russie
qui, d'après l'hebdomadaire Ekono-
mitcheskaïa Gazeta, aurait besoin
de 600 mille machines agricoles de
plus , qu'elle n'en possède à présent.

— Sans doute, les kolkhozes et
sovkhozes n'auraient pas besoin de
tant de machines nouvelles, s'ils uti-
lisaient mieux leurs parcs existants
et procédaient aux réparations en
temps utile et d'une manière ration-
nelle. Mais c'est sur ce point que
les négligences , les plus étonnantes
sont signalées. En 1961, une partie
importante de la récolte a été per-
due au Kazakhstan, car, faute  de
réparations, 9 000 tracteurs et 23 000
moissonneuses - batteuses n'ont pu
être utilisées. La situation n'est pas
meilleure cette année : à la veille
des grands travaux, 35 000 moisson-
neuses-batteuses et 25 000 moisson-
neuses-lieuses se trouvaient encore
hors d'état de servir.

(Suite page 2.) François FEJTO.

La Fédération horlogère suisse
(F. H.) s'est vu décerner récemment
par un comité d'experts constitué
par la revue «Reader's Digest» un
premier prix pour la publicité qu 'elle
a engagée aux Etats-Unis de 1955
à 1961.

M. Georges W. Wallace , directeu r
des relations commerciales du «Rea-
der 's Digest» à New-York , accom-
pagné de M. Hans Stàhlin , direc-
teur de la Suisse, est venu à Bienne
présenter ses félicitations au di-
recteur de la F. H., M. Pierre Blank,
et au vice-directeur chargé des af-
faires extérieures. M. René Retor-
naz , et leur a remis un livre d'or où
l'on retrouve les annonces primées
par le j ury. Celles-ci comportent es-
sentiellement des messages publici-
taires d'entreprises américaines,
mais très peu de firmes internatio-
nales ou étrangères aux Etats-Unis.
Dans l'horlogerie, il est intéressant
de noter que . parmi les très nom-
breux annonceurs du «Reader 's Di-
gest» seules la F. H. et une société
américaine ont reçu un prix.

Ef f o rt récompense

A Siouah, sur les traces d'Alexandre le Grand
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Une ville en ruines , et cependant toujours vivante.

Le Caire, le 30 j uillet.

L'aspect de la ville

Quand nous nous rendons en ville
— c'est beaucoup dire pour une
bourgade de trois ou quatre mille
habitants ! — nous sommes frappés
par son aspect bizarre. On dirait une
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sorte de ruche géante dont la partie
supérieure aurait été détruite. En
effet, des ruines imposantes, aux
formes fantastiques , comme un dé-
cor de conte de fées, s'élèvent au-
dessus des souks et des habitations.

Ce sont les vestiges d'anciennes
murailles (avaient-elles trente mè-
tres de hauteur ? peut-être) , qui ont
subi , il y a un quart de siècle, deux
jours de pluie. Il n'en fallut pas plus
pour qu 'elles s'écroulent. Construites
en torchis, elles n'ont pas résisté à
ces averses catastrophiques pour
Siouah , où il ne pleut en général que
deux heures par année.

Cela donne à l'agglomération une
silhouette inattendue, mais parm i
ces pans de murs percés de petites
fenêtres , la vie a continué , et l'on

voit les gens sortir de trous qui sont
les portes de leurs demeures enfouies
dans des amas de décombres. Us
nous saluent à la manière égyp-
tienne , en nous criant d'une voix
rauque : S a ï d a !  Mais l'arabe
n 'est pas la langue de tous. Beau-
coup d'entre eux sont berbères et
parlent un dialecte qui les appa-
rente aux populations similaires de
l'Afrique du Nord.

L'histoire de Siouah remonte à la
plus haute antiquité. L'oasis, sur la
route des caravanes entre l'Afrique
centrale et la Méditerranée , était
déjà en relation avec l'Egypte quinze
siècles avant J.-C. Plus tard , les
Egyptiens découvrirent un dieu local
qu 'ils identifièrent comme étant
Ammon, le dieu solaire de Thèbes.
Un temple lui fut dédié , qui devint
un sanctuaire célèbre , à cause d'un
oracle dont la réputation s'étendit
dans tout le monde antique. Bien
qu 'il fallût , pour s'y rendre depuis
Alexandrie , treize journées de voya-
ge dangereux , à dos de chameau ,
l'oracle était très consulté , autant
que celui de Delphes , et alors que la
fameuse pythie grecque s'était tue
depuis longtemps, les prêtres de
Siouah continuaient à recevoir des
personnages illustres.

(Voir suite en page 2.)

/ P̂ASSANT
On est libre en Suisse,..
Libre de faire tout ce fui n'est pas

interdit, réglementé, censuré, contin-
genté, convenu et organisé.

A part ça, c'est la plus totale liberté,
celle des Waldstaetten, en l'honneur de
qui on va fêter le ler août et prononcer
de beaux discours, en même temps qu 'on
allumera des feux et fera partir des
pétards qui, comme d'habitude, brûle-
ront un certain nombre de robes, de
pantalons ou de gens.

Liberté, liberté chérie, dit la chanson.
Il faut cependant reconnaître que

depuis Walter Ftirst et Arnold de
Melchtal, sans parler de Werner Stauf-
facher, les lois ont sensiblement res-
treint l'indépendance des bergers et des
pâtres. On dit que nul n'est censé igno-
rer la loi. Mais c'est une jolie méningite
qu'attraperait celui qui chercherait à se
mettre dans le « ciboulot » rien que lea
lois et les arrêtés fédéraux mis en vi-
gueur au cours des vingt-cinq dernières
années. De plus à parcourir notre beau
pays on trouve pas mal d'écriteaux an-
nonçant des « Verbot » et des « Mises à
ban ». Enfin si l'on parle encore de
liberté de l'industrie et du commerce,
c'est bien pour remettre en mémoire un
vieux souvenir , dont la nouvelle loi sur
les cartels rafraîchira peut-être le décor
mais sans beaucoup modifier le fond.

Du reste .11 faut bien reconnaître que
l'homme moderne, qui tient de plus en
plus à s'uniformiser, à s'encaserner et
à ressembler à un robot a autant be-
soin d'être protégé que défendu , ce qui
restreint sensiblement la liberté et pro-
voque pas mal de restrictions utiles et
nécessaires.

Que ce soit contre la spéculation, les
excès de vitesse ou les remèdes qui tuent
au lieu de guérir, il faut bien sévir et
interdire , à titre préventif nu punitif.

Dès lors admettons que nous possé-
dons encore les libertés essentielles de
l'homme , qui font du Suisse conscient
et organisé un gaillard qui peut encore
rouspéter tant qu 'il veut, changer de
quartier ou de métier tant qu'il en a
envie, et même entreprendre de beaux
voyages à l'étranger sans demander
l'autorisation de Berne.

Nous ne sommes peut-être pas aussi
libres que nos glorieux ancêtres.

Mais nous ne sommes pas des esclaves.
Ce qui fait que nous pourrons fêter le

1er Août qui vient en conscience et avec
la parfaite sérénité de l'Helvète aux
bras noueux , qui n'a ni déchu ni démé-
rité.

— Vive nous ! a conclu le taupler.
Mais n'oublions pas que si le peuple est
souverain le gouvernement nous attend
à la maison...

Le père Piquerez.

Le professeur de chimie inscrit la
formule No 342 au tablea u noir. Puis
11 se retourne et point e . un doi gt
vers un élève, vautr é sur son pupi-
tre.
- Dites-mol , vous là-bas , que signi-

fia cette formule ?
- Euh. euh , bredouille l'élève, je

l'ai sur le bout de la langue.
- Alors , vous feriez bien de le cra-

cher tout de suite , dit le profess eur.
C'est de l' acide nitrique.

Cours de chimie
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désiré. La voix de l'oracle — en l'oc-
currence celle du doyen des prêtres
— répondit clairement qu'Ammon
était le vrai père d'Alexandre. La
preuve en était la carrière victorieu-
se du jeune roi. Désormais il avait
droit aux honneurs divins. Au bout
de quelques jours , Alexandre quitta
Siouah. Le but était atteint. Le nou-
veau dieu s'empressa d'annoncer par
lettre cette bonne nouvelle à sa mè-
re , ajoutant qu 'il avait encore d'au-
tres réponses secrètes à lui commu-
niquer à son retour , mais il ne ren-
tra jamais chez lui. Jusqu'à la fin
de sa brève existence, il adopta com-
me emblème les deux cornes du bé-
lier d'Ammon. U exigea qu 'on lui
offrit des sacrifices.

Le voyage de Siouah m'a plongé
dans l'histoire d'Alexandre le Grand.
Je n'ai vu sur place qu'un amas de
vieilles pierres gravées, couvertes en
partie d'hiéroglyphes. Mais elles
m'ont mis sur la piste d'un des
grands conquérants dont, j 'ai bien
dû étudier l'étrange destinée, ne se-
rait-ce que pour comprendre le rôle
que pouvait jouer, dans l'antiquité,
l'oracle de la lointaine oasis égyp-
tienne.

Une colline mystérieuse
Je n'ai pas fini de parler de

Siouah. U y aurait encore beaucoup
à dire sur les mœurs des habitants.
Les jeunes gens non mariés et les
veufs doivent se retirer , le soir , dans
un quartier à part , qui leur est ré-

Une colline mystérieuse qu'on dirait gardée par des canons.

serve... « Pas de crimes ni de vols
ici , nous dit le gouverneur. La police
n'a pas beaucoup de travail ! -

Un matin , nous nous dirigeons
vers une colline percée de galeries
mystérieuses qui contiennent des
tombes de l'époque gréco-romaine,
dont quelques-unes n 'ont été dé-
couvertes qu 'au cours de l'été 1940,
lors du bombardement, fort inop-
portun , de Siouah par les Italiens.
Les habitants se sont réfugiés dans
la nécropole située à 1 kilomètre
de leurs maisons détruites. Ils con-
naissaient certaines galeries, ils en
découvrirent d'autres. Les tom-
bes avaient déj à été violées. Mais
quelques momies ont été retrouvées
intactes, et notre guide s'empresse
d'en faire sortir une pour nous la
montrer de près. Les fouilles ne sont
pas terminées.

Nous descendons et passons vers
une maison cossue, devant laquelle
des femmes sont réunies. A notre
vue, elles s'enfuient si rapidement
que nous n'avons pas le temps de
les regarder. Les enfants, par con-
tre, sont plus abordables. Pour voir
toutes les parures et les riches vête-
ments des femmes berbères, il fau-
drait avoir la chance de tomber sur
un jour de fête , pendant le petit
baïram tout proche, à la fin du
ramadan. Mais nous devons prendre
congé de l'oasis, à regret. Une oasis
est toujours un petit coin de para-
dis.

Eugène PORRET.

Les misères de l'agriculture soviétique
Inquiétudes au-delà du rideau de fer

(Suite et fin.)

Le manque de hangars et ses
répercussions.

En fa i t , les kolkhoziens et sovkho-
ziens ne semblent pas beaucoup se
préoccuper de l'entretien des ma-
chines. Celles-ci passent dans la
plupart des cas le dur hiver sans
abri , la planification ayant omis
de prévoir la construction de han-
gars. Les ateliers de réparation sont
peu nombreux et mal équipés ; aussi
étrange que cela paraisse, les auto-
rités n'ont point songé à l'organisa-
tion d'entreprises de réparation am-
bulantes et on signale un peu par-
tout un manque de pièces de re-
change.

— Enf in , là où il y a des machi-
nes en état de servir, on manque
très souvent de mécaniciens.

Les appels pressants du gouverne-
ment en vue de remédier à cette si-
tuation auront-elles plus d' e f f e t  cet-
te année qu'auparavant ? On a quel-
que peine à le croire. Il y a deux
ans, Krouchtchev, irrité par l'in-
compétence de son lieutenant du
Kazakhstan, Béliaev, a relevé celui-
ci de toutes ses fonctions et l'a rem-
placé par un autre membre de son
entourage , Kounaev. Mais ce dernier
ne paraît pas avoir mieux réussi que
son prédécesseur , ce qui l'expose à
présent à des critiques violentes
laissant prévoir son limogeage.

L'absence de planification.
Il semble cependant que la raison

du désordre réside moins dans l'in-
compétence ou le manque d'énergie
des experts chargés de diriger l'agri-
culture du Kazakhstan que dans
l'absence d'une véritable planifica-
tion , d'une coordination du travail
des autorités centrales et du gou-
vernement local. Ce dernier d'ail-
leurs se voit constamment entravé
par la confusion des compétences
et le superbureaucratisme qui ca-
ractérisent toujours l'organisation
de l'agriculture. Il n'est toujours
pas tout à fai t  clair, aux yeux mê-
me des responsables, quelle est l 'ins-
tance suprême qui dirige l'agricul-
ture : le comité du Parti ou l'ad-
ministration spécialement créée à
cet effet ?

Krouchtchev a voulu trancher le
27 juin dernier ce débat en faveur de
l'administration, en interdisant aua
comités locaux du parti de s'ingérei
dans les activités des organes de
gestion de l'agriculture. Il a demande
qu'on tienne moins de conférences et
qu'on ne submerge pas les spécialis-
tes sous le poids des "paperasseries
Mais le fai t  est que le pli du bureau-
cratisme, du règlement sur papier, c
été pris depuis longtemps et qu'il
n'est point facile de l'e f facer .  D'au-
tant plus qu'il s'agit toujours d'un
véritable engrenage : les directeurs
de kolkhozes s'en remettent à l'admi-
nistration ; celle-ci repasse la balle
à l'industrie dont la mauvaise orga-
nisation se répercute nécessairement
sur l'agriculture, étant donné que le
Gosplan ( O f f i c e  central de planifi-
cation) centralise toujours l'octroi
des crédits indispensables aux usines
pour l'achat des matières premières
et pour l'amélioration de leur équi-
pement.

Manque de capitaux.
Ainsi , en remontant la filière , or

en arrive au problème crucial du
manque de capitaux. En e f f e t , la ré-
organisation radicale de l'agriculture
soviétique exigerait la .mobilisation
de fonds  considérables non seule-
ment pour l'équipement , mais aussi
pour cet intéressement matériel des
travailleurs de l'agriculture dont
Krouchtchev a bien reconnu l'im-
portance en théorie mais qu'il n'a
toujours pas réussi à implanter dans
les mœurs. Certes , en janvier 1961,
le chef du gouvernement soviétique
avait laissé prévoir un accroissement
considérable des investissements
dans l'agriculture. Mais six mois plus
tard , il a dû déchanter, se voyant
obligé sous la pression de son état-
major, de relever encore le budget
militaire qui absorbe en Union sovié-
tique environ deux fo i s  et demie plus
de parts du produits national qu'aux
Etats-Unis. Et en mars 1962, Kroucht-
chev a admis que, dans la conjonc-
ture internationale actuelle, il lui
est impossible d'enlever quoi que ce
soit au secteur militaire au profi t
de l'agriculture.

En réalité, plus de trente am
après la collectivisation, les paysan:
soviétiques n'ont toujours pas re-
connu le système qu'on leur de-
mande d'adopter comme définit i f  et
viable. L'expérience des paysans in-
fl ige un démenti à la doctrine o f f i -
cielle qui prétend que l'exploitation
collective sur une grande échelle
est plus rentable que la propriété
individuelle dont ils auraient la res-
ponsabilité. Or il y a lieu de croire
que tant que le régime soviétique
n'apportera pas des preuves con-
crètes de sa capacité de tirer des
bénéfices de la concentration des
propriétés, la mentalité des paysans
ne se modifiera pas. Elle restera
telle que vient de la définir un pay-
san hongrois, récemment collectivisê
suivant le modèle soviétique, dans
une lettre adressée à un journal de
province hongrois :

- Depuis St-Etienne, depuis 100C
ans, quantité de gens se sont e f f o r -
cés de transformer le paysan hon-
grois. Et toutes leurs tentatives ont
échoué. Pourquoi les communistes y
réussiraient-ils mieux ? »

François FEJTO.

Enfant de Siouah.

(Suite et f in . )

U ne reste presque rien de ce fa-
meux temple que je désirais visiter.
J'ignore comment nous l'aurions
trouvé si le gouverneur ne nous avait
pas accompagnés. U faut prendre
des chemins à peine marqués dans
le sable, traverser des palmeraies
sans fin , passer à côté de plusieurs
sources, pour s'arrêter , après bien
des embardées, devant quelques co-
lonnes affaissées, en aucun cas com-
parables aux sanctuaires de la val-
lée du Nil. Et cependant c'est ici
qu'Alexandre le Grand, après la con-
quête de l'Egypte et la fondation de
« sa -> ville, se présenta , sans avoir
averti les prêtres, pour consulter le
fameux oracle. C'était en 332 avant
notre ère.

Le temple comprenait un bâti-
ment principal, entouré d'une triple
muraille. C'est dans cette enceinte
que vivaient les prêtres, servis par
des esclaves soudanais. Quand un
pèlerin distingué arrivait , la statue
d'Ammon — corps humain à tête de
bélier , dont on voit encore une es-
quisse sur une paroi de la salle d'au-
dience — était portée sur une bar-
que recouverte de feuilles d'or, sui-
vie d'une procession de quatre-vingts
prêtres et de nombreuses jeunes fil-
les qui chantaient un chœur- pour
demander à la divinité une réponse
satisfaisante. Leur chant était ac-
compagné de cymbales.

Telle fut certainement la récep-
tion d'Alexandre au Temple de Zeus-
Ammon (à cette époque-là, les Grecs
avaient reconnu en Ammon leur
propre dieu Zeus — le Jupiter des
Romains). C'était la première fois
qu 'un roi d'Egypte venait à Siouah,
et il n'y a pas de doute : dès que les
prêtres ont su qui leur rendait vi-
site, ils firent au nouveau pharaon
un accueil avec tous les honneurs
dus à son rang.

Pourquoi Alexandre allait-il con-
sulter — au prix de sa vie, puisqu'il
faillit en route mourir de soif ; une
pluie soudaine fut, pour lui, un in-
dice de plus qu'il était le favori des
dieux — l'oracle de Siouah ? Il avait
pris le pouvoir à Memphis, la capi-
tale. Que lui manquait-il encore ?
Ce conquérant , quoique très sûr de
lui , était en réalité superstitieux. Sa
mère l'avait convaincu qu 'il était le
fils de Zeus. U en voulait la confir-
mation, qui donnerait à son inves-
titure pharaonique tout son éclat , et
il ne voyait que ce moyen pour l'ob-
tenir : interroger le célèbre oracle.
Son origine divine serait ainsi éta-
blie. Désormais on le considérerait
lui-même comme un dieu. Et tout se
passa , bien entendu , comme il l'avait

Alexandrie le Grand à Siouah
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LUNDI 30 JUILLET
SOTTENS : 12.44 Signal horaire. 12.4E

Informations. 12.55 Le Catalogue de.
nouveautés. 13.30 Les belles heures ly-
riques. 14.00 Vous avez entendu en 1959
15.45 Les émissions radioscolaires de ls
Communauté radiophonique des pro-
grammes de langue française. 16.00 Le
rendez-vous des isolés. 16-20 Musique,
pour l'heure du thé. 17.00 Solistes cé-
lèbres. 17.30 La guirlande des vac_o-
ces... 18.30 La Suisse au micro. 18.50 à
19.00 Les Championnats suisses de
yaching. 19.13 Horloge parlante. 19.15
Informations. 19.25 Le miroir du mon-
de. 19.50 Impromptu musical. 20.00
Résultats du grand concours policier :
Un Alibi de fer . 21.00 Studio 4... pro-
gramme musical. 21.20 Compositeurs es-
pagnols. 21.45 Poèmes de tous les jours.
22.30 Informations. 22.35 Actualités du
jazz. 23.15 Hymne national.

Second programme. 19.00 Emission
d'ensemble. 20.00 Musique vocale et cho-
rale. 21.00 La terre est ronde. 22.00 A
bord d'un paquebot. 22.30 Hymne na-
tional.

BEROMUNSTER : 12.29 Signal ho-
raire. 12.30 Informations . 12.40 Echos de
la Fête fédérale des jodlers . 13.35
Chants. 14.00 Pour Madame. 16.00 Notre
visite aux malades. 16.30 Disques. 16.55
Lecture. 17.05 Concert. 17.30 Pour les
.nfants. 18.00 Piano. 18.15 Disques. 19.00
.-ctualités. 19.20 Communiqués. 19.30

Informations. 20.00 Concert. 21.00 Pour
le 80e anniversaire de Félix Moeschlin.
21.30 Oeuvres suisses. 22.15 Informa-
tions. 22.20 Chronique des Suisses à
l'étranger. 22.30 Musique de chambre
contemporaine.

TELEVISION ROMANDE
20.00 Téléjournai. 20.20 Carrefour,

20.35 Ombre et Lumière, film. 22.00 Soir-
Information. 22.40 Le Téléjournal.

TELEVISION FRANÇAISE
12.30 Aperçu des programmes de la

semaine. 13.00 - 13.30 Journal télévi-
sé. 19.00 Page spéciale du journal té-
lévisé. 19.10 La recette du spectateur.
19.40 Feuilleton : «Le Bossu». 19.55 An-
nonce et bulletin de la Météorologie na-
tionale. 20.00 Journal télévisé . 20.30 Les
Trois Baudets. 21.30 Avis aux amateurs.
22.00 L'art de vivre... 22.30 - 23.00 Jour-
nal télévisé.

MARDI 31 JUILLET
SOTTENS : 7.00 Bonjour matinal.

7.15 Informations. 7.20 Concert mati-
nal. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00
Midi à quatorze heures. 12.15 la joie de
chanter. 12.30 C'est ma tournée .

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
6.20 Disques. 7.00 Informations. 7.05 Dis-
ques. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00
Mélodies populaires. 12.20 Nos compli-
ments .

LA SAN
FELICE

d'après Alexandre DUMAS

Salvato. toujour s préposé à la garde
cie la cathédrale , n 'est pas sans remar-
quer l'agitation croissante de la foule
Il se rend alors à la sacristie où se
tiennent ' tous les chanoines. «Voilà 500
louis destinés à l'honorable chapitre de
Saint Janvier , dit-il , si, à dix heures

trente , le miracle est fait. Pour le cas
où le miracle ne s'opérerait pas, j' ai
l'ordre de vous fusiller tous !...» Apeu-
rés, les chanoines s'inclinent dans un
geste d' obéissance. Puis , bras croisés
Salvato attend, imperturbable.

A l'heure dite, un silence de mort

succède aux vociférations de la foule.
Un chanoine sort de la cathédrale et.
d'une voix joyeuse , annonce au peuple :
«Le miracle est fait !» — «Gloire à
Saint Janvier !» s'exclame la multitude
en se prosternant. Au même Instant, le
Vésuve crache de longues flammes. L'al-

légresse populaire touche à la frénésie
«Miracle ! Miracle ! crie Michèle. En
même temps que Saint Janvier devient
jacobin , le Vésuve met son bonnet
rouge !»

Un quidam se présente chez une
voyante renommée et entr e dans le
cabinet de consultation . La voyante
le regarde et lui demande :
- Je suppose, cher Monsieur , que

vous voulez connaître votre avenir ?
- Non, mon passé.
- Votre passé ?
- Je suis amnésique ! ! !

Extra-lucide

Les timides mesures prises par ta
Confédération pour limiter l'acqui-
sition, en Suisse, d'immeubles par
des personnes domiciliées à l'étran-
ger donnent lieu à une statistique
mensuelle. Les résultats valables
pour le mois de mars 1962 viennent
d'être publiés. Ils montrent que
l'autorisation officielle nécessaire a
été accordée dans 42 cas et refu-
sée dans 14 cas, soit dans le 10%
des cas. En outre 13, décisions ac-
cordant ou refusant une autorisa-
tion ont fait l'objet d'un recours,
et l'entrée en matière a été refusée
dans deux cas. Enfin 20 acquisitions
n'ont pas été soumises à l'autorisa-
tion . Les 142 requêtes accordées
(dont 28 en Valais, 20 dans le can-
ton de Vaud , 11 à Genève, trois à
Neuchâtel et une à Fribourg) por-
tent une superficie globale de près
de 600,000 m2, représentant une va-
leur de 22 ,8 millions de francs. Sur
les 139 personnes physiques ayant
sollicité l'autorisation, 68 étaient
d'origine allemande, 21 d'origine
française, 15 d'origine' italienne, 6
d'origine suisse.

L'acquisition
d'immeubles par des
personnes domiciliées

à l'étranger

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

constant
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Bienne

Un tunnel ferroviaire
au bord du lac

(x) — Un projet a été déposé pré-
voyant la construction d'un tunnel
ferroviaire entre Bienne et Alfer-
mée, en direction de La Neuveville.
Le percement de cet ouvrage com-
mencera en 1963.

Ainsi, la rive nord du lac de Bien-
ne deviendra libre pour l'élargisse-
ment de la route dans le cadre du
programme des routes nationales.

Le futur tunnel aura une longueur
de 2415 mètres. La durée de sa cons-
truction est estimée à deux ans. De
ce fait , on pourra commencer l'élar-
gissement de la route à partir de
1965 (route nationale numéro 5) ,
c'est-à-dire dès que le tunnel sera
terminé et que les voies seront dé-
placées.

Les frais du percement sont bud-
getés à 21 millions de francs en
chiffres ronds. La participation des
Chemins de fer fédéraux est de sept
millions de francs, montant qui
correspond aux frais d'aménage-
ment de la double voie. Le canton
participera pour une somme de 14
millions de francs, somme à laquelle
la Confédération participe pour
50 pour cent.

VOTRE MENU
• pour demain... •
• (Proportions pour 4 personnes) «
J Pâté de campagne »

Salade verte
• Tranches de jambon surprise •
• Carottes au beurre
• Fromage •
• Tranches de jambon surprise. •
• 2 tranches de jambon de 100 •
• gr. pièce, 2 oeufs frais, 60 gr. de •
• gruyère râpé, _ de 1. de lait, 60 •
» gr. de beurre, 1 c. de farine, 5 9
• cl. de vinaigre. Mettre dans une •
2 casserole _ 1. d'eau et le J
• vinaigre, p o r t e r  à ébulli- •
• tion et casser les oeufs dedans ; •
• les laisser cuire doucement cinq m
• min. env. puis les rafraîchir et •• les égoutter. Avec les _ du J
• beurre, la farine et le lait , faire •
2 une sauce blanche dans laquelle •
• on mettra la moitié du gru- »
î yère râpé en travaillant, puis •
0 avec le reste du beurre, passer 2
• les tranches de j ambon à la •
2 poêle et les mettre sur une as- 2
• siette. Beurrer un plat Pyrex et »
2 mettre un peu de sauce dedans. 2
• Enfermer un oeuf poché dans «
• chaque tranche de jambon , po- •
2 ser celles-ci sur le lit de sauce, 2
• les napper avec le reste de cette •
2 dernière, saupoudrer le reste du 2
• gruyère râpé et faire gratiner «
• doucement au four.
2 s. v. 2
•o_-iii«t.ailêl«.i»t««l«l.«

S.O.S. : pas de pain!
Je suis au regret de vous dire que

je  ne sais pas si vous trouverez en-
core beaucoup de monde en notre
bonne ville haut perchée , à votre
retour de vacances. (Je  ne voudrais
pas retourner le couteau dans la
plaie , mais c'est pour bientôt ! )
Peut-être bien que nous serons tous
morts... de fa im.  Parce qu'il y  a
beaucoup de magasins d'alimenta-
tion fermés , d' abord. Et pis ensuite
parce que ceux qui sont restés ou-
verts , on ne sait pas trop po urquoi
c'est !

Tenez , pas plus tard que samedi
après-midi , j' ai envoyé mon Eusébie
en commissions. Après une nuit
blanche et d'intense boulot (pour-
quoi rigolez-vous, petits maiappris ?)
suivie d'un sommeil peu réparateur
( parce qu'il f a i t  chaud et que les
taons fon t  un de ces bruits / )  j e  me
sentais le ventre creux.

« Va donc acheter du pain > que
je  lui ai dit , à mon Eusébie. Docile
comme pas une, elle a a f f r o n t é  la
chaleur conjuguée du ciel et du
miacadam pour courir dans une
boulangerie. Mais elle s'est f r i p p é
le minois sur un rideau de f e r
baissé. Courageuse, elle s'est pas
laissé décourager. « Faut bien qu'ils
aient des vacances eux aussi » qu'elle
s'est dit. Elle est allé chercher plus
loin. Ce qu 'elle en a vu, des stores
baissés et des pancartes « Fermé
hecause vacances » /

Enf in , voila-t-y pas qu'elle repère
une boulangerie ouverte. Elle y entre,
elle dit bien poliment : « J' voudrais
du pain ». Que nenny : y z 'en avaient
pas, ou plus.

Elle a fa i t  comme ça, mon Eusébie,
une bonne douzaine de boulangeries:
ou bien elles étaient paupières closes
ou bien rayons vides. Y avait une
autre dame que la mienne qui cher-
chait aussi du pain. Bernique t

Bre f ,  VEusébie, ell e est rentrée
bredouille , avec juste deux croissants
au f o n d  de son f i l e t .  C'était p as tant
une bonne pêche. Et tout le samedi
et tout le dimanche, on a dû se serrer
la ceinture. Ce soir, j' ai les jambes
qui f lageollent  et des grondements
derrière le nombril...

Quant a savoir pourquoi dans les
boulangeries ouvertes, on ne trouve
pas de pain, ce n'est pas à moi à
vous l'espliquer. Il paraît qu'ils en
ont fa i t  autant que l'année passée ,
mais qu'il y a plus de gens qui sont
pas partis ou qui sont revenus plus
tôt que prévu... - De sorte que les
savants calculs de nos boulangers
ont été bouleversés et que nous
sommes quelques centaines de restés
ici à ne pas pouvoir casser la croûte.
Des sans pain sous les sapins, quoi !

Ce qui fa i t  qu'on est tous dans le
pétrin. Alors si là ousque vous êtes,
y a de bonnes miches, vous pourriez
p 'têtre nous en envoyer ?

Bon appétit ! Vous connaissez pas
votre chance !

ONESIME,
l'af f a m é  détaillant.

gués années du Club des Patineurs,
il en devint président d'honneur, pré-
sident d'autre part du Cercle de l'U-
nion , le défun t était la bienveillance
même et nombreux sont ceux qui en
gardent un excellent souvenir.

A sa famille vont nos condoléan-
ces et notre sympathie.

Un compositeur-musicien
à l'honneur

M. Emile De Ceuninck, directeur de
la Persévérante, musicien et compo-
siteur de talent , vient de se couvrir
de gloire à Besançon. A la tète de la
musique La . Fraternité, de Villers-le-
Lac qu 'il dirige également , ce jeune
chef a obtenu le premier rang en
première division 2e catégorie, avec
un prix l'obligeant désormais à con-
courir en première catégorie. En ou-
tre, une mention spéciale a été dé-
cernée à M. De Ceuninck pour la
qualité de sa direction et son sens de
l'interprétation.

Nos félicitations a ce musicien, his
d'un compositeur-musicien lui aussi ,
qui a mené les Armes-Réunies sur les
sommets.

Sur la Côte neuchâteloise
La sécheresse f ai t  jaunir les gazons

La sécheresse règne dans le Bas et
malgré toutes les annonces d'orage, on
ne voit rien venir ; jardins et vergers
sont altérés, les gazons jaunissent, les
fruits ne grossissent qu'à peine, et tant
à Peseux qu'à Corcelles, il est interdit
d'arroser à la lance ou par des moyens
mécaniques, seul l'arrosoir est autorisé.

Après juin qui a presque battu le
record d'ensoleillement, juillet pourrait
bien battre celui du minimum des pré-
cipitations ; baigneurs et campeurs ne
s'en plaignent pas, et le lac connaît la
plus grande affluence.

Seule la vigne se prélasse au soleil ,
elle supporte le sec. Les grappes tournent
doucement. Pour le profane, cela veut
dire que la grappe, née dressée, re-
tombe sous le poids des grains gros-
sissants.

Nous nous sommes encore une fois
laissé prendre aux dires pessimistes de
ceux qui annonçaient une très médiocre
sortie de raisin. Certes les vignes sont
très inégales, mais chacun aujourd'hui
constate que les ceps sont mieux fournis
en grappes qu'on ne croyait. Les vignes
de rouge sont les plus belles et les
vignerons n'ont pas de retard dans leur
travail. Les herbes folles ne poussent
que peu par cette sécheresse et les
sulfatages sont plus espacés : quelques
vignes n'en ont eu que deux à cette
heure, trois dans leur majorité.

Que de poussière 1

Nos grands villages de la Côte ont
connu la semaine dernière des jours
bien empoussiérés.

Dès Saint-Nicolas, et tout le long de
la ligne du tram, puis à travers Cor-
celles, des équipes de nuit, munies de
l'équipement le plus moderne, ont gou-
dronné la route cantonale. Aussi dès le
grand matin, les autos et les camions
qui passaient sur le gravillon soule-
vaient-ils des nuages de poussière, et les
trams, qui sur leurs voies écrasaient
mille petits cailloux , faisaient un bruit
infernal suivi de fine poussière qui
montait jusqu'aux plus hautes fenêtres.

Aussi toute la semaine, au fur et-, à
mesure que le goudronnage avaïiçaït,
des rues entières vivaient toutes fenêtres
fermées, et cela par une chaleur de
trente degrés à l'ombre ! Mais au bout
de deux jours tout rentra dans l'ordre,
la route devint lisse, et chacun se féli-
cita du beau travail accompli par nos
cantonniers.

Il règne cependant à la Côte un petit
air de vacances : tout ce qui touche de
près à l'horlogerie et à la mécanique a
déjà eu une semaine de bon, et, le

4 août, tout reprendra son cours nor-
mal.

G.-H. P.

1 Le programme général de la Fête du 1er août (
I à La Chaux-de-Fonds

A la neille de cet anniversaire, I B comité du ler Août limite toute la popu- |
lotion de La Chaux-de-Fonds à assister à la f ê t e , à panoiser richement les 1_2 immeubles , et donne ci-dessous le programme préau : 1_ i19 h. Place de la Gare, Rassemblement. |

19 h. 15 Formation du Cortège, Direction MM . W. Geiser et F. Winfer.
19 h. 30 Départ du Cortège. |

H 19 h. 45 — Parc du Musée |
1. Musique La Lyre. j
2. Hommage aux soldats décédés durant le Seroice acti f . Orateur .- M, Albert j

Haller , membre du comité du ler Août. |
3. Musique La Lt/re. |

20 h. 30 — Parc des Sports §
H 1. Musique Ln Lyre : 1 morceou. |
jp 2. Société canine. j
j l 3. Musique La Lyre : 2 morceaux. |

.. Club de Yodlers Edelweiss , Berne. Lanceur de drapeau . 3 chants. |
_5 S. Musique La Lyre : 2 morceaux. - |
| R. Introduct ion de M. Henri Gerber , Président du comité du ler Août. |

7. Discours officiel de M. le Conseiller d'Etat R. Helg, Genève. |
8. Club de Yodlers Edelroeiss. Lanceur de drapeau. |

j§§ 9- Musique Ln Lyre et assistance : Hymne National . |
U 10. Feux d' arti f ice. 1

22 h. 15 : Clôture de la fête. Cortège aux flambeaux. Dislocation sur la |
Place du Marché. 1

20 h. 30 — Pouillerel (par n'Importe quel temps) g
Organisateurs : MM. Walter Cattin et Edouard Gruet, ler et 2me oice- j

présidents.  j
Fête de la montagne. — Chants. - Grand feu traditionnel. — Colonies de |

H uaennees de Zurich. |
A/locution de M. Maurice Jeanneret , Conseiller général .
Retour en oille à la lumière ries torches obtenobles uniquement  au chalet |

Aster à raison d' une par famille ou groupe de 5 personnes , moyennant uer- |
M sèment symbolique de 50 centimes . |

La population est inoitée à prendre part à la Fête Nationale. En cas de |
mauoais temps, les f e u x  d' arti f ice seront renooyés et la mani f estat ion se |
déroulera au Théâtre. Par contre , la cérémonie au Parc riu Musée est main- j
tenue aoec départ du Cortège à 19 h . 30 de la Place de la Gare.

(Tél. I l  pour tous renseignements et aois dans la presse.)
Permanence du comité du 1er Août en son local , Hôtel de la Croix d'Or , §

dès 15 h. I
Comité du 1er Août

M. Henri Gerber. Président (Appenzell], Walter Catt in , oice-président |
H (Schaffhouse) , Edouard Gruet , 2e oice-président (Soleure), Louis Girardin ,

caissier (Argouie) , Pierre Racine , secrétaire (Uri),  Paul Stehlin, secrétaire des |
p erbnux (Zoug), Georges Racine , banneret (Schiuytz). Assesseurs : Franz |
Winter (Untermalrl) ,  Charles Urlau (Lucerne), Georges Nicolet (Zurich), Edgar j
Hippenmeyer (Berne), Paul Macquat (Fribourg), William Geiser (Bâle), Rolf |
Engisch (Thurgon ie), Charles Berset (St-Gall), Willy Gessler (Grisons), Louis |
Bnnni  (Tessin). |enn Mnrendez (Vaud) . Carlos Grosjean (Valai s). Henri Kôcher 1

1 (Neuchâtel), Vacat (Genèoe). |

LUNDI 30 JUILLET
CINE CAPITOLE : 20.30, Les Tortillards.
CINE CORSO : 20.30, L'Ange Pourpre.
CINE EDEN : 20.30, Sois Belle... et Tais-toi.
CINE PALACE : 15, 17.30, 20.30, La Récolte

des Pendus.
CINE REX : 15, Si tous les gars du monde.

20.30, Interpol contre X.
CINE RITZ : 20.30, Les oieux de la oieille.
CINE SCALA : 20.30, Shane.

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

Urgence médicale
En cas de non réponse de ootre ou 009

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

Prévisions météorologiques
Temps partiellement ensoleillé , ciel

variable. Bise en plaine. En montagne
vent du nord-ouest.

Le Locle

Le calme des vacances
(ae) — On estime à plus de cinquante

pour cent le nombre des départs en va-
cances, ce qui fait que la ville est bien
calme.

Pourtant, ceux qui sont restés repré-
sentent tout de même un bon nombre,
puisque les entrées à la piscine se chif-
frent en moyenne à 1500 par jour. Port
heureusement il a fait ici presque aussi
beau que partou t ailleurs durant cette
première semaine. De nombreux com-
merçant ont profité de prendre eux-
aussi un brin de vacances et , dans cer-
tains quartiers, le problème du ravitail-
lement n'était pas aisé ! On nous a. cité
le cas d'un restaurateur qui a dû aller
se ravitailler en viande jusqu'au Val-
de-Travers, pour une commande im-
portante bien entendu !

Le lieutenant de police, rencontré par
hasard en ville, nous a dit combien le
calme des nuits était apprécié de cha-
cun. Plus de bruit, plus de voitures, mo-
tos, etc. Bref , un vrai petit paradis qui
prendra bientôt fin ! Déjà les premiers
ouvriers du bâtiment sont rentrés di-
manche dans la journée.

Et petit à petit, dans la semaine qui
débute, de nombreux volets vont se rou-
vrir. La Fête nationale de mercredi
verra déjà bien des vacanciers de retour,
le visage bruni et souriant !

Il a beaucoup plu samedi et qua-
siment toute la journée. Cette ma-
gnifique première semaine de va-
cances horlogères s'est donc mal
terminée, mais heureusement le
mauvais temps n'a pas persisté di-
manche, et cette journée fut agréa-
ble, malgré le ciel nuageux qui ne
s'épura pas. Le baromètre n'a guère
varié depuis la semaine passée, aus-
si peut-on espérer que le beau-temps
que nous avons eu reviendra, fai-
sant de ces vacances annuelles une
pleine réussite météorologique.

Sonnerie de cloches

A l'occasion de la Fête nationale,
les cloches du Grand Temple sonne-
ront le 1er août de 20 h. 00 à 20 h. 15.
Il est recommandé à la population de
pavoiser.

Décès de M. Emile Matthey
Un Chaux-de-Fonnier bien connu,

M. Emile Matthey, ancien chef au té-
légraphe de notre Grande-Poste et qui
se trouvait à Abano-Termes où il
prenai t des bains de boue, est décédé
subitement. Président pendant de lon-

Samedi la pl uie,
dimanche nuageux

LA CHAUX-DE-FO NDS

PAY S NEU C HAT E LO IS

(g) — Un début d'Incendie s'est pro-
duit vendredi dans l'installation de sé-
chage de maïs de la fabrique Cisae
S. A., chimie de fermentations, à Cres-
sier, située non loin de la fabrique de
matériaux de construction S. A. détrui-
te par le feu la semaine dernière.

Les pompiers de l'endroit ont pu se
rendre maître du feu après une heure
d'efforts. L'installation est détruite.

L'incendie est attribué au fait que
l'appareil de séchage était surchauffé.

CRESSIER
Encore un incendie

Une voiture française
s'écrase contre un arbre

(g) — Un accident dont c'est miracle
qu 'il n 'ait pas été plus grave s'est pro-
dui t au cours de la nuit de vendredi
à samedi près de Bôle .

Une voiture française conduite par
M. Daniel Landry, de Pontarlier , et
dans laquelle se trouvaient également
deux camarades de ce dernier, mon-
tait à une allure nettement exagérée
la route aux lacets très nombreux qui
conduit de Bôle à Rochefort. Au lieu
dit la «Luche», le conducteur perdit la
maîtrise de sa machine qui sortit de la
route et percuta un arbre.

Les trois occupants n 'étaient que lé-
gèrement blessés, alors que la voiture
est démolie. 

LES VERRIERES
L'eau coupée

(br) — Jusqu 'à nouvel avis, les au-
torités communales ont décidé de cou-
per l'eau chaque soir dès 21 heures jus-
qu'au lendemain matin à sept heures.

BOLE

(g) — LTne auto bernoise circulant
entre Colombier et Neuchâtel et dont
le conducteur avait ralenti pour pou-

' voir obliquer à droite, a été heurtée
à l'arrière, samedi matin, par une auto
appenzelloise qui —¦ à son tour — fut
tamponnée par .une machine alleman-
de.

Personne n'a été blessé, mais les dé-
gâts matériels sont importants.

Une plainte du Conseil
d'Etat

(g) — Nous avons signalé la semai-
ne dernière que des milliers de truitel-
les avaient été empoisonnées dans les
bassins de la pisciculture de Fleurier
et qu'une enquête avait été ouverte
pour déterminer sl un produit nocif
avait été déversé dans l'eau par une
main criminelle, ou si cette eau avait
été poluée par des produits organiques.

Les analyses ne sont pas encore ter-
minées. Mais le Conseil d'Etat a déposé
plain te contre Inconnu .

Collisions en chaîne

_ luiucssc- u- uiaiiag-
Schâllibaum René, chauffeur de taxi,

à Zurich, Saint-Gallois, et Bolle-Picard
Réjane Odette, au Locle, Neuchâteloise.
— Sauser Charles André , horloger rha-
billeur, Bernois, et Robert Rose Hélène,
Neuchâteloise, tous deux au Locle.

Mariages
Humair Serge Joseph Marc, mécani-

cien, au Locle, Bernois, et Burgi Ariette
Suzanne, à Courtételle, Bernoise. —
Wenker Charles Adrien, graveur sur
acier, au Locle, Neuchâtelois et Bernois ,
et Huguenin-Bergenat Jeannine Eliane.
au Locle, Neuchâteloise. 1

Mémento
LUNDI 30 JUILLET

CINE LUX : 20.30, Le Rosier de Madame
Husson.

PHARMACIE D'OFFICE : Breguet.

ETAT CIVIL DU 27 JUILLET

(ae) — Le tenancier d'un établisse-
ment public a remis dimanche au poste
de police une bourse bien garnie qui
avait été perdue chez lui par un client.
Le propriétaire a retrouvé le sourire en
même temps que son bien.

Perdu et retrouvé

(x) — Pour inaugurer les nouveaux
locaux du Musée des Beaux-Arts ré-
novés à l'occasion de son centenaire ,
la Société des Amis des Arts orga-
nise du 9 septembre au 28 octobre,
une des plus importantes expositions
de gravures de Chagall qui ait ja-
mais eu lieu : 250 gravures du grand
maître franco-russe, dont les exem-
plaires de toutes les Suites («Berlin» ,
«Les Ames-Mortes», «La Bible» , «Le
Cirque» , «Les fables de La Fontaine»,
etc.) et les 42 planches (jamais expo-
sées] de «Daphnis et Clbe» .

Vers une remarquable
exposition de Chagall



A L'EIGER

une Neuchâteloise et une Genevoise

contre la paroi nord
LA PETITE-SCHEIDEGG , 30. —

ATS et UPI — Une cordée mixte ,
composée de Loulou Boulaz , 50 ans,
skieuse bien connue de Genève, d'Y-
vette Pilliard-Attinger, Neuchâte-
loise qui obtint son brevet de para-
chutiste en 1959 et qui vient d'avoir
20 ans, de l'étudiant Michel Vaucher ,
26 ans, tous de Genève, et du guide
Michel Darbellay, 28 ans, d'Orsiè-
res, est partie jeudi après-midi pour
faire l'ascension de la paroi nord de
l'Eiger.

Cette cordée mixte a bivouaqué
vendredi au Pilier-Fissure.

Samedi elle commença l'escalade
de la paroi proprement dite sur la-
quelle les alpinistes furent aperçus
peu après 16 heures et une fois en-
core vers 19 heures dans la Rampe
où la cordée établit son deuxième
bivouac à 3600 mètres d'altitude .

Dimanche, un épais brouillard a
empêché absolument de voir ce qui
! passait sur la paroi.

Deux frères du guide Darbelay
sont montés dimanche après-midi
par la paroi ouest de l'Eiger, mais
ils n'ont pas pu établir un contact
avec la cordée de quatre, vu que de
ce côté-ci de la montagne, le brouil-
lard empêchait également toute ob-
sp rvat înn.

La première tentative
féminine

Il s'agit de la première tentative
faite par des femmes de vaincre la
redoutable paroi nord.

Le temps a passablement fraîchi ,
si bien que samedi déjà la neige est
descendue à 2900 mètres. Vu les
conditions météorologiques qui ré-
gnaient dimanche matin, les milieux

alpinistes ont exprimé l'avis qu 'une
continuation de l'ascension pourrait
s'avérer «extrêmement dangereuse».

La cordée aurait
poursuivi l'ascension

U est probable que le temps se soit
éclairci en altitude.

Le guide de montagne Karl
Schlunegger de Grindelwald , a dé-
claré que la cordée composée d'al-
pinistes expérimentés, a poursuivi
l'ascension. Aucun contact n'a pu
être établi jusqu 'ici, mais il est im-
probable qu 'ils aient attendu plus
longtemps dans ces conditions.

Chute de deux
jeunes filles

au Piz Kesch
DAVOS , 30. - UPI - Dimanche ma-

tin , deux jeunes filles , Susanne Roch ,
22 ans, et Christel Naeser , 19 ans, ont
lait une chute alors qu 'elles es-
sayaient d'atteindre le sommet du
Piz Kesch , à 3420 m., depuis l'aiguille
du même nom.

Il est à craindre qu 'elles ne soient
plus en vie. Le père d'une des jeu-
nes filles, l'alpinistes bien connu et
vétéran de l'Himalaya André Roch ,
qui conduisait la cordée, apporta le
premier la nouvelle à la cabane du
Kesch, Il était dans un profond état
de choc et dans l'impossibilité de
donner des renseignements précis. La
mère de Christel Naeser tient à Da-
vos le Sporthotel Seehof.

Une colonne de secours partit im-
médiatement de Davos. Les opéra-
tions de sauvetage s'avérèrent toute-
fois difficiles.

arrêta le train à l'entrée de la gare
d'Arth-Goldau , où l'on maîtrisa rapi-
dement les flammes grâce à une
lance d'incendie aussitôt installée.
L'express poursuivit sa marche avec
un léger retard.

On ignore l'origine de cet incendie ,
que les clients du wagon-restaurant
n 'avaient même pas remarqué, lors-
qu 'ils furent invités à quitter le
wagon , en gare d'Arth-Goldau.

Une cordée mixte
avec deux femmes

Deux automobilistes
tuées

AIGLE , 30. - ATS - Hier à 16 h. 45,
sur le territoire de la commune d'OI-
lon , une automobile genevoise , occu-
pée par deux jeunes filles , au cours
d'un dépassement, s'est renversée sur
le côté et a heurté une automobile
française venant d'Aigle et roulant en
direction de Bex.

Les deux jeunes filles de l'auto-
mobile genevoise ont été tuées sur

le coup. La conductrice était Mlle Lu-
cienne Martinoni , 20 ans , et la pas-
sagère Mlle Ariette Lugon , du même
âge.

L'autre automobile transportait trois
Italien qui ont été conduits à l'hôpi-
tal d'Aigle légèrement blessés.

Embouteillage de deux
heures sur la route
Coire - Lenzerheide

COIRE, 30. — UPI. — Sur la rou-
te du Malix , entre Coire et Lenzer-
heide , particulièrement fréquentée
à cette époque de l'année , un ca-
mion est resté bloqué à un virage ,
du fait que l'excavatrice qu 'il trans-
portait s'était d'abord détachée puis
accrocha l'arrière du camion , qui
subit en outre une panne d'allu-
mage. Il ne resta plus qu 'à attendre
le service de dépannage.

L'embouteillage dura deux heures,
dans les deux sens !

arrêté en Allemagne
AARAU , 30. — ATS — Le com-

mandant de la police d'Argovie com-
munique :

Le 19 juin 1962, une agression à
main armée avait eu lieu contre le
bureau de poste de Killwangen (Ag.) .
L'agresseur avait menacé la fille du
buraliste en la frappant avec une
arme sur la tête. La jeune fille fut
assommée et l'homme en profita
pour voler dans un coffre-fort une
serviette contenant 5540 francs en
billets de banque II prit la fuite
dans une automobile qui l'attendait
sur la rue et au volant de laquelle
se trouvait un deuxième homme.

Grâce à la collaboration de la
police du canton de Zurich et a In-
terpol à Wiesbaden , les deux agres-
seurs purent être arrêtés à Franc-
fort sur le Main. L'agresseur prin-
cipal est le nommé Klaus Schenk ,
né , en 1937, Allemand , électricien ,
et son complice Hansjuergen Ochs,
né en 1937 également, Allemand ,
commerçant.

Schenk avait déjà été arrêté le
29 uin 1962 en Allemagne. Il était
recherché pour un abus de con-
fiance d'un montant de 15.000 marks.
Ochs a été arrêté le 12 juillet à
Francfort sur mandat des autorités
argoviennes. Sous la pression des
indicés, Schenk a maintenant avoué
avoir commis l'agression de Kill-
wangen.

Le bandit
de Killwangen

MONTREUX , 30. — ATS — _
Montreux , chez l'horloger Roger H o f -
mann, avenue du Casino 50 , on est
entré par e f f rac t ion  dans l'arrière-
boutique en brisant le vasistas. Le
magasin a été complètement vidé de
ses montres , colliers et bracelets. Il
y avait en tout cas mille montres
et une certaine quantité de bracelets
et de colliers en or entre autres. On
estime le montant du vol à plus de
100.000 francs .

Fric-frac dans une horlogerie
de Montreux

sur le lac de Morat
MORAT , 30. — ATS. — La direc-

tion des Travaux publics du canton
de Fribourg a décidé d'équiper d'une
installation de projecteurs cligno-
tants le service d'alerte de mauvais
temps du lac de Morat.

Pour sa part , la commune de Morat
s'est déclarée prête à assumer les
frais de l'installation et de son en-
tretien.

Service d'alerte
au mauvais temps

^ BALE, 30. — ATS. — Un trafic ^
^ 

tel que celui qui s'est déroulé en 
^

^ 
cette fin de semaine à Bâle, n 'a ',

$ certes jamais été enregistré dans ','$ cette ville. Plus de 25,000 voya- £
^ 

geurs venant de l'étranger, pour la ^
^ 

plupart d'Allemagne où les va- 
^'/ cances ne font que commencer , i

'$ sont arrivés jusqu 'à dimanche nia- <
^ 

tin par le rail , de telle sorte 'que ^
£ les chemins de fer ont dû avoir ^? recours à tout le matériel roulant ^
^ 

disponible pour assurer la pour - 
^t. suite du transport de tout ce mon- 4

4 de. Le trafic automobile a encore ^¦) été plus fort . On a dénombré aux ^
^ différents passages frontières quel- 

^
^ 

que 15,000 véhicules à moteurs en £
^ 

chiffres ronds. Samedi, il n'était <
2 quasi plus possible de circuler dans ^', le centre de la ville, où de nom- ^
^ 

breux embouteillages se sont pro- 
^

^ 
duits la plupart provoqués semble- 

^
^ 

t-il par les étrangers ignorant j eur 4
2 itinéraire . U y a même eu une se- <
^ 

rie de carambolages. ^

2 Trafic touristique ^\ record à Bâle \

LUCERNE , 30. — ATS — Le feu a
éclaté entre Immensee et Arth-Gol-
dau à l'arrière du wagon-restaurant
de la Compagnie internationale des
wagons-lits où le personnel rangeait
ses vêtements, dans l'express inter-
national 62 , qui avait quitté vendredi
Lucerne à 13 h.-07 en direction du
Gothard.

Comme on ne put éteindre le feu
avec des extincteurs à main , on

Le feu dans
un wagon-restaurant
sur la ligne du Gothard

Ses agresseurs ont dévalisé
le coffre-fort

de son appartement
FRIBOURG , 30. - ATS - M. Henri

Buchs , âgé de 62 ans, célibataire, in-
dustriel et ancien député du Grand
Conseil fribourgeois , domicilié à Ste-
Appoline 5, près de Fribourg, a été
trouvé mort , dimanche matin , à 9 h. 45
dans sa voiture , devant son domicile.

Il semble que M. Buchs ait été vic-
time d'une agression qui a provoqué
sa mort.

Le ou les auteurs du crime se sont
en effet emparés du trousseau de
clefs que la victime portait sur elle,
et se sont introduits dans son appar-
tement où ils ont dévalisé le coffre-
fort , emportant de l'argent et des bi-
joux, ayant également fouillé plu-
sieurs chambres. Le ou les auteurs
de cette agression devaient connaître
parfaitement les lieux.

Un industriel
fribourgeois tué dans

sa voiture Appel du Président de
la Confédération

Chers concitoyens,
La vente d'insignes du ler

août est destinée cette année
aux maisons de reraite et de
repos. Ces établissements assu-
rent à nos compatriotes âgés une
f in  de vie décente et exempte
de soucis matériels. Ils sont un
compléments indispensable des
moyens accordés par l'assurance
vieillesse et survivants. Dans les
conditions de la vie moderne,
nombreux sont les vieillards qui
n'ont pas la possibilité d'achever
leur existence parmi leurs pro-
ches. Le sens de la solidarité
d'un peuple peut se mesurer au
respect que celui-ci voue à la
vieillesse. Le résultat de la col-

m lecte du ler août en donnera g
jj un témoignage éloquent , qui 1
a sera tout à son honneur !
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La Fête nationale

BERNE , 30 — Les accidents sur-
venant à l'intérieur des véhicules
devenant de plus en plus nombreux,
l'Union des entreprises suisses de
Transports a étudié les moyens de
les prévenir. Elle a constaté que la
cause la plus importante des acci-
dents se produisant à l'intérieur des
véhicules se trouve dans les dange-
reuses décélérations provoquées par
un freinage brusque du conducteur,
spécialement aux autobus et aux
trolleybus.

Si, par suite de l'apparition sou-
daine d'un obstacle, -le chauffeur
doit procéder d'urgence à un frei-
nage, il a l'obligation d'immobiliser
son véhicule sur la distance la plus
courte. C'est pourquoi, lors de l'en-
quête faite par les organes de police,
a la suite d un accident de circula-
tion , la première opération consiste
à mesurer le chemin de freinage ef-
fectif pour en déduire la décélé-
ration -moyenne du véhicule. Si les
données prescrites par la loi ne sont
pas atteintes, l'entreprise endosse la
responsabilité de l'accident et le
conducteur est punissable. Malheu-
reusement , il ressort des statistiques
établies que le 60 % des freinages
d'urgence ont été causés par le
manque de discipline des conduc-
teurs de véhicules privés et que le
85 % des accidents atteignent les
usagers des services publics en train
de payer leur course au receveur.

En épargnant le blocage aux con-
ducteurs des services publics, les
usagers de la route contribuent donc
à la sécurité des voyageurs trans-
portés.

Pour la sécurité
des voyageurs

STANS, 30. — ATS — Les auteurs
du cambriolage commis dans le
chalet de l'actrice de cinéma Audrey
Hepburn au Burgenstock, ont pu
être identifiés. II s'agit de deux res-
sortissants français : Jean-Claude
Thouroude , né en 1940, de Caen ,
clans le Calvados, et de Jean-Claude
Perduiel , né également en 1940, d'Isi-
gny, dans le Département de la
Manche. Tous deux se trouvaient
comme touristes sur le Burgenstock.

Les auteurs du cambriolage
du chalet d'Audrey Hepburn

identifiés

BUOCHS, 30. — ATS — Une fête
internationale des costumes s'est dé-
roulée en fin de semaine sur les rives
du lac des Quatre-Cantons, à
Buochs.

Le « clou » de cette manifestation
fut un cortège qui défila dimanche
après-midi dans les rues de la petite
cité. Plus de deux mille spectateurs
purent ainsi admirer de nombreux
groupes venus des cantons de Lu-
cerne, Uri , Schwyz, Obwald , Zoug et
Nidwald ainsi que d'Autriche, d'Alle-
magne, de Suède, de Yougoslavie, de
France et des Pays-Bas.

Une belle
Fête internationale des

costumes à Buochs

ZERNEZ , 30. — ATS — Un incen-
die de forêt  a éclaté jur le versant
oriental du Piz-Terza , dans le Parc
National.

Il f u t  allumé par le tir d'une fusée ,
chargée de transporter un câble por-
teur de la rive droite à la rive gau-
che du fleuve : une étincelle mit le
f e u  au sol desséché de la forêt .

L'incendie faisait encore rage di-
manche. Le bois épars et les troncs
d'arbres desséchés favorisent la pro-
pagation des f lammes , qu'attisent
d'autre part le vent du sud-est.

En certains endroits , l'incendie a
pu être combattu avec succès en
dirigeant des flammes contre celles
déjà existantes.

Incendie de forêt
au Parc national

50 à 60 hommes seulement parti-
cipent aux opérations d' extinction ,
en raison de l'étroitesse de la gorge
du Spoel. Les pompiers de Zernez
et de Brasil se relaient à intervalles
réguliers : ils sont en outre secondés
par les ouvriers des entreprises lo-
cales. Dimanche matin, lors de la
relève de l'équipe , un pompier de
Zernez complètement épuisé tomba
d'une passerelle sur le Spoel et f u t
emporté par les f lo t s  impétueux. Ce
n'est que 100 m. plus loin qu'il f u t
enfin s'accrocher à une pierr e. Le
commandant des pompier s de Zer-
nez, Burtel Bezzola , réussit f inale-
ment et non sans pein e à le tirer
de sa fâcheuse position.

Un pompier épuisé
tombe dans le Spoel

SCHWYZ , 30. — ATS — L'on a
découvert , dans le voisinage d'une
construction nouvelle , à Seewen, près
de Schwyz, une fosse commune. Les
organismes officiels s'efforcent , avec
les organismes scientifiques, d'élu-
cider la question. En effet , on se
trouve devant deux possibilités : Ou
bien il s'agit d'une fosse commune
qui daterait de la peste du début
du 17e siècle , ou bien elle remonte-
rait aux années 1798-1799. alors que
les Français livraient des escar-
mouches dans la région.

Découverte d'une fosse
commune

près de Schwyz

Palmarès du Festival
de Locarno

« Un Cœur gros comme ça »
(France)

LOCARNO, 30. — ATS — Au cours
d'une cérémonie qui s'est déroulée
dimanche soir , a été proclamé le
palmarès du Festival international
du cinéma de Locarno.

Pour les films de long métrage :
La « Voile d'Or » a été attribuée au
film français « Un Cœur gros comme
ça ».

Ont obtenu des « Voiles d'argent »
les films suivants : « Gli Anni Rug-
genti » (Italie) , «Le Baron de
Muenchhausen » (Tchécoslovaquie) ,
ainsi que, ex-aequo, les films « War
Hunt » (Etats-Unis) et « Reach for
Glory » ( Grande-Bretagne ) .

Pour les courts métrages (docu-
mentaires) , la « Voile d'or» a été
attribuée au film italien « Gente di
Trastevere », et celle d'argent au
film polonais : « Le Cimetière de
Remu ».

Des mentions spéciales ont été
accordées aux films : « La Belle et
la Bête » (France) , «La Pomme »
(Grande-Bretagne) et « Les Vau-
tours » (Venezuela ).

De son côté, un jury de critiques
de douze pays a attribué le prix de
la Fipresci (Fédération internatio-
nale de la presse cinématographique)
au film mexicain : « Sur le Balcon
vide », - • .-- •' i-.hi.j i!-______ . r i ' . Flo-

Voile d'or

Le feuilleton illustré
des enfants

?

par Wilhelm HANSEN
¦ I

— Très bien , petit hérisson , viens re-
joindre les autres. Tu vas ausi parti-
ciper à notre gran d numéro.

— Je regrette, Napoléon , ii n 'y a
plus de place. Tu devras attendre la
fois prochaine.

— C'est passionnant , ces tours de
magie. Je ne comprends vraiment pas
comment il s'y prend. Ah ! le voilà qui
revient.

Peîzf , Riki
et Pingo



GROSSE SURPRISE EN COUPE DAVIS DE TENNIS
La Suède a battu l'Italie par 4 à 1 !

Confirmant  leur excellente tenue lors de la première journée, les
Suédois ont réussi à interrompre la série des succès italiens (31) en coupe
Davis. Samedi , lors du double , Pielrangeli et Sirola ont dû s'incliner devant
Lundquist  et Schmidt , puis dimanche lors des deux derniers simple, les
Italiens fu rent  nettement dominés, et c'est par 4 victoires à 1 que les
Suédois se sont qualifiés pour la grande finale.

Associé ii Pielrangeli, l'Italien Sirola (ci-dessus) n 'a rien pu contre les Suédois dans
le double.

Le double
Les Suédois Jean-Erik Lundquist et

Ulf Schmidt ont réussi à Interrompre
la série de 31 victoires des Italiens Ni-
cola Pielrangeli et Orlando Sirola en
Coupe Davis : les Scandinaves ont battu
samedi après-midi â Baastad les Tran-
salpins par 6-1, 3-6, 6-8, 6-4, 9-7, don-
nant ainsi l'avantage à leur équipe par
2-1 à l'issue de la seconde journé e de
la finale de la zone européenne.

Mais, ainsi que le trahit bien le sco-
re, cette victoire n 'a pas été acquise
sans difficultés , si l'on rnet à part le
premier set où les Italiens ne semblè-
rent jamais à leur aise. En moins d'un
quart d'heure, Lundquist et Schmidt
enlevèrent ce set par 6-1, ne laissant
qu 'un jeu à Pielrangeli , le premier . Ce-
pendan t, dès la seconde manche, le No
1 italien se reprit et , par la suite, c'est
peut-être lui qui fit  la meilleure par-
tie et se montra le plus sûr . Les Italiens
remportèrent assez aisément (6-3) le
second set , Lundquist perdant deux fois
son service île premier et le dernier
du set) .

Le troisième set fut disputé avec
acharnement de part et d'autre : Pie-
trangeli perdit le troisième jeu sur son
service mais, par deux fois , Ulf Schmidt
fit  de même, ce qui donna la victoire
aux Transalpins (8-6) .

Après un quart d'heure de repos, les
Suédois revinrent sur le cgurt bien dé-
cidés, semble-t-il , à jouer la partie jus-
qu 'au cinquième set et si possible a la
gagner. Lundquist , deux fois) et
Schmidt (une fois) réussirent des jeux
blancs tandis que Sirola perdait son
service à 3-3. Les Italiens ne purent ja-
mais le récupérer et perdirent, le set
(4-6) .

Le dernier set fut incontestablement
le plus beau qui ait été disputé depuis
longtemps sur le court de Baastad. Cer-
tes, les Italiens dominèrent très sou-
vent et obligèrent les Suédois à se dé-
penser au maximum : Schmidt, toujours
aussi sûr . ne demandait pas mieux de
même que son coéquipier , qui tenait à
faire oublier sa défaite devant Gardi-
ni. Schmidt perdit le sixième jeu de
son service (4-2) mais Pielrangeli , qui
servait immédiatement après, ne sut
pas profiter de sa chance et il perdit
à son tour son service. Les deux équi-
pes se retrouvèrent ainsi à égalité à
5-5, 6-6 et 7-7. Nerveux. Pielrangeli
perdit alors son service, permettant à
la Suède de mener par 8-7. Au jeu
suivant.  Lundquist assura la victoire
suédoise à la troisième balle du match.

Les dentiers simples
Après leur victoire de samedi dans le

double, les Scandinaves n 'avaient plus
besoin que d'un succès pour obtenir le
droit, de participer à la finale inter-
zone . Cette victoire. Jan-Erik Lund-
quist l'a obtenue d'éclatante façon aux
dépens de Fausto Gardini. Un peu
plus d'une heure lui a suffi pour venir
è bout , du Transalpin et assurer du mè
me coup la qualification de la Suède.

Le score du match Lundquis t - Gar-
dini «6-0, 6-2, 6-D reflète mieux que
tout commentaire la supériorité dont a
fait preuve le Suédois qui a démontré
à Baastad qu 'on pouvait le considérer
comme l' un des meilleurs joueurs euro-
péens. Lundquist commença par aligner
huit jeux consécutifs avant que Gardini
ne puisse marquer son premier point
isix dans le premier set et deux clans
le second) . Gardini remporta pour la
deuxième fois son service dans le second

set mais il le perdit à nouveau et Lund-
quist s'imposa par 6-2.

Le troisième set, qui devait être le
dernier , commença par une nouvelle
série de cinq jeux gagnés par le Sué-
dois: Mais celui-ci, alors qu 'il menait
par 5 à 0 se relâcha brusquement ce
qui permit à Gardini de lui prendre
son service et de remonter à 5-1. Mal-
gré ses efforts, l'Italien dut cependant
s'incliner dans le septième jeu , laissant
ainsi la victoire à Lundquist et du mê-
me coup à la Suède.

Dans le second match qui, opposait
Pielrangeli à Ulf Schmidt, l'Italien a
joué avec aussi peu d'entrain qu 'au
cours de sa partie de vendredi contre
Lundquist. Ses coups ne possédaient
aucun mordant, sauf dans de rares cas
où il réussit quelques magnifiques bal-
les le long des lignes, soit du revers,
soit en coup droit. Ses smashes n 'avaient
pas plus de puissance que ses autres
coups. Schmidt se montra au contraire
très régulier. Il se contenta la plupart
du temps de rester au fond du corts,
attendant que son adversaire commette
une faute. Le premier set fut rapide-
ment enlevé par Schmidt (6-1). Schmidt
continua à imposer un rythme - rapide
au second , mais Pielrangeli se ressaisit
après avoir perdu un jeu sur son ser-
vice. Il aligna quatre jeux victorieux et
égalisa à 4-4. Mais , dans le jeu suivant,
après avoir mené 4-0, il se fit remonter
et Schmidt prit l'avantage à 5-4. Les
deux joueurs gagnèrent ensuite leur
service jusqu 'à 7-6 pour Schmidt. Pie-
lrangeli perdi t alors le sien (blanc) et
du même coup le set (6-8) . Dans la
dernière manche, les deux joueurs com-

mencèrent par perdre chacun leur ser-
vice. Puis Schmidt prit l'avantage à
3-1 sur le service de Pielrangeli , puis à
4-1. Il enleva finalement le set par 6-3
et le match par 6-1, 8-6 , 6-3.

Ainsi, c'est par 4-1 que la Suède se
qualifie pour la finale interzones.

LE FOOTBALL
DANS LE MONDE

C'est décidé , les Allemands auront
une ligue f édérale

L'assemblée générale de la Fédéra-
tion allemande, tenue à Dortmund , a
pris une décision historique : celle de
créer une ligue fédérale unique à par-
tit de la saison 1963-1964. La propo-
sition a été votée par 103 voix con-
tre 26. Le projet d'introduction simul-
tanée du professionnalisme n'a re-
cueilli quant à lui que 49 voix. Par
91 voix contre 37, les délégués se
sont prononcés pour une ligue uni-
que comprenant des joueurs licenciés.
Ceux-ci pourront toucher une indem-
nité mensuelle pouvant aller jusqu 'à
1000 DM et même plus dans des cas
particuliers. L'assemblée a dû procé-
der ensuite à l'élection d'un nouveau
président car le Dr Peco Bauwens
s'est retiré après une fructueuse ac-
tivité de treize ans. Son successur a
été choisi en la personne du Dr Her-
mann Goesmann (Osnabrûck) . Le Dr
Peco Bauwens a été nommé, à l'una-
nimité, président d'honneur de la Fé-
dération allemande. Il aura le droit
de siéger et de voter au comité, ce
qui a nécessité une modification des
statuts.

Encore des transferts
Bien que la période des transferts se

soit terminée le 16 juillet en Italie, la
Juventus de Turin, l'Intemazionale de
Milan et Mantova poursuivent d'impor-
tantes négociations qui ont trait au
passage de Sormni (le coéquipier d'AUe-
man à Mantova) à la Juventus, de Nicole
de la Juventus à l'Intemazionale et de
l'Anglais Hitchens de l'Inter à Mantova.
Ces changements de joueurs ont recueilli
l'approbation des clubs intéressés mais
la discussion se poursuit sur le montant
des transferts.

LTtalo-Brésilien José Altafini, centre-
avant de l'AC. Milan , a accepté de jouer
encore une saison avec le grand club
lombard. Les dirigents de l'AC. Milan
ont , en effet , accédé à la requête d'Al-
tafini et lui verseront une prime per-
sonnelle de réengagement de vingt mil-
lions de lires. Altafini , qui passe actuel-
lement ses vacances au Brésil , avait
exprimé récemment le désir de demeurer
en Amérique du Sud et d'offrir ses ser-
vices au Santos.

La finale de la Coupe
d'Amérique du Sud

des champions
L'équipe brésilienne du Santos a rem-

porté le match aller de la finale de la
Coupe d'Amérique du Sud des cham-
pions, en battant , à Montevideo, le club

local Penarol par 2 a 1 (mi-temps 2-0) .
Le meilleur jeu collectif des Brésiliens

est à l'origine de leur victoire qu 'ils
obtinrent en première mi-temps grâce
à deux buts de Coutinho, aux 5e et
45e minutes. Le second fut particulière-
ment remarquable. Recevant ime passe
de Mengalvio au centre du terrain , Fa-
gao donnait en bonne position à Cou-
tinho qui, pénétrant dans la surface de
réparation , trompait l'arrière local Lez-
cano et ne laissait aucune chance au
gardien Maidena.

Tour d'Europe de Benfica
L'équipe du Benfica . détentrice de la

Coupe d'Europe, disputera sept matches
amicaux à l'étranger entre le 21 août et
le 9 septembre , à Copenhague, le 21
août ; à Gottenborg, le 23 ; à Malmoe,
le 28 : à Oslo, le 30 ; à Stockholm, le
4 septembre ; à Milan , le 6 (contre In-
ternazionale) et le 9 à la Corogne (Es-
pagne ) .

Décès d'un international
allemand

L'ancien international allemand Her-
mann, qui porta huit fois le maillot
national, est décédé à l'âge de 39 ans
des suites d'une longue maladie . Richard
Hermann, qui défendit les couleurs du
FSV. Francfort, avait joué son premier
match international en novembre 1951
à Stuttgart, contre la Suisse, et le der-
nier en 1954, à Bàle, lors de la Coupe
du monde, contre la Hongrie.

Matches amicaux
A Grimisuat, Lugano bat Sion , 2-1

(mi-ttemps 0-1) ; à Versoix : Versoix
Lausanne-Sports, 2-3 ( 1-2) . Yverdon-
Malley , 0-0 ; Saint-Gall - FC Zurich,
3-4 ; Rapperswil - Aarau , 1-3 ; Langen-
thal - Bienne, 2-4 ; Thoune - Làngasse,
9-3 ; à Saint-Maurice, Vevey - Martigny.
4-1 ; FC Brugg - Young-Fellows, 1-6 ;
Bruehl Saint-Gall - Winterthour , 4-3.

Toursioi du FC Derendingen : Grass-
hoppers - Derendingen , 4-1 ; FC Berne-
Sélection du Service des eaux de Deren-
dingen , 2-2. — Finale pour la 3e place :
Sélection du Service, des eaux - Deren-
dingen , 2-0. — Finale pour la première
place : Grasshoppers . Berne, 2-0.

Des juniors à Macolin
A partir de lundi , 54 juniors de l'ASF

prendront part à un camp d'entraine-
ment à Macolin sous la direction de
Roger Quinche, camp qui durera jus-
qu'au 4 août. Ernest Monnier fonction-
nera comme chef instructeur- avec l'aide
de Livio Bianchini et de Walter Mes-
serli.

La Coupe des villes de Foire
Les raisons

de l'éviction des clubs
Le secrétaire de la Coupe des villes

de foire a fourni à l'Agence Sporinfor -
mation les explications suivantes au su-
je t de l'éviction de certaines équipes
inscrites pour l'édition 1962-63 de l'é-
preuve. Il en ressort que les points
principaux du règlement sont les sui-
vants :

1. La Coupe des villes de foire est une
épreuve par invitations (le comité a
donc la liberté de choisir lui-même les
participants) ; 2. Les équipes partici-
pantes doivent avoir leur siège dans
une ville organisant régulièrement une
importante foire ou exposition com-
merciale (plusieurs des équipes ins-
crites ne remplissaient pas cette con-
dition) ; 3. Une seule équipe par ville
de foire est acceptée (plusieurs équipes
ont été évincées pour cette raison) ; 4.
Chaque fédération a le droit d'ins-
crire trois équipes au maximum (cer-
taines fédérations ont inscrit de six à
dix équipes) : 5. Les équipes qui parti-
cipent à une épreuve de l'UEFA (Cou-
pe d'Europe des champions, Coupé des
vainqueurs de coupe) ne peuvent pren-
dre part à la Coupe des villes de foire
(ceci pour des raisons de calendrier qui
ont été à l'origine de l'éviction du Lau -
sanne-Sports) .

En ce qui concerne les réclamations
émises par certaines fédérations , le se-
crétariat a précisé : Suisse : Bàle s'est
retiré pour des raisons financières ce-
pendant que Lausanne était évincé d'of-
fice en raison de sa participation à la
Coupe des vainqueurs de coupe. Il n 'y
avait pas d'autres candidat. — Autri-
che : la Fédération autrichienne a ins-
crit les villes de Vienne et de Linz
(sans préciser le nom des clubs) . Le
télégramme d'inscription est arrivé alors
que le tirage au sort avait eu lieu. —
Suède : Diuurgaden ne pouvait entrer
en considéi'ation étant donné que trois
tours de l'épreuve se disputeront pen-
dant la pause hivernale suédoise. __ An-
gleterre : la Fédération a annoncé 23
clubs , dont 13 de deuxième division.
Deux clubs fondateur s (Birmingham et
Sheffield Wednesday, et non pas Uni-
ted comme annoncé) ont été retenus
plus un nouveau. Everton .
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| TOUJOURS MIEUX ! \

En vue des J. O. d'hiver à Innsbruck

L'Autriche prépare nctm ement  les /O d'hi oer de 196.. On noit  ci-dessus total des
t rnuaux du Stade de la Glace, où se dérouleront les courses de patinage ds oitesse.

Dans le cadre de son program -
me de formation des espoirs, l'As-
sociation suisse de tennis a prévu
plusieurs tournées pour ses juniors
et ses espoirs. Les partenaires choi-
sis sont en général des équipes
allemandes. C'est ainsi qu 'une sé-
lection suisse de juniors composée
de A. Baumann (Zurich) , F. Ber-
li (Bàlei , R. Bortolan i (Zurich) .
H.-P. Kraft (Bâle) , M. Kunzler
(Genève) et H . U. Stalder (Ber-
ne) rencontrera à Zurich , Pfaeffi-
kon et Schaffhouse une sélection
de juniors allemands avant de
prendre part au tournoi pour ju-
niors de Constance. La sélection a
été placée sous la direction de W.
Beuther , président de l'Association.
Une autre sélection de juniors
formée de Mayya Roth (Bâle) ,
Anne-Marie Studer (La Tour) ,
Silvia Gubler (Olten) , Heidi Nyf-
feler (Bâle) et Eliane Etter (Lu-
cerne) . placés sous la direction de
Janine Bourgnon , disputera trois
matches en Bavière. Enfin , une
équipe d'espoirs composée de T.
Stalder (Berne), F. Studer (La
Tour) , P . Hollenstein (Pfaeffikon) .
M. Werren (Bâle) , H. P. Girod
(Zurich) et A. Auberson (Genève)
disputera deux matches à Thoune
et à Montreux contre une sélec-
tion régionale allemande. La direc-
tion technique de cette dernière
équipe a été confiée à Max Ellmer
(Lausanne) .

Pour la f ormation
rfp s esnoirs suisses

Un dé p u t é  passe une f ront iè re .
- Avez-vous quel que chose à dé-

clarer , lui demande le douanier .
- Volontiers , répond le douanier.

Vous avez un micro ?

La force de l 'habitude

Le F. C. Zurich vient de signer un
contrat avec M. Louis Maurer. Ce der-
nier a été engagé en qualité d'en-
traîneur pour la nouvelle saison. Bien
connu et apprécié des footballeurs suis-
ses, M. Maurer fonctionnera entre au-
tres au F. C. Fribourg et au Lausanne-
Sports.

Louis Maiirer
entraînera

le F.-C. Zurich

dans la Coupe Galea
A Biella , la poule italienne de la

Coupe Galea a vu la victoire de l'I-
talie sur la Yougoslavie par 5 victoires
à 0. Le match pour la troisième place,
qui opposait la Suisse au Maroc, s'est
terminé par un succès marocain. Voici
les résultats de la dernière journée.

Italie bat Yougoslavie 5-0. Tacchi-
ni-Maioli (It) battent Spear-Nadaly
(You) 6-3, 1-6, 6-4, 8-6 ; Tacchini (It)
bat Spear (You ) 6-1, 1-6, 9-7 ; Bolo-
gna (It) bat Nadaly (You) 6-0, 6-3.

Maroc bat Suisse 3-2. Bouchaib -
Chaeib (Ma) battent Werren-Hollen-
stein (S) 6-1, 1-6, 6-3. 11-9 ; Werren
(S) bat Chaeib (Ma) 6-4, 7-5 ; Bou-
chaib (Ma) bat Hollenstein (S) 6-3,
6-3.

Classement final : 1. Italie ; 2.
Yougoslavie ; 3. Maroc ; 4. Suisse .

Les Suisses battus
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ALEMAGNA en Suisse Ĉ
Du personnel et des matières A Balerna , dans une fabrique ultra- H HH
premières suisses; des recettes et moderne . A LEMAGNA S.A. SVIZZERA iYY___f_ffi
des procédés italiens; un nom a inauguré son activité en Suisse par DIB [
de réputation mondiale: A LEMAGNA . la fabrication de glaces. JV BL '

A DÉGUSTER EN PROMENADE A SAVOURER DANS UN SALON DE THÉ A CONSOMMER A LA MAISON
GEL (7 SORTES) GELLINO (3 SORTES) CASSATA CASSATINA MONTE BIANCO PANGELATO (4 SORTES) CASSATA MONTE BIANCO
COPPE (6 SORTES) FORTUNELLO CONO D'ORO TORTA (2 SORTES) TORTA (2 SORTES)
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BUREAU D'APPARTEMENT
'ace et dessus noyer, 3 tiroirs et tirette,
.huilier Intérieur, Fr. 240.—.
D'autres modèles à Fr. 120.—, 180.—,
195.—, 300.— à 440.—.

MEUBLES — TAPIS — RIDEAUX

LEITENBERG
3renier 14 Tél. (039) 3 30 47
Visitez notre exposition ,

elle en vaut la peine
GRENIER 14

Ouvert pendant les vacances

Hôtel de Tête-de-Ran
Fête du 1er août

Orchestre RENE DESSIBOURG
Menu spécialement soigné

Ambiance
Retenez votre table

au téléphone (0381 7 12 33
M. et Mme Giuliano

Confiserie Jéquier
congé annuel

et
Réouverture

le mardi 7 août

Je cherche

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

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

G M-7.
; le STUDIO qui fait jeune

Il est complet , avec
1. ... son armoire spacieuse
2. ... sa commode moderne
3. ... son entourage pratique
4. ... son lit confortable
5. ... son protège rembourré
6. ... son matelas à ressorts
7. ... son couvre-lit original

IL EST AVANTAGEUX :

Fr. 890.-
IL EST DE QUALITE SUISSE
IL EST GARANTI 10 ANS
IL VOUS DONNERA

SATISFACTION

GEMINIANI SA - MEUBLES
Rue Jaquet-Droz 29. tel (039) 2 76 33

S4« pièce d'or _d$Ér_____ li
CENTAU RE gagnée par ijfgjjfflSftil__î____ _\ \ _____ EFMme. Roulet »feî̂ l_ S
Vo n a sa n g 25, Bien no X^ËÉ3;

Abonnez -vous a < L'IMPARTIAL >

GARAGE
est à louer pour le 31
juillet, à l'ouest de la
ville. — S'adresser à
l'Etude Alphonse
Blanc, Léopold-Ro-
bert 66.

i 

APPARTEMENT
de 3 pièces, confor t
pour tout de suite.
Ecrire sous chiffre
L.N. 15635 au bu-
reau de L'Impar-
tial.

CHAMBRE meublée
ou petit studio est
demandé. — Faire
offres au Garage des
Entilles, tél. 2 18 57.

Lisez L'Impartial

Restaurant

^&_I4C>Î 43<J
S È C H E S  A U  B E U R R E

servies chaudes à toute heure

Offrez un cadeau apprécié
un abonnement à < L'Impartial »

PRESSANT
Jeune homme cher-
che chambre meu-
blée pour tout de
suite.
S'adresser au bureau
de L'Impartial. 15739



A Yverdo n. au championnat suisse cycliste des professionnels, le meilleur s'est affirmé

Partant grand favori des journalistes dans cette course , Rolf
Graf , qui s'était par ailleurs très sérieusement préparé , a dominé
nettement ses adversaires tout au long des 260 kilomètres du par-
cours. Sa victoire , il l'a remportée à la manière forte en terminant
seul avec plus de 4 minutes d'avance sur ses poursuivants.

Rolf Graf a remporté dimanche à Yverdon son troisième titre
national de la route chez les professionnels. Avant de s'imposer
d'indiscutable façon sur le circuit vaudois, le Zurichois avait déjà
triomphé en 1956 et 1959. Après avoir secoué le peloton à plusieurs
reprises, il partit en solitaire dans le neuvième des dix tours, soit
à une trentaine de kilomètres de l'arrivée qu 'il franchit nettement
détaché devant un groupe d'adversaires qui s'étaient rapidement
avoués battus.

Ce 43ème championnat suisse fut  organisé d'impeccable façon
par la Pédale yverdonnoise et les Amis cyclistes du Nord qui , avec
l'aide de la police , avaient neutralisé la traversée d'Yverdon.

Rolf Graf passe la li gne d' arrivée

De notre envoyé sp écial
ANDRE WILLENER

V J

Notre meilleur homme
Une f o i s  de plus . Graf a prouvé sa

classe , ses dons réels et ses possibi -
l i tés.  Une f o i s  de plus également on
peut  regretter que ce coureur ne
soit pas constant dans l'e f f o r t , car
ai>ec sa classe il serait, à même d'in-
quiéter les vedettes étrangères. Sou-
haitons toutefois  que le titre soit
un stimulant pour Rolf  Graf et que
ce dernier se distingue lors des
championnats du monde sur les
bords du lac de Garde.

Avec les « quatre i »
Derrière le vainqueur on trouve

six hommes et par mi eux , les « qua-

tre i » Albisetti , Moresi , Binggeli ,
Gimmi , puis Maurer et Lutz. Ce sont
là les meilleurs hommes dont nous
disposons actuellement avec Ruegg
— ce dernier se réservant pour la
poursuite — mais nous aurions
voulu dimanche , les voir plus act i f s .
Une f o i s  que Rolf  Graf eut créé le
trou, aucune entente ne se réalisa
entre les six poursuivants et leur
retard augmenta jusqu 'à l'arrivée.
A six contre un, ce n'est pas une
grande référence surtout si l'on
tient compte de la moyenne du
vainqueur qui est de 35 ,950 km.
alors que les organisateurs pensaient
que les 37 km. seraient atteints...

Un magnif ique
parcours

A l'issue de la course tous les
coureurs se sont déclarés enchantés

du parcours. Son tracé très sélecti f
comprenait une élévation de 337 m.
par tour de 26 km. A l'issue des dix
tours les coureurs avaient donc « di-
géré » 3370 m. d'élévation, ce qui
est assez conséquent. Ajoutons que
le Grand Prix de la Montagne a
également été remporté par Rolf
Gra f .

Les dirigeants
ne croyaient pas en

Rolf Graf
Questionnés au départ sur les pos-

sibles vainqueurs de ce championnat ,
les dirigeants présents à Yverdon
n'avaient pas cité le nom de G r a f .
Voici les prévisions de ces Messieurs:

M. Perfetta , président de l'UCS :
Binggeli.

M. Bonard , président de la com-
mission sportive de l'UCS : Binggeli.

M. Burri , membre du comité direc-
teur de l'UCS : Moresi.

M. Schmid, président de la com-
mission sportive du SRB : Maurer.

M. Wolf , membre du comité direc-
teur du SRB : Ruegg.

M. Metzler , secrétaire général du
SRB : Ruegg.

Cela nous donne deux voix pour
Binggeli , deux voix pour Ruegg et
une voix pour Moresi et Maurer.

Rappelons que nous avions par
contre fa i t  confiance à Rolf  Graf
dans notre pronostic de samedi.

Graf remporte son troisième titre

Dans la roue des coureurs
Ce n 'est finalement qu 'un peloton de

20 concurrents qui prit le départ à la
suite des forfaits de Hintermuller (au-
torisé à prendre part au Tour du Saint-
Laurent au Canada) , de Schnurrenber-
ger , Voirol . Castellanl et Gallati (ce
dernier ayant opté pour le demi-fond) .
Le premier abandon fut enregistré dans
le premier tour déjà : celui du Bâlois
Ifrid , que l'on avait curieusement auto-
risé à prendre le départ alors qu 'on
avait par exemple refusé cette faveur à
Castellanl. C'est à Schleuniger que revint
l'honneur de lancer la première attaque
du joui' en compagnie de Hanspeter
Vescoli; après avoir possédé jusqu 'à l'57"
d'avance, Schleuniger fut rejoint cepen-
dant que Vescoli continuait un moment
avec un avantage variant entre 10 et
55". Vescoli était rejoint à son tour au
term e de la cinquième boucle et Da
Rugna tentait alors sa chance, imité
par son coéquipier Rolf Maurer. Ce
dernier fut rapidement seul en tète et
il bouclait les sixième et septième tours
avec environ 50" d'avance sur ses pour-
suivants. Tout ne tardait cependant pas
à rentrer dans l'ordre cependant que
le tenant du titre Ernst Fuchs était
victime d'une défaillance dans le hui-
tième tom-, au terme duquel il passait

avec deux minutes de retard sur un
groupe de huit hommes emmenés par
Rolf Graf , Ruegg et Maurer.

La bonne échappée
Rolf Graf , très actif , tentait victo-

rieusement sa chance à Pomy, au cours
de la neuvième boucle. A Yverdon, il
comptait déjà 45" d'avance sur ses six
anciens compagnons de route, Fredy
Ruegg ayant été irrémédiablement lâché
dans la seconde côte du circuit. En six
kilomètres, Rolf Graf portait son avan-
tage à 3'20" et il terminait sans être
le moins du monde inquiété , s'adjugeant
du même coup le prix du meilleur
grimpeur de ce championnat.

Classement
1. Rolf Graf (Wettingen) les 260 km.

en 7 h. 16'53" (moyenne 35,900) ; 2.
Giovanni Albisetti (Lugano) à 4'44" ; 3.
Attilio Moresi (Lugano) ; 4 .Kurt Gimmi
( Zurich) ; 5. René Binggeli (Genève) ;
6. Rolf Maurer (Hedingen) ; 7. Erwin .
Lutz (Zurich) , tous même temps. 8. Ernst
Fuchs (Rorschach) à 1412" ; 9. Alfred
Ruegg (Oberengstringen) ; 10. Jean-
Pierre Biolley (Fribourg ) ; 11. Jean Lui-
sier (Saillon).

Grande activité des amateurs suisses
•M- Le Tour de la Sarre a vu un grou-

pe de onze coureurs disputer le sprint
final , sprint qui a été enlevé par le
Belge Mathy devant son compatriote
van Rooy et le Suisse Roi . Zoeffel. Voi-
ci le classement : 1. Joseph Mathy (Be)
les 186 km. en 4 h. 41'43" ; 2. Van Rooy
(Be) ; 3. Roland Zoeffel (S) ; 4. Schulz
(AID ; 5. Jakob (Lux) ; 6. Limbach
(AID ; 7. Manfred Haeberli (S) ; 8.
Spahr ( AID ; 9. Kanpp I AH) : 10.
Feuerstrake ( AID ; 11. Eynde (Be) tous
même temps Puis : 33. Villiger (S) 4
h. 57'14" ; 38. Herger (Si 5 h. 02'40" .
Schmidlger n abandonné.

„ Critérium à Saeckingen : 1. Schul-
ze (Hambourg) les 100 km. en 2 h. 25'
15" unovenne 41.200) , 17 p. : 2. Edel-
mann (Bàle ) 9 p. : 3. Spuhler (Wisli-
kofen) 8 p. ; 4 . Brun (Zurich) 7 : 5.
Weber (Genève) 4 ;  6. Nenninger (Mar-
bach) 4.

¦tt Course de côte Siebnen-Sattelegg :
1. Rudolf Hauser (Arbon ) les 53 km. en
1 h. 29'56" : 2. Paui Zollinger (Schlie-
ren) : 3. Rudolf Zollinger (Schlieren»
même temps ; 4. Paul Ruppauer (Ar-
bon) 1 h. 30'43" : 5. Leone Scurio (Zu-
rich) 1 h. 30'57" : 6. Mario Corte (Un-
teraegeri) m . t. ; 7. Anton Cathomas
(Urdorf ) 8. Fredy Dubach (Emmen)
m. t. ; 9. Fredy Frei (Oerlikon) 1 h. 31'

17" ; 10. Ernst Dennler (Melchnau)
m. t.

„ Critérium pour amateurs à Win-
terthour :

1. Walter Villiger (Winterthour) , 42
points, les 100 km. en 2 h. 24'12"
(movenne 41 km. 608) ; 2. Karl Link
i AH) 20 p. ; 3. Erwin Jaisli (Zurich ) , 18
p o i n t s ;  4. Hermann Schmidlger
(Cham ) 14 p.; 5. Adolf Heeb (Liech-
tenstein) 13 p. ; 6. Vicente Burgal (Zu-
rich) . 13 p.: 7. Avio Cremona (It) 10
points ; 8. Albert Sàger (Zurich) 10
points ; 9. Werner Weber (Schleit-
heimi 9 p. ; 10. Hansjôrg Minder (Zu-
rich) 3 points.

-S- Quatrième course de côte Sierre-
Loye (55 km. - 77 concurrents) : 1. Gil-
bert Fatton (Lausanne) 1 h. 28'19"
(movenne 37,365) ; 2. Francis Blanc
(Genève) 1 h. 28'27" ; 3. Louis Ge-
noud (Martigny) 1 h. 28'47" ; 4. Henri
Regamey (Vevev) 1 h. 28'59" ; 5. Michel
Richard (Vevey) 1 h. 29'01" : 6. René
Matthey (Genève) 1 h. 29'07" ; 7. Kurt
Baumgartner (Sierre) 1 h . 29'18" ; 3.
Aldo Bonvin (Sion) 1 h. 29'43" ; 9. Joa-
chim Brand (Berne) 1 h. 29'55" ; 10.
Alphonse Komeiller (Saignelégier) 1 h.
30'12" ; 11. Michel Vaucher (Lausan-
ne) ; 12. Francis Luisier (Martigny) ;
13. Ettore Pesotto (Lausanne) m. t.

Ç HIPPISME J
David Barker (G.-B.)
champion d'Europe

Le Britannique David Barker , mon-
tant «Mister Softee» a remporté, au
stade de White City à Londres, le cham-
pionnat d'Europe des cavaliers de con-
cours devant l'Allemand Hans-Guen-
ther Winkler et l'Italien Piero d'Inzeo.
Voici le classement :

1. David Barker (G.-B) , avec «Mister
Solftee» , 4 points ; 2. ex aequo : Hans -
Guenther Winkler (Ail) , avec «Roma-
nus» , et cap . Piero d'Inzeo (It), avec
«The Rock» , 8 pts ; 4. ex aequo : Pe-
ter Robson (G.-B) , avec «Firescrest». et
cap. Raimondo d'Inzeo (It), avec «Po-
silippo», 12 pts ; 6. Alwwin Schocke-
moehle (Ail) , avec «Freiher», 29,5 ;  7.
cap. Quiepo de Ilano (Esp) , avec «In-
fernal» , éliminé au premier, parcours et
abandon au second.

Les champions
suisses

professionnels
depuis 1920

Le Chaux-de-Fonnier Georges Ante-
nen, dit « Kiki », (père de Charles An-
tenen , dit « Tschalet », international
de football ) remporta le titre national

en 1930 et 1933.

1920 Suter H., Grànichen
1921 Suter H., Grànichen
1922 Suter H., Grànichen
1923 Guilloud H., Lausanne
1924 Notter K., Niederrorhdorf
1925 Notter K., Niederrohrdorf
1926 Suter H., Grànichen
1927 Notter K., Niederrohrdorf
1928 Blattmann A., Zurich
1929 Suter H., Grànichen
1930 Antenen G., Chaux-de-Fds
1931 Buchi A., Winterthour
1932 Erne A.,, Liebstadt
1933 Antenen G., Chx-de-Fds
1934 Gilgen H., Bâle
1935 Egli P., Dtirten
1936 Egli P., Dtirten
1937 Amberg L., Degersheim
1938 Amberg L., Degersheim
1939 Litschi K., Zurich
1940 Buchwalder E., Rothrist
1941 Litschi K., Zurich
1942 Buchwalder E., Rothrist
1943,Knecht H., Zurich
1944 Naef E., Zurich
1945 Wuthrich E., Zurich
1946 Knecht H., Zurich '
1947 Knecht H., Zurich
1948 Kubler P., Adliswil
1949 Kubler F., Adliswil
1950 Kubler F., Adliswil
1951 Kubler F., Adliswil
1952 Weilenmann G., Adliswil
1953 Schaer F. Oerlikon
1954 Kuber F. Adliswil
1955 Koblet H., Zurich
1956 Graf R., Adliswil
1957 Hollenstein H., Zurich
1958 Grêt J.-C, Lausanne
1959 Graf R., Wettingen
1960 Strehler R., Affoltern
1961 Fuchs E., Altenrhein
1962 Graf. R., Adliswil

En 1961, le titre a été enlevé par
Fuchs qui était (et est encore)
indépendant.

La plupart des sélectionnés suisses
pour les championnats du inonde ont
été désignés. Le comité national com-
plétera ses listes après le champion-
nat suisse de demi-fond (2 août) et la
course sur route pour amateurs de
Obergosgen (5 août) . On été retenus
jusqu 'ici :

Vitesse amateurs : Jiirg Boiler , René
Baumann , Beny Herger.

Poursuite amateurs : Heinz Helne-
mann , Werner Weckert , Roland Zoef-
fel et Gilbert Fatton ( trois concurrents
seulement prendron t le départ à Milan) .

Poursuite par équipes : équipe du RV
Zurich avec Jean Brun , Werner Rezzo-
nico , Fritz Schlaeppl et Willy Fluck.

Route amateurs : quinze coureurs ont
été présélectionnés, à savoir : Blanc ,
Jaisli , Villiger , Maggi , Luthi , Zoeffel ,
Rutschmann, Hauser , Haeberli , Fatton,
Dubach , Reichmuth, Leonhard , Weber
et Baumgartner.

Vitesse professionnels : Oskar Platt-
ner , Fritz Pfenninger et un troisième
coureur à désigner.

Poursuite professionnels : A l f r e d
Ruegg et un deuxième coureur à dé-
signer.

Route professionnels : Rolf Graf ,
Kurf. Gimmi, Attilio Moresi , Giovanni
Albisetti , René Binggeli , Ernst Fuchs,
Rolf Maurer , Erwin Lutz et éventuelle-
ment Robert Hintermuller.
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Les Suisses pour
les championnats

du monde

Sur une initiative privée , quelques
coureurs suisses ont été invités à par-
ticiper au neuvième Tour du Saint-
Laurent , qui se disputera sur une dis-
tance totale de 1635 kilomètres, du 4
au 11 août.

Le SRB n 'ayant pas reçu les. garan-
ties nécessaires de la part des organisa-
teurs de cette épreuve , n 'avait pas au-
torisé les coureurs pressentis à prendre
le départ . Mais les intéressés, à savoir
les amateurs Hans Luthi (Zurich) ,
Robert Hintermuller (Unterschlatt) et
Werner Weckert (Zurich) et RENE
BETSCHEN (Neuchâtel ) , ayant obtenu
leur billet d'avion Zurich - Montréal ,
aller et retour des organisateurs cana-
diens, il a donné son accord.

Planckaert vainqueur
en Belgique

Voici le clasement final du champion-
nat de Belgique, disputé sur une dis-
tance de 258 km. :

1. Joseph Planckaert 6 h. 20' ; 2. Van
Tongerloo. à 1'28" ; 3. Daems, à 1'45" ;
4. Demulder ; 5. Beheydt ; 6. Dewolf ;
7. Proost ; 8. Sorgeloos ; 9. Oelibrandt ;
10. Claes ; 11. Schoubben ; 12. Armand
Desmet : 13. Gilbert Desmet ; 14. Im-
panis ; 15. Kerckhove.

Un Neuchâtelois
au Tour

du Saint-Laurent

_e -Berlinois _>ie_ r _ uscnei , a Dort-
mund , a remporté le championnat
d'Allemagne sur route. Trente-deux
concurrents ont participé à cette épreu-
ve disputée sm' une distance de 180 ki-
lomètres, dont voici le classement :

1. Dieter Puschel , 4 h. 24' 12" ; 2. Rudi
Altig, 4 h. 26' 30" ; 3. Oldenburg, 4 h.
26' 50" ; 4. Gieseler , même temps ; 5.
Wolfshoh l , 4 h. 26' 45" ; 6. Junkermann.

Le championnat
de Hollande

Gerdermans a remporté , sur le circuit
d'Adsteegh , près de Beek (Limbourg),
le championnat de Hollande, dispute
sur une distance de 280 kilomètres, bat-
tant au sprint de Roo, Rentmeester, Da-
men. Voici le classement :

1. Albertus Geldermans, 6 h. 58' 16" ;
2. de Roo ; 3. Rentmeester ; 4. Damen ;
5. Niesten ; 6. van der Kludert ; 7. Piet
van Est ; 8. Janssen ; 9. Hugens ; 10.
van der Ven, tous dans le même temps.

Championnat du Luxembourg
Voici les résultats du championnat du

Luxembourg, disputé sur mie distance
de 146 km. :

1. Charly Gaul , 4 h . 12'53" ; 2. Thull ,
4 h. 15'03" ; 3. Martinato, même temps ;
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Le championnat
d'Allemagne sur route

Pour la 18ème fois en 23 ans, le triple
champion du inonde de vitesse Jan
Derksen figure parmi les sélectionnés
hollandais pour les championnats du
monde sur piste. A l'âge de 43 ans, il se
rendra donc sur la piste milanaise qui
l'avait vu remporter son premier titre
en... 1939.

Les autres sélectionnés bataves sont :
Captein (vitesse) , Nijdam et Post (pour-
suite) , Koch (demi-fond) chez les pro-
fessionnels ; de Graaf van der Touw
(vitesse) . Oudkerk (poursuite), Oud-
kerk - Nikkesen - Koel - van der Lans( course par équipe) chez les amateurs.

Derksen toujours là

Le Français Marc Huiart , âgé de
26 ans , victime d' un accident au
cours de la troisième étape du Grand
Prix de Fourmies, est décédé à la
clinique de Fourmies des suites de
son accident. C'est à environ deux
kilomètres de l'arrivée, que Huiart
est entré en collision avec une voi-
ture venant en sens inverse. Sous
la violence du choc , le coureur f u t
projeté sur le bas côté de la route.
Marc Huiart , qui perdait son sang
en abondance, f u t  immédiatement
transporté en clinique, où il devait
succomber au début de la soirée. On
sut plus tard qu'il avait l'artère f é -
morale sectionnée. Marc Huiart ap-

partenait à la marque Libéria Gra-
mont. Cette année, il s'était classé
3e du Grand Prix de Grasse, 16e du
Grand Prix de Nice , 8e du Grand
Prix de Cannes, 18e du Critérium
national , 5e du Midi libre et 85e du
Tour de France. Il  était p r o f e s -
sionnel depuis 1961. Il laisse une
veuve et un petit enfant .

Décès d'un cycliste
f rançais
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VACANCES HORLOGÈRES
' '' '

2 août SUISSE CENTRALE - SUSTEN Fr. 32 —

2 août VERBIER -
BARRAGE DU MAUVOISIN Fr. 31 —

dès St-Imier Fr. 33.—

4 août NOTRE COURSE SURPRISE
GASTRONOMIQUE avec dî-
ner au CHATEAU D'ORON
Prix du voyage, y comp. dîner Fr. 38.—

7 août GRINDELWALD - FIRST Fr. 33-

9 août COURSE SURPRISE
avec un diner gastronomique
Prix du voyage, y comp. dîner Fr. 32.—

22-23 Notre traditionnel voyage...
sept. ZERMATT - GORNERGRAT

(nombre de places limité)
tout compris Fr. 92.—

O
^ CDMEGA

Nous engageons
j '. .., -¦> . -¦ - - - . <e. - y  „ è _  -- . -

FACTURIERE
bilingue, bonne dactylographe , pour
factures commerciales.

EMPLOYEE DE FABRICATION
bonne calculatrice, dynamique et ordo-
née. La préférence sera donnée à can-
didate versée dans le domaine des ca-
drans.

DESSINATRICE
qualifiée, pour notre Service d'Aména-
gements de Magasins.

EMPLOYEE DE COMPTOIR
sachant dactylographier, pour divers M
travaux de bureau faciles.

Les offres accompagnées d'un curricu-
lum vitae sont à adresser à OMEGA .
Service du Personnel, Bienne.

On peut également prendre contact par
téléphone au (032) 4 35 11.

in m ¦ ¦¦um ' r

AIMEZ-VOUS LES CARTES POSTALES ?
Propos d'été
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La Grande Poste au temps des trams qui ont disparu depuis douze ans. La
Chambre suisse de l'horlogeri e n'était pas encore installée dans le bel immeuble
qu 'elle occupe depuis le 23 juin 1950 et à sa place se trouoait cet a f f r e u x
terrain Dague qui enlaidissait tout le centre de la cité. C'est un exemple de

carte postale du début du siècle.

La question pourrait, bien sûr , être
posée à Mme Françoise Sagan. Mais
elle s'adresse, plus simplement, et,
surtout, plus prosaïquement, à cha-
cun d'entre nous, en ce temps de
vacances.

Aimez-vous les cartes postales ?
Un esprit facétieux commencerait

par modifier la question en : « Ai-
mez-vous écrire des cartes posta-
les ? » tandis que l'interrogation qui
figure en tête de ces lignes, beau-
coup plus égoïstement sous-entend :

c Aimez-vous recevoir des cartes pos-
tales ? »

Une philosophie des vacances

Il existe toute une catégorie de
gens pour lesquels être en vacances
signifie — paradoxalement — man-
quer de temps, d'un bout à l'autre
de la journée. Et s'ils manquent de
temps — autre paradoxe — c'est
qu'ils ne font rien. Ils vivent une
vie végétative, d'un bout à l'autre
de la journée, d'un repas à l'autre,

musardent un brin, et , sinon au
propre, du moins au figuré, se traî-
nent dans une atmosphère de pares-
se. Leur demandez-vous s'ils ont lu
le journal, ou tel bouquin , s'ils ont
pris la peine de monter au « signal »,
ou de descendre à la rivière , inva-
riablement la réponse est la même :
« Je nai pas eu le temps. » N'esquis-
sez pas un sourire, on vous mépri-
serait !

Ceux qui professent une telle phi-
losophie des vacances n 'amèneront
pas beaucoup d'eau au moulin des
P. T. T. /

A l'autre extrémité, voici les spé-
cialistes de la carte postale , les spé-
cialistes, que dis-je : les chevaliers
servants de la carte postale.

Entre ces deux pôles, large place
il y a pour tous les émules du juste
milieu. Voyez-les, en vacances ! Ils
pensent à leurs parents, ils n'ou-
blient pas leurs amis, et ils se sou-
viennent d'un service rendu.

Dans la boîte aux lettres
Neuf fois sur dix , et c'est peu dire ,

le destinataire de la carte postale
est heureux de se voir l'objet d'une
pensée amicale. Sa boîte levée , et
la carte postale en main , il regarde
la « vue » court à la signature, lit
le message. Il revoit ' alors un visage,
renoue avec des souvenirs proches
ou lointains. Il se dit : « C'est quand
même un .chic type » (ou : une chic
fille) . Il lui envoie une foule de bon-
nes pensées, accompagnées peut-être
— c'est humain — d'un soupçon
d'envie.

On ne dira jamais assez l'impor-
tance du choix du sujet pour le des-
tinataire de la carte postale. Une
carte postale représente, à tout le
moins, ce qu'il est convenu d'appe-
ler — assez joliment d'ailleurs —
une petite attention.

Dès lors, on ne prendra pas, au
hasard, le premier paysage venu :
au pêcheur de ses amis, on adres-
sera , de préférence, la photographie
d'une aimable rivière ou d'un pê-
cheur à ses filets, dans un décor de
roseaux ; belle introduction à un
amical jeu de mots. A l'amateur
d'art , on destinera la photographie
en gros plan d'un chapiteau de
l'église romane du lieu , s'il en est
une ; à défaut on prendra le paysa-
ge qui eût flatté l'œil de Corot , ou
celui de Van Gogh. Aux amis avec
lesquels on se trouvait , au même
endroit, dans des circonstances heu-
reuses, on enverra l'image d'un site
propre à ranimer leurs plus beaux
souvenirs. Pour animer la ronde de
l'amitié quelle imagination n'ajou-
terait pas, aux airs connus, les plus

La Fontaine , f e u  la Fleur-de-Lys et l'aaenue Léopold-Robert , carte postale
qui date de la même époque que l'autre.

délicats accents du pipeau des va-
cances ?

Dans la corbeille du souvenir

Des artistes mettent aujourd 'hui
tous leurs talents à la confection
d'admirables séries de cartes posta-
les. Plus que jamais' la carte pos-
tale a sa place toute désignée dans
l'album — ou les enveloppes — de
vacances. La carte postale bellement
illustrée est le secours du photogra-
phe amateur qui ne saurait tout
voir (comme il dit ) ni surtout se
trouver présent partout à l 'heure du
meilleur éclairage.

La vie est faite de petits riens.

Au « tourniquet » du souvenir, que
de cartes postales jalonnent nos
vies !
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Roman de cape et d 'épée par R. Valentin

Ils étaient, ce jour-là , suivis chacun d'un
écuyer seulement, Barbin et le maréchal d'An-
cre furent d'avis qu 'il fallait les arrêter tous
ensemble ; mais le cœur faillit à la Régente , qui
ne se sentait pas trop assurée du fait que le
Roi n 'était pas au Louvre. Rien n'avait été
prévu pour le cas, fort possible, d'un soulève-
ment et les princes s'en furent sans avoir été
inquiétés.

On passa la nuit à mettre la main aux
dernières dispositions pour le cas où un acci-
dent fâcheux viendrait à faire échouer l'exé-
cution « in extremis ».

Les pierreries de Marie de Médicis furent
soigneusement empaquetées et quarante mille
écus d'or préparés en prévision d'une retraite
précipitée. Puis on attendit le lendemain.

Condé avait eu, la veille, une entrevue avec

le duc de Mayenne. Celui-ci avait vaguement
deviné qu 'il se passait d'« étranges choses » au
Louvre ; il lui avait conseillé de n 'y pas retour-
ner. Le Prince ne voulut point tenir compte
de ces sages conseils et prétendit que s'il y
avait un danger quelconque, cela ne pouvait
concerner que le duc de Bouillon.

Vers dix heures donc , le prince de Condé vint
au château. Il traversa la cour sans manifester
de méfiance et gagna directement la cham-
bre du Conseil.

Marie de Médicis , dissimulée derrière les ri-
deaux de sa fenêtre, vit les gardes prendre
position devant les issues. Elle se retourna et ,
silencieusement, considéra le Roi qui distribuait
lui-même les pertuisanes aux hommes de Thé-
mines.

— Vous ne vous en servirez que si votre chef
est obligé de tirer l'épée , leur recommanda-t-il
à mi-voix.

Lorsque Condé monta, suivant son usage ,
chez la Reine, le Roi qui l'attendait s'avança
à sa rencontre et lui offrit , du ton le plus
naturel, de venir à la chasse avec lui. Le Prince
refusa joyeusement. Sur quoi Sa Majesté
rejoignit sa mère.

C'est à ce moment que Thémines ouvrit la
porte d'un petit passage attenant au cabinet

Condé , à cette apparition, s'était arrêté.
— Monseigneur, j ' ai ordre de vous arrêter,

fit le lieutenant, tandis que ses hommes entou-
raient le Prince.

— Vous voulez rire , M. de Thémines, plai-
santa Condé.

— Je vous répète , Monseigneur, que j'ai
ordre de vous arrêter , répéta Thémines sèche-
ment.

— Vous êtes fou ? C'est indigne. Je veux
parler au Roi...

Alors , il s'aperçut que les assistants baissaient
la tète.

— Vous ne voulez pas me tuer , je suppose ?
questionna Condé, qui se souvint de la scène
qui s'était passée à Blois et qui avait coûté la
vie au duc de Guise.

— Je n 'ai point reçu d'ordres à cet égard ,
répliqua Thémines.

Vaguement rassuré sur le sort qui lui était
réservé, Condé descendit les degrés conduisant
à la salle basse. Mais, aussitôt qu 'il aperçut
d'Elbène, qui se tenait là avec ses gens, il prit
réellement peur.

Il y allait sûrement de sa vie.
Thémines s'en aperçut et , devinant ce qui

se passait en lui, le rassura :
— Ne craignez rien , Monseigneur, on ne vous

veut aucun mal... à condition que vous nous
suiviez sans offrir de résistance.

Cela le rassura.
— Soit , concéda le Prince. Aussi bien, je

j ourrais difficilement faire autrement, a.jouta-
t-il en reprenant de l'aplomb.

Quelques minutes plus tard , il se trouvait à
la Bastille.

Aussitôt que le Prince avait été arrêté , on
avait envoyé plusieurs compagnies armées aux
hôtels qu 'occupaient les ex-alliés du déchu.
Par un curieux concours de circonstances,
tous ces seigneurs échappèrent à l'arrestation.

Le duc de Vendôme, alors qu 'il s'en venait
au Louvre, avait appris ce qui se passait au
château. Il n 'avait pas hésité , avait tourné
bride et était parti au triple galop du côté de
La Fère.

Le duc de Bouillon qui , nous le savons, avait
la « puce à l'oreille » , n 'avait pas attendu
d'avoir confirmation de l'« accident » pour se
souvenir, avec beaucoup d'à-propos, qu 'il y
avait prêche ce jour-là au temple de Charen-
ton et il y était allé de fort bonne heure.

Le duc de Mayenne, prévenu par l'un de-
hommes du duc de Vendôme , avait rapidement
rassemblé ses gentilshommes et était sorti de
Paris sans demander son reste. Il avait retrouvé
le duc de Bouillon au faubourg Saint-Antoine
et lui avait proposé de tenter un mouvement
dans la capitale. Le maréchal lui avait fait
comprendre que mieux valait, pour l'instant
mettre leur personne en lieu sûr. Guise avait
eu vent de l'incident comme les autres et s'était
échappé vers Soisson , non sans avoir au préa-
lable envoyé des messages à tous ceux qui se
trouvaient dans son cas pour les inviter à
venir l'y rejoindre.

(A suivre)

( D'ESTOC
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Vacances 1962
Voyage de 2 jours

Du ler au Les 4 cols : Grimsel-Furka-Susten-Brunig
2 août pr g2 

V,'» , , .aa Voyages de 1 et ._ jour _ ._ .,..._ _., ,

Lundi Départ 14 h.
30 juillet Clos du Doubs-Gorges du Pichou_ Fr. 11.—

Mardi I Colmar-Strasbourg-Mulhouse Fr. 29.—
| Le Valais-Isérable, aveo téléphérique Fr. 25.50

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

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

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

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

Chasserai-Gorges de Douanne Fr. 12.—

Samedi Lac Noir-Schwarzenbourg-Berne Fi 16.—
. M Morteau-Pontarlier-La Brévine Fr. 10.—
* aou,; La Sagne-Sommarte) Fr. 5.—

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

Course surprise Fr. 13.—

Timbres de voyages acceptés
Programme des courses à disposition

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

LA FORGE
Guido Althaus

. ERMÉE
du 30 juillet au 4

août inclus.

£_ f _ttK
métallique 90 x
190 cm., avec
protège et mate-
las à ressorte
(.garantie 10 ans)

Fr. 140.—

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

>¦ LAUSANNE •*

A vendre

moto-faucheuse
Bûcher Record 6 CV
bon état de marche
Fr. 850.—

râteau Lion
à 1 cheval Pr. 120.—

moteur benzine
7 CV neuf station-
naire Pr. 450.—.
S'adresser à .Tullen
Montavon , Foradray
(Glovelier)
tél. (066) 3 72 07.



Ç YACHTING J
Fin de la Semaine

de la voile à Genève
Bonne tenue

des Chaux-de-Fonnlers
Voici les résultats finals enregistrés

dans le cadre de la Semaine interna-
tionale de la voile disputée à Genève :

30 m2 IC (6 partants) : 1. Domino
III (G. Poncet-Genève) 12 p. ; 2. Gil-
berte II (J. Knecht-Wallisellen) 13,25 ;
3. Avosette II (B- Moser-Genève) 17,25.
- 6 m. IC (8 partants) : 1. Borée IV
(Pierre Bigar-Genève) 6,75 ; 2 . Elghi
III (Meunier du Houssoy - Paris) 11.50 ;
3. Silène IV (A. Maus - Genève) 16 ;
4. Farfadet VI (C. E. Muller - Genève)
25. - 5,50 IV (15 partants) : 1. Ylliam
XIV (Firmenich - Genève) 4,50 ; 2.
Alain IV (Paui Ramelet - Lausanne)
10 ; 3. Ballerina V (Metzger - Genè-
ve) 28 : 4. Scatoulitsa III (prince Sadr.
Aga Khan - Genève) 30 ; 5. Panache
(Bussy et Grimm - La Chaux-de-Fonds)
34. Lacustres (11 partants) : 1. Fleur
Bleue (R. Thorens - Genève) 9,50 ; 2.
Hasy (W. Siegenthaler - Genève) 12,50 ;
3. Aleop (Marendaz - Genève 25 ; 4.
Capricorne (Honegger-Lausanne 28,75 ;
5. Menga (Ed. Siegrist - Genève) 29,75.
- 15 m2 SNS (18 partants) : 1. L'Ami
(Fornachon - Genève) 7,75 ; 2. Sélan-
dre (Frings - Genève) 13,75 ; 3. Ode
IV (Chuit - Genève) 15 ; 4. Vivelo
(Morganti et Rosset - Rolle) 25 ; 5. May
Be IV (Robert Deutsch - Genève) 31.
6. Taliman (W. Ducrey - Genève) 44.
- Snipes (14 partants ) : 1. Mirage (Mlle
Patry - Genève) 6,75 ; 2. Cheryyyl VI
(Pascal Ravel - Genève) 11,50 ; 3. Chi-
quito V (Poncet et Favre _ Genève)
18 ; 4. Senor Abate (Zorilla - Genève)
26 ; 5. Altair (Y. Pictet - Genève) 38. -
B. B. : 1. Arpège VI (de l'Harpe - Ge-
nève) 11,75 ; 2. Rondouillard (Hentsch-
Genève) 13,75 ; 3. Goose (Munckenbeck-
Mies) 18,75 (7 partants) .

Le titre a Urs von Vartburg
Les championnats suisses de pentathlon à Viège

Le Ddinqueur lors du jet du jauelot

A Viège , le championnat suisse de
pentathlon , qui réunissait 50 con-
currents, s'est terminé par la vic-
toire du favori Urs von Wartburg
(Olten) , qui fut  le seul à dépasser
la limite des 3000 points. Voici ses
performances : 200 mètres 24" 5 ;
1500 mètres 4' 47" 1 ; Saut en lon-
gueur 7 m. 02 ; Javelot 72 m. 67 ;
Disque 31 m. 48.

Voici les résultats :
1. Urs von Wartburg (Olten) 3177

points ; 2. René Zryd (Sion) 2980 ;
3. Edgar Schurtenberger (Hochdorf)
2904 ; 4. Guido Ciceri (Genève) 2860;
5. Fredy Lory (Berne) 2720 ; 6. Wal-
ter Graf (Zurich) 2706 ; 7. Werner
Hufschmid (Hochdorf) 2653 ; 8. Rolf
Butler (Berne) 2651 ; 9. Walter Roh-
ner (Berne) 2631 : 10. Andréas Hun-
per (Berne )  263 1 ' : — Juniors : 1.
Hânsfili' Mûmenthaler (Berthoud),"
2324 (meil leure performance junior) .

vor Schoffield a remporté le 880 yards
en l'49", battan t dans l'ordre John
Wenk , Stan Taylor et Ron Turin. Ces
quatre coureurs ont réussi le minimum
exigé pom- les championnats d'Europe
de Belgrade. A Cardiff , Robbie Bright-
wwell a couvert le 220 yards en 21"2,
devant Adrian Metcalfe et Dave Jo-
nes (21"5) , tandis que le Gallois Ber-
wyn Jones a égalé en 9"6 aux 100 yards
le meilleur temps britannique de la sai-
son. Quant à Derek Ibbotson, il a mis
à son actif le 3 miles en 13'29", devant
Flower, 13'30"6.

Galfliker est en forme
Malgré la pluie et l'absence de

James, blessé, et de Peter Laeng, le
meeting- organisé samedi an Letzi-
grund a connu un j oli succès spor-
tif. Bruno Galliker , en courant le
200 mètres haies en 23' 9, a amé-
lioré le record suisse de la distance,
record détenu par Karl Borgula
avec 24" 2 depuis 1959. Sur 110 ni.
haies, le Biennois Klaus Schiess a
réussi la meilleure performance
suisse de la saison en 14'" 6, de même
aue Maurer en hauteur avec 1 m. 97.
Quant à Jean-Louis Descloux, il a
dépassé d'un dixième la limite de
qualification pour Belgrade en cou-
rant le 200 mètres en 21" 2.

Ç ESCRIME J
Fin des championnats

du monde
A Buenos Aires, la dernière épreuve

des championnats du monde, le sabre
par équipes , a été remportée par la Po-
logne, qui conserve donc son titre mon-
dial pour la troisième fois consécutive.
Elle avait , en effet , enlevé le champion -
nat du monde au sabre par équipe en
1959, à Budapest , puis en 1961 à Turin.

Après avoir battu l'Italie et l'URSS,
les Polonais ont rencontré en finale les
Hongrois et ces derniers ne se sont in-
clinés que sur le nombre de touches-:
61 contre 58.

Palmarès des championnats
Individuel , fleuret féminin : Olga

Szba (Rou.) : — Fleuret masculin :
Svechnikov (URSS) : — Epée : Kausz
(Hon.) ; — Sabre : Horvath (Hon.) ; —
Par équipes, Fleuret féminin : Hongrie;
— Fleuret amasculin : URSS ; — Epée:
France : — Sabre : Pologne.

 ̂
MOTOCYCLISME ")

Camathias vainqueur
en Belgique

Voici les résultats enregistrés sur le
circuit de Beveren , en Belgique :

Side-cars, première manche (15
tours) : 1. Camathias (S) sm- BMW ,
14'44" (moyenne 87 km. 933) ; 2. Lam-
bert (S) sur BMW, 14'44"6. — Deuxiè-
me manche (15 tours) : 1. Camathias(S) sur BMW, 14'55" (movenne 88 km
292) ; 2. Lambert (S) sur BMW ; 3.
Duhem (Al) sur BMW. — Classement
minai : 1. Camathias (S) 2 p. ; 2. Lam-
bert (S) , 4 p.

Entre les cordes.
Davey Moore , champion du monde

des poids plume, a été avisé qu 'il
devra défendre son titre prochaine-
ment sous peine d'en être déchu.
Paul Sullivan, président du comité
des championnats du monde de la
«National Boxing Association» a
adressé une lettre dans ce sens à
Willie Ketchum, manager de Moore.
Sullivan précise que si Moore ne
prend pas l'engagement de défendre
son titre , il recommandera à la
commission qui se réunit le 20 août ,
de déclarer ce titre vacant et d'or-
ganiser un tournoi pour désigner un
nouveau champion.

Moore a mis son titre en jeu pour
la dernière fois , contre Kazuo Ta-
kayama, le 13 novembre 1961 et il
aurait dû le défendre depuis le 13
mai dernier. Moore est devenu
champion du monde de la catégorie
en battant Hogan «Kid» Bassey le
18 mars 1959.

Sullivan déclare enfin que le Cu-
bain Estiminio «Sugar» Ramos, que
la NBA considère comme challenger
numéro un, a avisé la commission
des championnats mondiaux qu 'il
est disposé à rencontrer Moore pour
le titre.

Le championnat du monde des
poids moyens (version NBA) entre
le tenant du titre , l'Américain Gène
Fullmer et le Nigérien Dick Tiger ,
prévu pour le 27 août à San Fran-
cisco, a été reporté au 12 septembre
en raison des prévisions météorolo-
giques défavorables.

• * *
Le championnat d'Italie des poids

mouche, entre le tenant du titre ,
Salvatore Burrini (également cham-
pion d'Europe de la catégorie) et
Guido Locatelli, aura lieu le 23 août
à Rome .

* • •
A San José , José Luis Torres est

devenu champion porto-ricain des
poids moyens en battant Obdulio
Nunez par k. o. à la septième reprise.
Le combat était prévu en douze
rounds.

• • •
A Buenos Aires , après une longue

inactivité, Luis Federico Thompson,
champion d'Argentine et d'Améri-
que du Sud des poids moyens, a fait
une rentrée victorieuse en battant
son compatriote Emilio Aie Ali aux
points en dix reprises.

Au cours d'un meeting féminin , or-
ganisé au stade du Letzigrund, à Zu-
rich , par le LC Zurich , Elsbeth Erma-
tinger (LC Zurich) a. amélioré le re-
cord suisse du 80 m. haies en couvrant
la distance de 11"8. L'ancien record
était de 11"9. De son côté, sa cama-
rade de club , Alice Fisher a battu son
propre record suisse du 100 m. en 12"1
(ancien record 12"2). Voici les prin-
cipaux résultats :

200 m . :  Alice Fisher (Zurich) , 25"5.
— 800 m. : Ursy Brodbeck (Bâle) 219"
4. — Saut en hauteur : Susi Meier
(Bàle) , 1 m. 50. — Saut en longueur :
Glsela Nonnast (Al) , 5 m. 36. — Dis-
que : Brigitte Berendonk (Al) , 42 m. 24.
— Poids : Brigitte Berendonk . 12 m. 23.
— Javelot : Ursula Diihrkopp (Al) , 37
m. 53. — Relais 4 X 100 m. : Suisse
orientale , 48"9.

• • •
Plusieurs bonnes performances ont

été réalisées en Angleterre : à Wel-
wyn Garden City (Hertfordshlre) , Tre-

Les bonnes
perf ormances

'/, NEW-YORK , 30. — ATS — ?
^ 

Tandis que l'économie des Etats- 4
% Unis avance à un rythme lent , $
4 la viticulture en Californie est $
$ en plein essor. L'Etat de Cali- $
% fornie  qui produit le 85 % des 4
% vins des Etats-Unis, en a livré $
4 en 1961 , 605 millions de litres, ce $
% qui représente une quantité re- $
% cord , c'est-à-dire 25 millions de %
$ litres de plus qu'en 1960. 4
y y
y L'Institut vinicole des Etats- 4
$ Unis prévoit que la consomma- $
4 tion indigène de vin atteindra en $
% 1970 au moins 850 millions de %
$ litres. Il pense en outre que la t
% demande de l'étranger en vins $
% de Californie augmentera aussi %
4 au cours des prochaines années. %
% Aujourd'hui , elle est encore mi- $
% nime , mais l'Institut vinicole 4
% prévoit d' entreprendre une cam- 4,
£ pagne de propagande à l'étran- t,
i ger d'autant plus que les viti- %
£ culteurs américains améliorent t
$ de plus en plus les vins de qua- f ,
i lité. i
4 ¦ 4y /'$ Les Américains n'aiment iy v'4 pas le vin ! .
4 Les Etats-Unis, pourtant , ne $
Z sont pas un pays de buveurs de %
% vin. Dans les meilleurs restau- 4
% rants, on sert de l'eau glacée aux %
% repas ! Aussi, la production to- %
i taie actuelle de 700 millions de i
y y
4 litres par année pour une popu- 4
4, lation de 185 millions d'habi- 4

^ 
tants est-elle considérée comme $

i très élevée. iy y
'$ L'Etat de New-York vient au $'4 deuxième rang des Etats f é d é -  $
4 raux comme producteur de vin. $
'$ Cependant , sa production de l'an |
^ 

dernier n'a pas dépassé les 20 $'4 millions de litres, dont le cin- $
4 quième représente du champa- i
4/ gne pour lequel les viticulteurs 4
i de cet Etat sont très f iers .  .

y y

| La Californie fait \
| des Etats-Unis \
\ un pays vinicole \

Empoisonnement
d'une petite rivière

( X) _ Mille truites ont péri en amont
de Vermes, dans la Gabiare, petite ri-
vière qui se jette dans la Scheulte. dans
le Jura bernois. On ignore les causes
de cet empoisonnement.

DELEMONT
Une octogénaire renversée

' (dl) Samedi, à 13 h;'30, une octo-
génaire de Develier, Mme C. O., qui
quittait Delémont où, chaque semaine,
elle vient vendre ses légumes au mar-
ché, a été happée par une auto, à la
rue du Stand. Grièvement blessée, elle
a été conduite à l'hôpital où l'on ne
peut encore se prononcer sur son état.

MOUTIER
Une grue s'écrase au sol
(dl) — Dans un grand fracas, une

grue de 15 m. s'est abattue au sol à
Moutier où , heureusement, elle n 'a at-
teint personne. Mais les dégâts maté-
riels sont importants.

Issue fatale
(dl) — M. Charles Weber , ouvrier de

fabrique à Moutier, né en 1888, qui avait
fait une chute H y a une quinzaine de
jours, est décédé des suites de ses bles-
sures. 

prisons de Delémont. Apres avoir nié
longtemps toute participation à l'a-
gression, les quatre peu Intéressants
personnages ont fini par passer aux
aveux dans la soirée de samedi.

L'état de la victime est sérieux, mais
sa vie ne paraît heureusement pas en
danger.

Pourquoi le couteau ?
(dl) — Pourquoi l'un des frères sor -

tit-il son couteau au cours de la ba-
garre ?

Lorsqu 'ils 's'e cachèrent dans un champ
de blé , guettant l'arrivée de M. T., les
quatre agresseurs pensaient rapidement,
venir à bout de leur, victime. C'était
sans compter sur la solidité de celui-
ci, un excellent gymnaste, qui mit ra-
pidement hors de combat l'un des qua-
tre agresseurs. C'est alors que le cou-
teau jaillit.

Tirés hors du lit. ils ont été incar-
cérés dans des cellules différentes à.
Delémont. Ils n 'ont donc pas eu le
temps de se concerter au préalable.
Toutefois, réaction instinctive, ils com-
mencèrent tous à affirmer qu 'il y avait
erreur et qu 'ils n 'étaient pas les au-
teurs de l'agression. Mais, finalement,
confondus par les enquêteurs, ils de-
vaient reconnaître les faits. On ne sait
pour quel motif exact ils ont agi.

Samedi et dimanche, les policiers ont
recherché vainement le couteau , arme
qu 'ils ont utilisée et qu 'ils affinnent
avoir jetée , en fuyant , dans une pro-
priété.

LA VIE J UR ASSIENNE

BASSECOURT

(wn ) — Dans ia nuit, ae vencireui a
samedi, à 2 heures, trois Italieq^ et un
Espagnol résidant à Bassecourt ont at-
taqué un habitant du village qui ren -
trait tranquillement chez lui, l'ont roué
de coups de poing, ensuite de quoi, l'un
des quatre agresseurs lui a encore por-
té trois coups de couteau, deux dans le
ventre et un à l'épaule gauche, dans la
région du coeur.

Ce n'est qu 'à la fuite que le blessé
doit la vie sauve.

Ce dernier, M. R. T, marié et père
de deux enfants, est opérateur de ci-
néma à Bassecourt.

Son travail terminé, Il se rendit dans
un restaurant, et c'est à la fermeture
de cet établissement qu'il échangea
quelques insultes avec ses futurs agres-
seurs. Ce n'est d'ailleurs, semble-t-il, pas
la première fois que de pareilles In-
vectives étaient échangées. M. T. accep-
ta ensuite l'invitation d'un ami à aller
chez lui «manger la saucisse». Lors-
qu 'il reprit le chemin de son domi-
cile, dans un endroit sombre, il fut as-
sailli de la manière sauvage que l'on
sait. II trouva pourtant la force, mal-
gré une abondante perte de sang, de
parcourir en sens inverse le chemin
qu 'il venait de prendre et d'alerter son
ami qui le conduisi t chez le médecin.

Arrestation des quatre
agresseurs

Ce dernier, devant la gravité des bles-
sures, fit transporter le blessé en am-
bulance à l'hôpital de Delémont et
alerta la police. A 2 h. 30 déjà, cinq
policiers et un détective de la police
cantonale étaient sur les lieux et pro-
cédaient à l'arrestation de quatre sus-
pecta oui furent Incarcérés dans les

Agression nocturne :
un blessé grave Un cycliste blesse

(g) — Samedi soir, un habitant de
Neuchâtel , M.  W. P., 21 ans, qui des-
cendait à bicyclette la rue des Terreaux,
qui n'avait pas aperçu une voiture neu-
châteloise dont le conducteur avait dû
s'arrêter, est venu heurter de la tête
l'arrière du véhicule.

Le choc le précipita sur le sol souf -
frant d'une blessure au front  et d'une
fracture du taez. Il  a été transporté à
l'hôpital des Cadolles.

LA COTE-AUX-FEES
Bagarre dans un hôtel
(br) — Deux consommateurs ivres du

canton de Vaud, qui étaient samedi en
fin d'après-midi à l'hôtel des Trois-
Communes, ont frappé le gen-
darme et un maréchal de la localité qui
tentaient le des remettre à l'ordre.

Le gendarme et le consommateur neu-
châtelois, ont été blessés.

Les deux Vaudois qui avaient pris la
fuite à moto, ont été arrêtés chez leur
frère, à la Montagne de Buttes et
écroués dans les prisons de Môtiers.

PAYS NEUCHATELOIS

(x) — Un habitant de Serrières,
M. Eloi Chenaux, Fribourgeois, né
en 1917, et père d'un enfant de dou-
ze ans, qui circulait à scooter entre

1 Serrières et Neuchâtel, est entré en
collision avec deux cyclistes. A la
suite d'une chute, il fut  tué sur le
coup, tandis que les deux cyclistes
se relevaient sans mal. La victime
était concierge de la fabrique de
chocolat Suchard.

NEUCHATEL
Un scootériste tué

GENEVE , 30. - ATS - Des incon-
nus ont pénétré de nuit , par escalada
et effraction , dans l' appartement d' un
juge d'instruction de la place et se
sont emparés d'une collection de tim-
bres-poste de grande valeur , conte-
nue dans une quarantaine de clas-
seurs. Ils ont en outre fait main-
basse sur plusieurs albums , envelop-
pes et pochettes et ont emmené le
tout dans une couverture également
volée dans l'appartement.

On signale que dans le même quar-
tier , des cambriolages ont été commis
dans trois autres appartements. Les
voleurs ont emporté de l'argent , des
bijoux et deux p istolets.

Vol d'une importante
collection

de timbres-poste

ATHENES , 30. - ATS - Reuter -
Une cour pénale d'Athènes a con-
damné samedi deux touristes d'Alle-
magne occidentale à trois mois et
demi de prison pour avoir fait pas-
ser en contrebande en Grèce des
montres suisses. Ces deux Allemands
de Francfort-sur-le-Main , avaient été
arrêtés en avril à Corinthe alors
qu 'ils essayaient de vendre des mon-
tres à vil prix.

Des montres suisses
passées en contrebande

en Grècedans un déraillement
STEELTON (Pennsylvaniel, 30. -

ATS - AFP - Un accident de chemin
de fer qui s'est produit samedi près
de Steelton a -ait) 23 morts et 116
blessés. Le déraillement du train qui
transportait des supporters d'un match
de base-bail , serait dû à un défaut de
la voie ferrée. Le train roulait à 110
km.-h. longeant la rivière Susque-
hanna lorsque l'accident s'est pro-
duit. Trois wagons ont fait une chute

de près de vingt mètres avant de
plonger dans la Susquehanna dont
î'étiage était très bas en raison de
la sécheresse.

23 morts

BESANÇON, 30. - ATS - AFP -
Un jeune homme de 18 ans, qui fai-
sait partie d'un groupe de spéléolo-
gues de la région parisienne venus
explorer les grottes de la grange Ma-
thieu,près de Chenecy-Buillon (Doubs)
a fait une chute dans un puits pro-
fond de 25 mètres.

Gravement blessé, le jeune homme
n'a pu être secouru par ses camara-
des qui durent réclamer à Besançon
l'aide des pompiers, du groupe de
spéléologues du Doubs et d'un mé-
decin.

Ce dernier descendit dans le gouf-
fre afin de donner les premiers soins
au blessé, mais les opérations de
sauvetage considérablement gênées
par l'accès difficile des grottes, ne
prirent fin qu'à 4 h., samedi matin.

Ramené à la surface au prix de
grosses difficultés, le jeune homme
devait succomber dans la matinée.

Accident mortel
dans une grotte

du Doubs

Vcù et êà dand Hz mtmcU...
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Traverser l'Atlantique en passant par l'Inde? Au- touche la piste d'Idlewild, il est 15 h. 20. Pour vous

îourd'hui, c'est une véritable institution. Car c'est prend fin un véritable séjour en Inde. 15 h. 20! Pour-

bien en Inde que vous vous trouvez, dès l'instant où tant, vous aviez quitté Londres à l'heure du lunch l

vous mettez le pied dans un jet d'Air-India. Vous Cette nouvelle façon de traverser l'Atlantique n'a

vous détendez sur de somptueuses étoffes dans un pas fini de séduire les fervents de l'avion. Voilà pour-

décor indien. Vous goûtez aux délicieuses spécialités quoi Air-India a décidé d'introduire un service quo-

indiennes. Ou, si vous préférez, vous choisissez des tidien sur New York.

plats préparés pour vous par des chefs européens. La prochaine fois que vous devrez vous rendre aux

Votre hôtesse est une jeune indienne qui allie le Etats-Unis, prenez donc le raccourci de l'Inde. Sans

savoir-faire au charme et à la beauté naturelle. Vous aucune perte de temps: le parcours Londres-New

percevez même le frou-frou de son sari, tant les mo- York dure 7 heures et demie. Sans aucun frais sup-

teurs Rolls-Royce qui équipent les jets d'Air-India plémentaire, non plus.

sont silencieux. Tr°P beau Pour être vrai? ** Interrogez plutôt votre

Et, quand l'avion d'Air-India, au terme de son voyage, agence de voyages.

Partez pour l'Extrême-Orient avec une compagnie d'aviation qui connaît bien l'Asie: Aîr-fndla. Vols quotidiens par Jets à desti-

nation de Bombay depuis l'Europe (au départ de Genève, Rome, Francfort, Paris, Prague ou Londres.) Ligne directe pour

Bangkok, Hono Kona. _ __ . et Svdnev. Air-India dessert 26 villes réparties sur 5 continents.

Vous accueille comme un Maharaja.). En collaboration avee B. Q,A. C. et Qantas.
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fi? Cave réouvertureNeuchâteloise
Terreaux 7 ,

N E U C H A T E L  restaurant... avec un menu de cir-

Tél. (038) 5 85 88 constance !

Bière « SALMEN . G. Jacot

L 

Progrès 13a
achète

Argent comptant :
lits, tables , armoires
buffets de service
tentes de camping
chaises, berceaux ,
.tudios, chambres a
coucher , salles â
manger , tous genres
de meubles, anciens
et modernes, ména-
ges complets. — C
Gentil . Téléphone
i039) 2 38 51.. . ...
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i Grande EXPOSITION
est ouverte pendant les
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L- meubles ?3mmm?~
! 1 " IW J -J I 30 vi,rines illuminées

HMMHHB _S-H.ES 
jusqu 'à 22 heures.

200 MOBIL,ERS : meubles
Chambres à coucher - Salles à i ^H__H_MjS

___
H__

manger - Salons - Studios - Plus ; I *M W j "J
de 100 meubles divers - Tapis - BMMWÎBM ii__l-ffl
Rideaux • Lustrerie

irneutalf__F_ PRIX DES PLUS AVANTAGEUX
Sur désir, larges facilités de

i 
^J™j ^J 

I: paiement. Mobiliers garantis 15
¦Mnb fi-H-H ans" l-ivrctïsons rapides franco

domicile.

Un choix de meubles unique en Suisse romande

N E UC H A T E L
FAUBOURG DE L'HOPITAL - Tél. (038) 5 75 05

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

PRÊTS
sans caution Jus-
qu 'à Pr. 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.

MACULATURE
à vendre au bureau

de l'Impartial

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

(ffiAÔEf}
Au Bûcheron
Tél. 2 65 33

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

Prêts

Banque Exel
La Chaux-de-Fonds
Av. Léop.-Robert 88.
Tél. (039) 3 1612.

Nous cherchons pour notre Usine à Avenches

1 opérateur sur grande raboteuse
(mécanicien peut évent. être introduit)

1 tourneur sur tour à copier
1 rectifieur
sur reefifieuse Cincinatti et Kellenberger 1000 RJ

1 employé de fabrication
pour divers travaux de planing, acheminement , surveil-
lance et organisation magasin, transport et expédition
(mécanicien peut évent. être introduit)

plusieurs manœuvres qualifiés
pour divers travaux de planing, acheminement , surveil-

Nous sommes une nouvelle usine avec des machines et outils
neufs et offrons des places stables et bien rétribuées, avec alloca-
tions sociales et 3 semaines de vacances payées.

Prière de se présenter ou faire des offres à

FAG SA Lausanne, Usine Avenches VD
Téléphone (037) 8 36 01
depuis 18 h. ou à midi (037) 8 36 94.

|» Les Abonnements-Télévision M|

|H Ra<-i<v /g&t_g3b |p
- _¦ son * P'us avanta&6i_ que de» achat» au comp- J&:,\
'¦_¦ ,ant ou a tempérament. Appareil» avec antenne BÇv
S_| depuis Fr. 15.— par moi». Demande» le» cata- Kj^
C-__ '°~ U8S et prospectus à Bte:
•Sw Radio-Steiner , Saint Roch 40, Lausanne g£-
Wk Téléphone (021) 25 21 33 JES
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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 lesouper de la Fête Nationale :
Oeille aux pommes d'amour

Les Délices de Montézillon

Poularde de Bresse à la Gyromlte
Gloire du Sillon Neuchâtelois en haute fri ture

Les Merveilles du Courtil

Menus ébats jolis au palais ,

Prière de réserver sa table j

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

f ".

MOBILIER COMPLET ,
A VENDRE j

i
v . (neuf de fabrique) comprenant :

1 magnifique chambre à coucher complète en |
noyer/érable

1 très chic salle à manger avec chaises rem-
bourrées

1 très beau salon moderne I

le mobilier de 3 chambres complet

Fr.4250.-
Pour visiter , auto à disposition. Sur demande,

facilités de paiements.

ODAC - Ameublements FANTI & Cie - COUVET
Téléphone (038) 9 62 21 ou 9 63 70
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VYDIAX S. A.
engagerait

ouvrières
pour travaux d'horlogerie en
atelier.

Se présenter dès le 6 août aux
bureaux : J A C O B - B R A N D T  61

téléphone (039 ) 3 29 63 I

j

MARIAGE
Veuf , étranger , seul,
très bien, depuis 12
ans en Suisse, ayant
métier et place sta-
ble, cherche gentille
dame de bonne pré-
sentation et élégan-
te, âge 42, 48 ans.
pour sorties, en vue
de mariage.
Ecrire sous cl—ffre
BR 15737 au bureau
de L'Impartial.

En vacances

! lisez L'Impartial

Dr F. CÛHN
Médecin-dentiste

ABSENT

Monsieur Edouard LEDER

ainsi que les familles parentes et
alliées, profondément touchés de
l'affectueuse sympathie qui leur
a été témoignée pendant ces
jours de pénible séparation, ex-
priment à toutes les personnes
qui les ont entourés leur recon-
naissance et leurs remercie-
ments.

La fête du 1er août
sur le plus haut sommet

du Jura

Hôtel de Chasserai
Menus soignés

Vins de ler choix ;
>: Grands feux d'artifice

On est prié de réserver sa table.

\ Mme Y. Zanesco Tél. (038) 7 94 51

M A R I A G E S
Nombreuses occasions de mariage,
rayon d'activité très étendu , expé-
rience, conscience et intérê apporté

- à chaque cas en particulier. Secret
professionnel.

Mme J. de POURTALES
26, Parc Château Banquet
Genève. Tél. (022) 32 74 13

V J

L'Eternel est celui qui te ;
.>: garde. Psaume 121, o. 5

Monsieur et Madame William
Ganière-Gay, leurs enfants
et petits-enfants ;

Madame Myria Cettou-Ganière
et ses enfants ;

ainsi que les familles Clerc, L !
Marchand, Ganière, Bailly,
Kohler, parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du ;
décès de

Madame

John GANIERE
Née Louisa Clerc

leur chère mère, grand-mère ,
arrière-grand-mère et parente ,
que Dieu a reprise à Lui , dans
sa 85ème année.

Neuchâtel , le 28 juillet 1962.
(Faubourg de l'Hôpital 35.)

C'est dans la -tranquillité
et le repos que sera notre
salut ; c'est dans Je calme
et la con f ianc e  que snrn
notre force. Esai'e 30, o. 15 i

L'incinération aura lieu à
Neuchâtel, lundi 30 jui llet.

Culte à la chapelle du Cré-
!: matoire, à 15 heures.

Domicile mortuaire :
Hôpital des Cadolles .

Cet avis tient lieu de lettre
a de faire-part.

Ij3=EmB6|

Aide-
chauffeur

robuste est cherché par maison
| d'alimentation en gros.

Place stable et bien rétribuée.
Entrée ler septembre 1962.

:; Ecrire à Case postale 41 700, La
Chaux-de-Fonds.

I I I  »n»i»—nm-g-»ai-M—-n--

'*-'¦ Monsieur et Madame Jules i \
,.,i Mamie-Dubois ; m

Madame Veuve Aurèle Jacot- j i
Dubois, ses enfants et petits- i
enfants, à Bienne ; . .'j

Monsieur et Madame Henri \ j
Dubois-Glauser et leurs peti- j . :
tes filles ;

Madame Henriette Amez-Droz. !
ses enfants et petits-enfante j
à La Chaux-de-Fonds, So-
leure et Zurich,

';} ainsi que les familles parentes
et alliées, ont le chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Charles HALLER
leur cher beau-frère, oncle, cou- h
sin et parent, que Dieu a repris ! -

î à lui après une pénible maladie,
.j dans sa 74ème année. j I

La Chaux-de-Fonds, le 29 i i
juillet 1962. | S

4 Le culte et l'incinération au- \ j
"\ ront lieu le mardi 31 juillet au j. ,1

Crématoire de La Chaux-de- ! j• Fonds. j |
Le corps repose au Pavillon : !

du Cimetière. I
.¦i Le présent avis tient lieu de

lettre de faire-part.

: Le soir étant oenu , Jésus
dit : Passons sur l' autre ;
nue.

LA
NOUVELLE IMPRIMERIE
DE CERNIER S. A.

engagerait tout de suite
ou à convenir un

,
¦

apprenti typographe

Faire offres au bureau . |

îpjIFffl
P I A N O S
ACCORDAGES
REPARATIONS

VENTES

Roman Felber
Rouges-Terres 33 B

HAUTERIVE
Tél. (038) 8 50 80

(Membre de l'Asso-
ciation suisse des
accordeurs et répa-
rateurs de pianos.)

MM
Lisez L'Impartial



Les paysans français passent à l'action directe \
Mécontents des parlementaires

L'acteur Jean Gabin doit promettre de vendre une partie de ses terres
Paris , le 30 juillet.

Le malaise paysan, dont je m'étais
fait récemment l'écho, prend des pro-
portions inquiétantes. En effet , de jeu-
nes agriculteurs de Bretagne, de Nor-
mandie et du Sud-Ouest, mécontents
d'une loi qui vient d'être votée par
le Parlement, ont décidé, de passer à
l'action. Il ne s'agit plus, comme pré-
cédemment, de procéder à des barra-
ges de routes, en somme assez inof-
fensifs. Il s'agit d'obliger certains gros
propriétaires, ayant une autre activité ,
de vendre leurs terres ou une partie
d'entre elles.

f  -\

De notre correspondant de Paris,
par téléphona

s . i )

Le fait qui s'est produit samedi a
fait sensation, car il concerne Jean
Gabin, le célèbre acteur de cinéma.
Celui-ci a acheté en Normandie, il y
a une dizaine d'années, une propriété
destinée à l'élevage, qu'il a progres-
sivement agrandie e. qui représente
quelque 160 hectares. Comme il avait
procédé récemment à un nouvel achat,
les paysans de la région estimèrent
qu'il abusait.

Un commando de
400 hommes

C'est pourquoi 400 d'entre eux, qui
s'étaient donné un rendez-vous noc-
turne , comme au temps de la chouan-
nerie, firent irruption dans sa pro-
priété, samedi matin, un peu avant
que le jour ne se lève. Après avoir
coupé la ligne téléphonique, ils esca-
ladèrent le mur de clôture avec des
échelles, et demandèrent à parler à
l'acteur. Celui-ci reçut une délégation
d'une dizaine de membres, qui lui
annoncèrent qu'ils venaient tout cas-
ser, à moins qu'il ne promette de
vendre une bonne partie de ses ter-
res. Sous la menace, Gabin promit de
se défaire de plus de 100 hectares.

Un fermier-cinéaste
Jean Gabin est évidemment acteur

de cinéma, mais il est aussi fermier.
Tout le temps qu'il ne passe pas dans
les studios, il le vit sur ses terres ,
dont il s'occupe beaucoup : il a 200
têtes de bétail. « Vous vous adressez
à moi, a-t-il dit à ses hôtes, comme
à un acteur qui ferait de la culture
pour s'amuser. C'est tout le contraire ,
je suis un fermier qui, de temps en
temps, fait du cinéma. »

a Gabin, fermier et acteur de
cinéma , a été sommé de vendre

une parti e de ses terres.

D'autres incidents
semblables

Cet incident a fait scandale parce
qu'il concerne une personnalité con-
nue. Mais il n'est pas isolé. A Gran-
ville, un commando de 1500 agricul-
teurs a saccagé le parc et les voitu-
res d'un grossiste en épicerie, accu-
sé de vouloir expulser un fermier.. A
Lorient, 300 cultivateurs ont massa-
cré 2000 poulets d'un éleveur auquel
ils reprochaient de n'être pas exploi-
tant. Deux députés et un sénateur ont
reçu la visite nocturne de délégations
paysannes. Hier, dans la région pyré-
néenne, 300 agriculteurs ont décidé
de passer à leur tour à l'action di-
recte, et notamment d'écarter certai-
nes personnes qui gênent leur profes-
sion.

Une loi contestée
On sait que le gouvernement , sous

la pression des intéressés, avait déci-
dé de créer des Sociétés d'aménage-
ment foncier et d'établissement rural
(Safer) , destinées à acheter les pro-
priétés à vendre et à les rétrocéder
a bon compte, ou à les louer, à des
agriculteurs dépourvus de terres ou
n'en n'ayant pas suffisamment. Mais
les députés et les sénateurs ont ap-
porté de tels amendements au projet
gouvernemental que la loi votée en a
été dénaturée. N'ayant pas obtenu sa-
tisfaction, les paysans ont décidé de
se faire justice eux-mêmes.

Vers la
nationalisation de

la terre ?
La Société des agriculteurs de Fran-

ce, qui défend les intérêts des pro-
priétaires, s'élève contre de telles mé-
thodes, évidemment arbitraires. Les
revendications de la paysannerie , fait
remarquer cette association, étaient
jadis orientées vers les questions éco-
nomiques (niveau des prix, écoule-

ment de la production). Or, elles por-
tent aujourd'hui essentiellement sur
des problèmes fonciers. Les Safer ,
organismes d'Etat, vont-elles devenir
les plus gros propriétaires du pays ?
« Ce sera, dit la Société, la nationa-
lisation progressive de la terre. » L'af-
faire , on le voit , est importante ef
mérite réflexion.

J. D.

Les éléments armés de la
Wilaya IV ont investi Alger

Hier à l'aube

ALGER, 30. - ATS - AFP - Des
éléments de l'A. L. N. de la willaya 4
(Algérois entourant la zone autonome
d'Alger), sont entrés dans Alger hier
au début de la matinée. Les détache-
ments de la willaya 4 ont remplacé
les hommes de la zone autonome dans
certains bâtiments et services publics
comme celui de la radio et de la té-
lévision d'Alger.

A 8 heures, le Conseil de la willaya
4 a lancé un appel qui a été diffusé
par la radio d'Alger.

« Nos unités armées, se trouvanl
dans la capitale depuis aujourd'hui,
ont pour mission de veiller à l'ordre
et à la sécurité », déclare cet appel.

Dans son appel , le Conseil de la
willaya 4 souligne l'importance que
revêt Alger, « plaque tournante ».

« Les portes d'Alger, dit-il , sont ou-
vertes à tous les responsables de la
révolution algérienne dont le con-
cours pourrait contribuer à hâter le
dénouement de la crise. »

Peu de réactions
Dan s certains quartiers d'Alger, no-

tamment Place du Gouvernement , au
pied de la Casbah ,, les « Djounouds »
de la willaya 4 ont été acclamés par
de jeunes Algériens qui ont entouré
leurs jeeps et regardé avec curiosité
les unités fraîchement arrivées du
bled. Mais aucune effervescence , au-
cune explosion de liesse populaire n'a
salué les nouveaux membres du ser-
vice d'ordre.

Quelque 5000 hommes ont, depuis
hier matin , pris position dans la ville.

Vers une solution
de la crise ?

ALGER , 30. - ATS - AFP - 30.000
personnes ont acclamé , hier après-
midi , au stade municipal de Bordj
Bou Arreridj , à 65 km. de Sétif , MM.
Belkacem Krim et Mohammed Bou-
diaf , dirigeants du « comité de liaison

pour la défense de la révolution » , qui
ont pris la parole au cours d'un mee-
ting populaire.

Evoquant la crise qui secoue ac-
tuellement l'Algérie et les divergen-
ces qui opposent les dirigeants algé-
riens, MM. Belkacem Krim et Mo-
hommed Boudiaf ont adopté un ton

M. Saad Dalhas , ministre des a f -
faires  étrangères du GPRA , est

arrivé hier à Genève.

beaucoup moins violent que jeudi
dernier, -au cours du meeting de Bou-
gie, pour exposer leurs points de vue.
M. Belkacem Krim a indiqué qu'il y
avait des contacts entre les groupes
des Tizi-Ouzou et de Tlemcen lais-
sant entendre que ces contacts per-
mettraient d'aboutir à une solution
de la crise.

M. Khidder à Paris
PARIS , 30. - ATS - AFP - Venant

d'Al ger , M. Mohammed Khidder est
arrivé à 10 h. 30 gmt. à Orl y à bord
d une Caravelle d'Air-France.

Le ministre du G. P. R. A. a déclaré
qu 'il se rendrait à Paris pour y pren-
dre contact avec. M. Ait Ahmed et
éventuellement avec M. Saad Dahlab
si celui-ci voulait bien revenir de
Genève où il se trouve actuellement.
Dans le cas contraire , a-t-il ajouté,
je sera i peut-être obli gé de me ren-
dre en Suisse.

M. Khidder qui compte rejoindre
Alger lundi en passant par Oran,
prendra également contact avec les
responsables de la Fédération F. L. N.
en France.

En ce qui concerne l'entrée dans
Alger d'éléments de la willaya 4, il
a précisé qu 'il s'agissait d'« une pe-
tite querelle de famille » dont il im-
portait de ne pas exag érer l'impor-
tance.

M. Ben Bella :
« Tout est réglé »

ORAN, 30. - ATS - AFP - « Pour
nous cette crise est virtuellement ré-
glée , a déclaré hier à midi Ben Bella,
au cours d'une conférence de presse
qui s'est déroulée dans les salons de
la Préfecture d'Oran.

» Le bureau politique, a ajouté M.
Ben Bella , s'installera à Al ger dans
le courant de la semaine pour assu-
mer ses responsabilités. Ses respon-
sabilités sont la remise en ordre de
nos affaires, la réalisation de la re-
conversion de notre appareil politico-
militaire , la reconversion de l'A. L. N.
en armée nationale , la création de
l'Etat et surtout la création du part i
qui à nos yeux constitue l'avenir du
pays et est le meilleur garant de
l'orgainsation prévue par le program-
me que nous avons établi à Tripoli. »

Le coût de la vie augmente,

en Bulgarie.
Après l'URSS elle-même, c'est av

tour de ses satellites de connaître
une brusque et importante hausse
du coût de la vie. C'est ainsi qu'il
a été annoncé hier qu'une aug-
mentation du prix de la viande
du lait , du beurre, du fromage ei
des œufs  va intervenir en Bul -
garie, à partir du 30 juillet.

Cela est annoncé au public bul-
gare par le gouvernement et le
comité central du parti commu-
niste, qui expliquent, par la voie
de la presse, que cette mesure a
pour but « l'amélioration des pr ix
d'achat des produits agricoles » ei
« l'accroissement de l 'intérêt, dam
les fermes collectives et lès kolk-
hozes pour le développement de
la production agricole ».

Les augmentations seront , en
moyenne, les suivantes : viande
23,7 %, volaille abattre 27,2 %, lait
8 %, produ its laitiers 31,8 %, œ u f s
11,5 %.

En revanche, de sensibles privi -
lèges sont accordés aux fermes
collectives. Les produits dont les
prix de vente vont être augmentés
donneront lieu à une augmentation
du prix d'achat. Celui-ci sera éga-
lement augmenté pour les tomates,
oignons, fr aises et piments.

En outre, les pr ix  de certains
produits industriels utilisés dans
les fermes collectives seront ré-
duits.

Toutefois, pour compenser cette
hausse, qui sera certainement mai
vue du peuple bulgare , le gouver-
nement de Sofia a décidé d'exo-
nérer d'impôts sur les revenus « les
salariés et retraités gagnant moins
de 50 leva par mois (environ 200
francs  suisses !)  à partir du ler
janvier 1963 et d'augmenter leurs
allocations familiales. Les ressour-
ces nécessaires à cette augmenta-
tion seront obtenues ...par une
diminution des traitements et pen -
sions les plus élevés. Ces simples
ch i f f r e s  disent bien ce qu'il fau t
penser des salaires et des presta -
tions sociales au « paradis rouge D .
On ne comprend plus que les pau-
vres victimes du « régime capitalis-
te » ne s'y précipitent pas en mas-
se , mais que ce soient au contraire
les « privilégiés » qui en bénéficient
qui cherchent à prendre le large-

Encore un coup pour

Staline.
En URSS le sort de l'agriculture

ne semble pas s'améliorer.
A qui la faute ?
A Staline, bien sûr, ce pauvre

ex-petit père des peuples devenu
le responsable de toutes les d i f f i -
cultés intérieures de la Russie.

C'est M.  Krouchtchev qui l'a dit
hier, en discourant pou r la mise en
service d'une usine hydraulique en
Ukraine. Il a souligné que bon
nombre de ferm es  ne sont pas ap-
provisionnées en courant électrique
et que le seul fau t i f  de cet état
de chose est Staline, qui avait in-
terdit que les fer mes  des kolkhozes
soient reliées au réseau général.

Pour compenser ces défaillances
de son prédécesseu r, et e f f a c e r  les
dernières traces de son héritage
Monsieur K.  a p romis aux agricul-
teurs ukrainiens que « les fermes
collectives doivent obtenir le plus
tôt possible... l 'énergie atomique ».

Voilà Staline définitivement pu l-
vérisé.

L'ex-président du Pérou libéré.

L'ex-président du Pérou , M .  Ma-
nuel Prado , déposé le 18 juil let der-
nier par la junte militaire actuelle-
ment au pouvoir , a été libéré hier
soir. J. Ec.
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Feu de f orêt  en Corse

CALVI (Corse) , 30. — AFP. et UPI. — La directrice de l'hebdo-
madaire « La Vie Catholique», Mme Sauvageot , qui circulait à bord

| de sa voiture dans la région de Calvi, a été surprise par un incendie
1 de forêt et brûlée vive.

Le sinistre, qui a ravagé les Bois de Calvi et de nombreux vigno-
bles, s'était déclaré dans la journée de vendredi et avait repris

samedi avec le vent. Ce n'est que tard dans l'après-midi que le.
1 sauveteurs ont découvert la victime, après s'être rendu maîtres du
1 feu.

Par ailleurs, un jeune parachutiste du ler DPC, cantonné à
Calvi , et qui participait aux opérations de sauvetage , a également

ï trouvé la mort au cours du sinistre.
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! Une automobiliste brûlée vive

BOURGES (Cher) ," 30. — AFP —L'écrivain anglais Richard Aldington
est mort le 27 juillet à Sury-en-
Vaux, dans le Cher , où il était fixé
depuis 1957.

Né en 1892 à Douvres, Richard Al-
dington était l'auteur de nombreux
ouvrages, dont le roman « Mort d'un
héros », des essais sur D. H. Law-
rence, Wellington, Voltaire et Mis-
tral , ainsi que de traductions de
grands romans français comme « Les
Liaisons dangereuses ».
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Mort de l'écrivain
anglais

Richard Aldington

1 En page 4 : Des femmes (dont 1
1 une Neuchâteloise) dans la g
g paroi nord de l'Eiger. 1
1 En page 9 : Agression sanglante j
1 à Bassecourt.
1 En pages 5, 7, 9 : Tous les . sports, g
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Aujourd'hui...

INNSBRUCK, 30. - ATS - APA -
Un accident de la circulation, qui
s'est produit samedi après-midi à l'est
de Zams, a fait 19 blessés dont 7
grièvement. Un camion, chargé de
bouteilles de soda qui roulait vers
Imst, heurta un autobus suisse rou-
lant vers Landeck et ayant à son
bord 29 touristes britanniques. Au
volant, M. K. Hofstaetter, d'Aesch.

Le conducteur de l'autobus perdit
la maîtrise de son véhicule, qui tom-
ba au bas d'un talus fort raide. Qua-
tre voyageurs furent projetés à tra-
vers les vitres brisées et gravement
atteints. Dix autres furent blessés lé-
gèrement.

Près d'Innsbruck
Un car suisse

sort de la route :
19 blessés

4 BOSTON, 30. — Les chirurgiens j
'4 de l'hôpital «Massachussets Gène- ^ft, rai» de Boston, ont réussi, pour la J
^ 

seconde fois samedi soir, à recou- 
^i dre un membre complètement se- i

f paré du corps, au cours d'une opé- 4
'$ ration qui a duré cinq heures. J
I Un motocycliste de 24 ans, qui 4f
J venait d'avoir le pied sectionné à 4t
i la suite d'une collision avec une 4
i automobile, a été transporté d'ur- ',
4 gence à l'hôpital, où, il y a cinq \
I mois, les chirurgiens avaient réus- J
^ 

si 
à recoudre le bras d'un enfant J

^ 
de douze ans : Everett Knowles. J

S; Le pied fut placé dans de la gla- £
4 ce, puis suivant la méthode de «la '4
fy réimplantation», les chirurgiens re- 't,
J joignirent les os, les tendons, les J
^ 

vaisseaux sanguins 
et les tissus. 4t

4 A la fin de l'opération, la cir- J
^ 

culation sanguine était rétablie et '4
^ 

le pied avait repris une tempéra- '4
_i ture normale. '>.
4 4

Un miracle de I
\ la chirurgie \


