
L'agitation sociale
LETTRE D'ITALIE

Rome , le 31 juillet.
L'Italie connaît actuellement une

agitation sociale d' une ampleur sans
précédent. Aucun secteur de l'acti-
vité nationale n'a été épargné. Les
grèves les plus importantes, celles
des « métallos », des employés des
P.T.T., des fonctionnaires et des ty-
pographes —¦ cette semaine encore,
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le pays s'est trouvé à deux reprises
privé de journaux — ont toujours
revêtu , du moins dans l'esprit des
syndicats , un caractère essentielle-
ment économique ou administratif.
Les typos et les « métallos » deman-
dent une augmentation de leur sa-
laire/horaire qui va , selon les caté-
gories de travailleurs, de 10 à 35 %.
Médecins et hauts fonctionnaires
réclament pour leur part , une re-
fonte  de l'administration et du sys-
tème fi scal  dont la machine leur ap-
paraît surannée par rapport aux be-
soins d'un Etat vraiment moderne.

Cette agitation, comparable à celle
qui déferla sur l'Italie à la veille de
l'avènement du fascisme , ne manque
pas d'inquiéter au plus haut poin t
les partisans du gouvernement de
centre-gauche. Officiellement , le
gouvernement de M.  Fanfani s'est
tenu rigoureusement à l'écart du
mouvement de grèves. La neutralité
du Ministère de centre-gauche a été
d'autant plus rigoureuse que person-
ne, ni parmi les syndicats ni parmi
les partis,  n'a fa i t  la moindre allu-
sion à des revendications de natur e
politique.

Le gouvernement, n'a pris position
que lors des violents troubles de
Turin — grève des métallurgistes
dirigées surtout contre la direction
de Fiat et qui aboutit à l' arrestation
de plus d' un millier de manifestants
— et de la grèv e générale de protes-
tation du 20 juillet dernier à Gênes
contre la sentence condamnant 43
des 45 personnes appréhendées lors
des émeutes anti-fascistes de juin
1960.

Il n'en reste pas moins que les
milieux o f f i c i e l s  se montrent en pri-

vé fort  contrariés par un mouvement
qui a déj à fait perdr e à l'économie
nationale quatre millions d'heures
de travail...

A la longue, cette agitation sociale
pourrait provoq uer une nouvelle in-
flation et remettre en question l'es-
sor que l'Italie connaît depuis 1959.
D' autre part , si le mouvement de
grève ne cesse pa s rapidement , les
communistes parviendront , sans
doute , comme ils l'ont fai t  récem-
ment à Turin et à Gênes, à prendre
la direction de la rébellion ouvrière
et causer de graves soucis politiques
au gouvernement de centre-gauche
en obligeant la gauche modérée et
notamment les socialistes de M.
Nenni à faire payer de plus en plus
cher l'appui qu'ils concèdent actuel-
lement au Ministère Fanfani.

(Suite en page 2.)

Que se passe-t-il en Suisse romande ?
(Corr . particulière de « L'Impartial >)

Lausanne, le 31 juillet.
Vers un nouveau forage pétrolier

Après Servion, Cuamy, Chapelle-
sur-Moudon, Savigny et le Risoux :
c'est au tour d'Essertines-sur-Yver-
don de concentrer les espoirs pétro-
liers vaudois. Après une campagne
d'exploration sismique qui s'est
étendue sur plus d'une année et qui
a couvert la région comprise entre
Echallens et Yverdon , dans le péri-
mètre de la S. A. des Hydrocarbures ,
à Lausanne, l'examen des données
géologiques recueillies a permis de
situer l'emplacement d'un nouveau
forage en profondeur. Dans les en-
virons d'Essertines, plus précisément.
Fait à relever , l'endroit choisi est
situé à huit kilomètres seulement et
à la même altitude que l'ancien
forage de Cuarny, entrepris avant la
seconde guerre mondiale par la
même S. A. des Hydrocarbures.

Après le forage , actuellement en
cours, entrepris près de Kreuzlingen ,
Essertines sera le douzième essai
tenté en Suisse. De ces douze forages ,
huit auront été effectués en Suisse
romande : six dans le canton de
Vaud et deux dans le canton de
Fribourg (Sorens et Courtion). A
l'exception d'un seul (celui du Ri-
soux) , tous auront eu pour objectif
la zone mollassique du Plateau , la

plus riche en espoirs. Les spécialistes
estimant à 15 ou 20 le nombre des
forages d'exploration nécessaires
avant de pouvoir qualifier une zone
déterminée de pétrolifère, on voit
qiie la Suisse s'achemine lentement
mais sûrement vers la réponse fati-
dique. Pour l'heure, il n 'y a aucune
raison de croire qu 'elle sera forcé-
ment défavorable.

Journées des Suisses de l'étranger
Cette année, c'est le Valais et Sion,

sa capitale, qui recevront les Suisses
de l'étranger, réunis du 24 au 26 août
pour leurs 40es « Journées » an-
nuelles. •

Le thème principal des discussions
et échanges de vues complète celui
de l'an dernier et portera donc sur
l'article constitutionnel concernant
les droits politiques des Suisses à
l'étranger. Au cours des mois écoulés,
tous les groupes et groupements rat-
tachés à l'Organisation des Suisses
à l'étranger de la NSH ont été invités
à étudier le problème de l'éventuelle
introduction dans la constitution
d'un nouvel article qui fixerait les
devoirs et les droits du citoyen vi-
vant hors des frontières du pays.
Cette étude s'est poursuivie en Suisse
également, au sein de la commission
des Suisses à l'étranger de la NSH
et en collaboration avec les autorités.
Il s'agit donc, à Sion, de faire le
point , de confronter les opinions et
de formuler des propositions prati-
ques à soumettre au Conseil fédéral.

O. N. U miniature à St-Cergue
Une vingtaine de jeu nes gens et

de jeunes filles originaires d'Alle-
magne , d'Angleterre , d'Autriche, de
Belgique , de France, de Grèce , de
Hollande , de Suède, d'Afrique , d'Amé-
rique du Nord et d'Asie participent ,
du 15 juillet au 12 août, à un camp
œcuménique de travail à Saint-
Cergue.

Dirigé par une Suissesse , Mlle Mar-
the Hélène Amstutz, de Courtemelon ,
ils vont travailler en particulier à
la remise en état des chemins d'ac-
cès aux deux bâtiments dépendant
du Centre social protestant de Ge-
nève et qui abritent alternativement
une école d'altitude et une colonie
de vacances. Ce camp est l'un des
nombreux camps organisés chaque
année dans toutes les parties du
monde par le Département de jeu-
nesse du Conseil œcuménique des
Eglises.

(Suite en page 2.1

Le camp de réfugiés balubas d 'Elisabethville , qui groupait quelque
50 .000 indigènes, va enfin pouvoir disparaître. En e f f e t , grâce à l'action
de l 'O. N.  U.. ces réfugiés  ont pu regagner leur patrie, maintenant
paci f iée .  Oh imagine cependant ce qu 'ils ont pu endurer durant les mois
qu 'a duré leur exil dans ce camp misérable dont notre photo donne un

sommaire aperçu-

La f in  d'un cauchemar
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On vient de calculer que les
Etats-Unis auront besoin en 1970
de plus de 66 000 ingénieurs et de
84 800 physiciens et hommes de
s-: ce. Ces chiffres accusent en
comparaison de 1959 une augmen-
tation de 80 %. La part des chimis-
tes représentait en 1959 le 34 %,
alors qu 'en 1970, il en faudra 65 %
de plus. A cette demande qui monte
en flèche, les Universités et Hautes-
Ecoles ne peuvent répondre que
dans une mesure limitée. C'est ainsi
qu 'en 1960, les nouveaux ingénieurs
ne furent qu 'au nombre de 37 800.
La pénurie subsiste donc.

Et comment la situation se pré-
sente-t-elle en Suisse ?

Sans avoir de statistiques précises
à disposition, il n 'est pas difficile de
se rendre compte qu 'on manque
aussi chez nous de personnel scien-
tifique Qualifié. Et surtout il faut
souhaiter que nos nouveaux diplô-
més ne se laissent pas trop tenter
par les hauts salaires qu 'on leur
offre souvent Outre-Atlantique ,
mais qu 'ils aient à cœur de faire
profiter notre pays de leur savoir
et de leur activité.

Pénurie d'ingénieurs
partout

/^PASSANT
Les Genevois se demandent s'ils vont

ou non créer chez eux un Zoo...
— Vous n'êtes pas fou ? s'écrient les

opposants. Construire un Zoo au mo-
ment où l'on a surtout besoin de loge-
ments, où le terrain et la main-d'œuvre
manquent et où l'on ferait mieux d'é-
conomiser l'argent des contribuables ?
Quelle idée de faire venir des bêtes cu-
rieuses ! II y en a déjà assez qui cou-
rent les rues...

A quoi les promoteurs rétorquent :
— D'abord le Zoo genevois ne coûtera

pas un sou aux contribuables puisque
c'est un mécène qui l'offre. Ensuite on
attendra que la crise du logement di-
minue. Et le terrain est déjà trouvé—
Quel embellissement pour Genève,
dont les enfants ne peuvent pas tous
faire le voyage à Bâle pour aller con-
templer les animaux rares dont on
cherche à sauver l'espèce. Le Zoo est
l'ornement éducatif et instructif de
toute capitale qui se respecte. Or Ge-
nève est l'ancienne capitale des Na-
tions et demeure une grande cité inter-
nationale...

Et voilà résumés très brièvement les
arguments pour ou contre.

Heureusement nous ne sommes pas
Genevois, ce qui nous permet d'enre-
gistrer sans prendre parti.

Evidemment un Zoo c'est toujours
attrayant, aussi bien pour les petits que
pour les grands. Et Bâle se félicite d'en
posséder un qui est actuellement sans
rival en Suisse. Amusement des enfants,
tranquillité des parents, il permet d'ad-
mirer de près des espèces animales ra-
res ou qui viennent de très loin et
qu'on n'aurait pas l'occasion de voir
sans cela. Mais ceci dit je pense qu'a-
vant de songer aux bêtes il faut penser
aux gens et qu 'il y a sans doute encore
d'autres problèmes à résoudre à Piogre
avant d'aborder celui-là. Ce n 'est pas
pour rien que la Cité de Calvin et de
Rousseau est une des citadelles du
communisme en Suisse et que si elle
attire pas mal de gens il devient de
plus en plus difficile de les y loger.
Alors, avant de bâtir un palais pour les
singes, les serpents à sonnettes et les
pélicans blancs qui donnent leur cœur
à manger à leurs enfants , vaudrait-il
pas mieux construire quelques maisons
de plus et augmenter la rente pour les
vieux ?

Simples remarques d'un ronchonneur
qui a déjà vu tant de singes faire la
grimace qu 'il est blasé sur les spectacles
du zoo et qui pense aussi que les pre-
miers à souhaiter ne pas y aller sont
précisément les animaux qu 'on y en-
voie... et qui préfèrent la liberté !

Le père Piquerez.

Des éléments de la willaya IV, fidèles à M. Ben Bella , ont investi la zone autonome d'Alger dans la journée de
dimanche, sans provoquer d'incident. - Voici une jeep montée par des « ben - bellistes » dans les rues d'Alger.

Alger investi p ar les p artisans de M. Ben Bella

Encore une statistique. 6338
enfants allemands recherchent leurs
parents et 7312 parents recher-
chent leurs enfants. Ils ont été sépa-
rés les uns des autres lors de l' effon-
drement allemand de 1945.

Le service des recherches de la
Croix-Rouge allemande est parvenu
jusqu 'au 30 juin 1962 à retrouver
quelque 81.500 enfants et parents et
en partie à les remettre en contact.
Dans 40.000 autres cas environ , ce
service n 'a pu que constater le dé-
cès. Jusqu 'ici le service des recher-
ches a eu à s'occuper de 286.000 de-
mandes de et pour des enfants.

On ignore encore pour le moment
le sort de 1.280.000 soldats allemands
de la deuxième guerre mondiale.

6338 enfants
à la recherche de

leurs parents

Deux amis se rencontrent :
— Alors comment ça va ? J' espère

que tu n 'es plus fiancé avec cette
grande bringue de Mari e ?

— Non.
— Eh bien tu as de la veine !

Comment as-tu fait pour te tirer de
là?

— Je l' ai épousée.

i

La seule solution
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L agitation sociale
LETTRE D'ITALIE

(Suite et fin.)

Des motifs économiques fondés.
Assurément , les revendications des

ouvriers et des employés reposent
sur des moti fs  économiques valables.
Depuis 1959 , date du début du « mi-
racle économique italien » , l'indus-
trie, et en particulier la métallurgie ,
la sidérurgie et celle des machines
connaît un essor extraordinaire. La
production industrielle de la Pénin-
sule continue à être en pleine expan-
sion : augmentation globale de 11 %
au cours des six premiers mois de
1962 mais cet accroissement de la
production n'a pas été de pair avec
l'augmentation des salaires lesquels
restent sensiblement inférieurs à
ceux accordés par l'industrie fran-
çaise, allemande ou belge. D'autre
part , les améliorations de salaires
consenties par l'industrie privée ou
par les holdings d'Etat — ceux-ci
contrôlent pratiquement toute la si-
dérurgie italienne — ont été presque
entièrement absorbées par l'augmen-
tation du coût de la vie (4 ,8 % en
1961, 5 % au cours des six premiers
mois de 1962) .

Devant les marges de bénéfic e
croissantes des industriels privés
ou des holdings d'Etat , les ouvriers
ont quelques bonnes raisons de
manifester leur mécontentement et
leur impatience.

L'hostilité de la droite.
La droite dont on connaît la f a -

rouche hostilité envers le gouverne-
ment de centre-gauche, a eu beau
jeu de relever que l'agitation sociale
a suivi de trois semaines à peine
la formation du Ministère Fanfani.
Le mouvement de grève, évidem-
ment, ne pouvait se produire que
dans un certain climat politique,
celui de centre-gauche où pour la
première fo i s  depuis 1947, l'Italie
est gouvernée par une majorité
s'appuyant sur le parti socialiste.

Ouvriers et employés estiment
que le moment est venu d'avoir leur
part de la prospérité générale du
pays et de se la faire attribuer par
un .gouvernement qui n'a cessé de se
déclarer favorable aux réformes à
tendance socialiste telle que la na-
tionalisation de l'énergie électrique.

Un phénomène similaire se pro-
duisit en France lors de l'avènement
au pouvoir de Léon Blum en 1936
et en Grande-Bretagne après le

succès électoral des travaillistes de
M.  Clément Atlee.

La situation pour le gouverne-
ment Fanfani  se complique du fai t
des obstacles de tout genre que la
droite politique et économique dresse
sur la route des partisans du centre-
gauche.

La droite , et avec elle les milieux
d'a f fa i res , manifestent à l'égard de
la politique de M.  Fanfani , des
craintes sincères. Elle estime que le
gouvernement de centre-gauche en-
tend réaliser un programme sans
posséder les moyens financiers per-
mettant de parvenir aux buts qu 'il
s'est f i xé .  Ef fondrement  de la mon-
naie, hausse très sensible des prix ,
lente échéance de l'initiative privée ,
telles seraient , selon l'opposition , les
conséquences inévitables de l' expé-
rience de centre-gauche.

Que faut-il penser de ces prévi-
sions ? L'objectivité commande de
dire qu'elles sont par trop pessi-
mistes. Jusqu'à présent , en e f f e t ,
la lire n'a faibli sur aucun des mar-
chés étrangers. La réserve de de-
vises demeure à peu près intacte
tandis que l'essor de la production
industrielle et agricole a contreba-
lancé efficacement les e f f e t s  néga-
ti fs  de la hausse des prix.

Deux conditions apparaissent tou-
tefois absolument nécessaires pour
la réussite de l'expérience de centre-
gauche : la f in  rapide de l'agitation
sociale et l'enrayement de la hausse
des prix de détail.

R. FILLIOL.

Que se passe-t-il en Suisse romande ?
(Suite et fin .)

Une meilleure solution devrait
être trouvée

On sait que depuis le ler janvier
écoulé, les autorités fiscales vau-
doises obligent les employeurs à
retenir l'impôt sur les salaires versés
à tous les ouvriers étrangers titu-
laires du permis de séjour. Les mo-
tifs sont aisément compréhensibles:
le fisc veut, par cette imposition à
la source, s'assurer une perception
efficace auprès des salariés qui ne
sont pas durablement établis dans
le canton. Il veut éviter que des
travailleurs étrangers ne puissent
regagner leur pays sans s'être ac-
quittés de leur dû.

Pour les employeurs, en revanche,
comme le relèvent les Groupements
patronaux vaudois, l'application du
système présente de graves incon-
vénients.

Aussi, peut-on se demander avec
les Groupements patronaux vaudois
si l'expérience de ce premier semes-
tre de l'année en cours ne devrait
pas inciter l'administration fiscale
à rechercher une meilleure solution.
Il devrait être possible de concilier
les nécessités d'une perception effi-
cace et la répugnance des em-
ployeurs à se faire agents fiscaux.

Pour protéger la forêt de Pinges
On a abondamment parlé, ces

derniers temps, de l'incendie qui a
ravagé et même anéanti plusieurs
dizaines d'hectares de la forêt de
Finges, placée à la limite du Haut
et du Bas-Valais. Remarquons que
cette sylve est la plus étendue des
forêts de plaine de toute la Suisse.
Elle est composée dans sa très grande
partie de pins-sylvestres, ayant une
grande parenté avec les pins-para-
sols du Midi.

La forêt de Finges s'étend de Sierre
à Loèche au pied du Cabetsch et en
bordure du Rhône. Elle est formée
de collines avec moults vallonne-
ments renfermant des étangs de
diverses étendues. L'endroit est idyl-
lique et c'est pourquoi de nombreux
promeneurs et campeurs aiment à
le parcourir ou à s'y installer quel-
que temps. Cet attrait a malheureu-
sement sa contre-partie ou ses dan-
gers. Il suffit d'une imprudence pour
provoquer un incendie qui tourne
parfois au désastre, comme ce fut
le cas dernièrement et maintes fois
auparavant.

Nous croyons savoir que la sécu-
rité de la Forêt de Finges fait en
ce moment l'objet d'un examen ap-
profondi de la part de l'autorité. On
envisage en particulier l'interdiction
formelle d'y allumer du feu. Des
patrouilles de police motorisées se-
ront affectées à la surveillance des
lieux et de sévères amendes seront
infligées à tout contrevenant. C'est,
semble-t-il, le seul moyen de conser-
ver cette magnifique pinède qui est
en même temps un lieu historique,
puisque des combats sanglants s'y
sont déroulés en 1798 entre les trou-
pes françaises envahissant le pays
et les patriotes haut-valaisans. Un
monument dressé sur une des col-
lines au cœur de la forêt rappelle
du reste ces sombres événements.
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MARDI 31 JUILLET
SOTTENS : Signal horaire. 12.45 In-

formations. 12.55 Mardi les gars ! 13.05
Disques pour demain. 13.30 Deux com-
positeurs russes contemporains. 16.00
Entre 4 et 6... 17.25 Quelque part dans
le monde. 17.35 Liselotte Weiss, pia-
niste. 18.00 La paille et la poutre. 18.15
Le micro dans la vie. 18.45 En musique !
19.00 Ce jour en Suisse. 19.14 Horloge
parlante. 19.15 Informations. 19.25 Le
Miroir du monde. 1950 L'aventure vous
parle. 20.15 Refrains en balade. 20.30
Appelez-moi maitre, pièce de Renée et
Gabriel Arout. 22.10 Plein feu sur la
danse. 22.30 Informations. 22.35 Le che-
min de la vie. 23.15 Hymne national.

Second programme : 19.00 Emission
d'ensemble. 20.00 En vitrine. 20.20 Sur
l'estrade. 20.30 Serenatella. 21.10 Mardi
les gars ! 21.20 Swing-Sérénade. 21.50
Hier et aujourd'hui. 22.30 Hymne na-
tional.

BEROMUNSTER : 12.29 Signal ho-
raire. 12.30 Informations. 12.40 Dis-
ques. 13.35 Solistes. 14.00 Pour Mada-
me. 16.00 Orchestre. 16.40 Nouveaux li-
vres. 17.10 Disques. 17.30 Pour les jeu-
nes. 18.00 Piano. 18.30 Jazz. 19.00 Ac-
tualités. 19.20 Communiqués. 19.30 In-
formations. 20.00 Orchestre de la ville
de Berne. 21.30 Chronique de la re-
cherche et du savoir. 22.00 Deux chants
de Beethoven. 22.15 Informations. 22.20

Demain est jour de fête nationale. 22.30
Disques.

TELEVISION ROMANDE
Relâche

TELEVISION FRANÇAISE
12.30 Télévacances. 13.00 - 13.30 Jour-

nal télévisé. 19.00 Page spéciale du
journal télévisé. 19.10 Visite au Tou-
ring-Club de France. 19.40 Feuilleton.
19.55 Annonces et météo. 20.00 Journal
télévisé. 20.30 La Seconde Surprise de
l'Amour. 22.00 Musique pour vous. 22.30
Journal.

MERCREDI 1er AOUT
SOTTENS : 7.00 En ouvrant l'oeil. 7.15

Informations. 7.30 Ici Autoradio Svizze-
ra... 8.30 Compositeurs romands. 9.30 A
votre service ! 11.00 Emission d'ensem-
ble. 12.00 Au Carillon de midi. 12.30 Le
rail, la route, les ailes.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
6.20 Les trois minutes de l'agriculture.
6.25 Salut patriotique. 6.50 Quelques
propos. 7.00 Informations. 7.05 Les trois
minutes de l'agriculture (reprise) . 7.10
Marches. 11.00 Emission d'ensemble.
12.00 Chant. 12.20 Nos compliments.

LA SAN
FELICE

d'après Alexandre DUMAS

A peine le miracle de Saint Janvier
s'est-il accompli que Championnet fait
son entrée solennelle à Naples, aux cris
mille fois répétés de «Vivent les Fran-
çais ! Vive la République F rançaise !
Vive la République parthénopéenne !»
Toute cette populace qui , pendant trois
jours , a combattu contre les troupes
françaises — et avec quelle cruauté !
— ne trouve plus aucune raison main-

tenant d'être contre la France puis-
que Saint Janvier s'est déclaré en sa
i'aveur.

Pendant ce temps, le «Van-Guard-
:st secoué par une violente tempête
Velson , plus inquiet qu'il ne veut le
reconnaître , est un peu hésitant dans
ses manoeuvres. Pour cette raison , il se
laisse distancer par le «Minerve», le

bâtiment commandé par l'amiral Ca-
racciolo . Son ressentiment vis-à-vis de
l'amiral napolitain touche à la haine
quand le roi lui déclare nettement son
regret de ne pas être monté à bord du
'Minerve» , ainsi qu 'il l'avait promis à
Caracciolo.

Il règne une atmosphère plutôt pé-
nible parmi les augustes passagers. Pres-

que tous sont en proie au mal de met
et le petit prince Albert ne semble
plus avoir qu 'un souffle de vie. Son
état s'aggrave d'ailleurs brutalement.
Nelson se débat parmi les éléments dé-
chaînés quan d la voix de lady Hamil-
ton lui crie, pleine d'angoisse : « Oh ,
mon ami, venez vite. Le roi est fou de
terreur, la reine est évanouie et le jeune
prince vient de mourir I...» -

Malgré le « mur » de Berlin , 47 hom-
mes de science est-allemands, dont 5
professeurs d'université , ont réussi à
s'enfuir en Allemagne occidentale
pendant la première moitié de 1962.
Le nombre des scientifiques, savants
et chercheurs, qui ont quitté la « R.
D A .  » depuis le 1er janvier 1958
s'élève ainsi à 1653. On compte sur
ce total 123 professeurs , 134 chargés
de cours, 37 lecteurs , et 230 mem-
bres divers de l'enseignement techni-
que.

D'autre part , durant la même pé-
riode, les effectifs de cinq compa-
gnies de l'armée populaire de la Ré-
publique démocratique sont passés à
l'Ouest , soit un total de 332 militai-
res en uniforme

Ce chiffre ne représenterait qu 'un
bataillon si les compagnies avaient
effectivement la force théorique pré-
vue de 80 hommes. Dans la réalité,
IV armée populaire » ne disposant
pas de ces effectifs complets, le chif-
fre cité ne représente que 5 compa-
gnies.

Les intellectuels
allemands choisissent

la liberté

BERNE, 31. — Le volume de trafic
enregistré l'année dernière dans le
domaine des télécommunications
suisses a dépassé toutes les prévi-
sions. En effet , le trafic local a aug-
menté de 5,1 %, le trafic interurbain
de 9,2 % , alors que le trafic interna-
tional représente 2,5 % du trafic to-
tal.

Quelques chiffres donnés lors de
la dernière assemblée générale de
« Pro Téléphone » illustrent ce dé-
veloppement. L'année dernière ,
67.435 nouveaux raccordements au
téléphone ont été mis en service.
L'effectif total a passé à 1.158.410.
Au 31 décembre , on comptait 1 mil-
lion 761.946 postes téléphoniques ,
soit 103.231 de plus qu 'à fin 1960. Le
nombre des abonnés télex a passé
de 2896 à 3446. Le nombre des audi-
teurs de la radio dépassait le million
et celui des téléspectateurs appro-
chait les 200.000 largement dépassés
aujourd'hui.

Le revers de la médaille, c'est en
ce qui concerne l'exploitation , les
difficultés accrues en ce qui con-
cerne le recrutement du personnel ,
les complications intervenues en-
suite de l'allongement des délais de
livraison. La coordination nécessaire
est devenue plus difficile à assurer ,
mais dans l'ensemble, les services
administratif et techniques se sont
montrés à la hauteur des circonstan-
ces.

Trafic toujours plus
élevé aux P. T. T.

Le gouvernement égyptien a levé
l'interdiction qui pesait sur les
spectacles de danse du ventre à la
Télévision.

L'interdiction avait été décidée à
la suite d'une campagne de presse
qui avait dénoncé cette danse com-
me trop suggestive.

La reconnaissance...
du ventre

Eduquons-les ! Eduquons-nous !

On ne dit pas : avoir le SENS de l'effort, car on peut DÉSIRER
faire un effort et ne pas en être CAPABLE. Dans le mot : effort,

il y a « force » et n'en possède pas qui veut.

Pour des raisons qu 'on connaît
et pour d'autres qu 'on ignore en-
core, l'enfant vient au monde avec
ce qu'on appelle une constitution.
— Il est né costaud !
— Ça toujours été un petit chétif !
Et pourtant... il arrive au petit ché-
tif d'accepter et d'exécuter des tâ-
ches difficiles alors que le costaud...
regarde travailler les autres.

Alors ? Cela veut dir° que, ici
encore , l'éducation est de première
importance.

S'il convient de fortifier les ché-
tifs en les nourrissant bien , en leur
accordant beaucoup de sommeil, en
leur faisant pratiquer un sport bien
adapté ou encore en les confiant à
un maître de gymnar";;'ie intelli-
gent , il faut reconnaître que*, la
force étant là , innée ou acquise , il
faut que quelque chose la mobilise.

Ce quelque chose, c'est d'abord
l'intérêt. Un enfant ne ressent guè-
re la fatigue lorsqu 'il exerce une
activité qui lui plait.

— Il n'a pas mal aux jambes piur
aller au stade !

— Elle n 'est jamais éreintée
quand il s'agit d'aller danser !

— Jamais trop fatigué pour lire
un poli "1er !

— Elle dessinerait toute la nuit !

Intérêts de toutes natures
On connaît ça. Tirons-en parti et

formulons une règle : les enfants,
depuis po+its, ont des intérêts de
toute nature ; alimentons les bons,
ceux qui construisent le caractère :
le goût pour les collections, pour la
nature, la .ceinture, la musique, la
lecture, les excursions, l'exploration
du voisinage, du pays environnant ,
etc. Dépensons un peu d'argent
pour les voyages, les instruments et
les outils indispensables. N'oublions
surtout pas de prendre nous-mê-
mes intérêt à leurs intérêts ; sa-
chons nous pencher sur un dessin,
le commenter, questions . "artiste ;
faisons-nous expliquer les règles de
la collection.

Cette "Iture des bons intérêts
constitue la meilleure préparation
aux études d'une part et, parce
que c'est dans la, famille qu'elle s'est
opérée, c'est dans cette famille que
nos jeunes se sentiront heureux plus
tard. L'effci't ainsi favorisé sera l'en-

traînemc— t le meilleur p^'r la pro-
fession et permettra à nos gosses,
devenus des adultes, d'honorer les
à-coups de la vie.

,T - ;s tout n 'est pas intéressant :
balayer , laver, raccommoder , essuyer
la vaisselle, arracher les mauva ' s
herbes, etc., occupations que ' ̂ s pa-
rents intelligents proposant pour-
tant ou, s'il le faut , imposent à leurs
enfants.

Un motif d'ordre affectif
Il faut donc bien r. naitre que

le rassort qui fait agir n 'est pas tou-
jours la nature intéressante de l'ac-
te Et pourtant , cet acte peut être
accompli avec plaisir si le motif qui
le sous-tend, est d'ordre affectif. Je
m'explique par quelques exemples :
pousser un vélo « à la montée », c'est
ennuyeux... excepté s'il s'agit d'une
bicyclette de demoiselle... et que cel-
le-ci marche à vos côtés ! Quelle
fille , quel garçon n'a pas nettoyé un
appartement « pour faire la surprise
à maman » ?

Vous objecterez , que faire plaisir
rapport e de la considération , des fé-
licitations, des remerciements, un
baiser... et que, dans ces cas-là , on
travaille encore pour soi. Ce n 'est
que partiellement vrai, car l'acte
n'est plus exclusivement centré sur
soi-même ; un autre y est associé ;
il y a là quelque chose d'offert ; un
tel acte crée une relation sociale et
peut amorcer un cercle d'amour
constructif.

Ce qui n'empêche pas qu'il reste
encore des occasions où l'effort est
accompli sans compensation autre...
que d'avoir fait son devoir. C'est une
justification valable si l'on admet les
arguments que j'ai fait valoir dans
mon article de mardi dernier.

William Perret

CAPABLE D'EFFORT

Quand on vieillit , tout s'en va et
Dieu vient.

BAZIN.

A méditer

Dans une ville de province , deux
tailleurs se faisaient une concur-
rence d'autant plus acharnée qu 'ils
habitaient face à face.

Un jour l'un d'eux afficha :
« Ici complets sur mesures à 150

francs. »
L'autre fait une drôle de tète mais

ne tarde pas à riposter . Il s'empresse
d'afficher :

« Ici pour 180 francs on retouche
les complets à 150 francs et on en
fait d'impeccables pour le même
prix. »

Commerce



Neuchâtel

Les pétards du ler août
(g) — Au cours d'une conférence de

presse qui s'est déroulée hier à l'Hôtel
de Ville du chef-lieu, M. F. Humbert-
Droz, président de la ville, a fait part
une fois de plus aux journalistes, du
problème que posent aux autorités les
pétards du ler août, problème fort com-
pliqué car l'usage des pétards est en
effet interdit, mais la vente est auto-
risée aux adultes.

<n faudrait , dit M. Humbert-Droz,
modifier la loi cantonale afin de faire
une interdiction générale. En atten-
dant, nous ne pouvons que renforcer
la surveillance... et faire appel aux pa-
rents pour qu'ils renoncent à distribuer
des pétards à leurs enfants.»

Le Locle

ETAT CIVIL DU 30 JUILLET
Naissances

Edera Frédéric, fils de Bruno-Angelo-
Mario, dessinateur - constructeur, et
de Maria - Theresia née Studer , Vau-
doise. — Courdier Sylvie - Marie -
Laure, fille de Pierre - Louis - Roland,
instituteur, et : de Marie - Madeleine -
Paule née Rognon, de nationalité fran-
çaise.

Décès
Moser née Dubois Marguerite - Au-

gustine. couturière. Bernoise et Neu-
châteloise, née le 3 novembre 1886.

Mémento
MARDI 31 JUILLET

CINE LUX : 20.30, Le rosier de Madame
Husson.

PHARMACIE D'OFFICE : Breguet.

Le grand vide qui règne en ville
depuis une dizaine de jours va se
prolonger encore jusqu 'à la f i n  de
la semaine. On approche de la
f i n  I Toutefois , cette semaine pro-
met encore d'être calme> jusqu 'à
ce que tout le monde soit bien de
retour.

Naturellement, ce vide est tout
relatif ,  car un certain nombre de
Chaux-de-Fonniers sont restés en
ville , et des touristes sont venus, en
partie , remplacer ceux qui ont dé-
serté nos hauteurs. Toutefois , en
certains lieux où, d'habitude, ré-
gnait une intense activité , on ne
rencontre p lus que quelques égarés.

L'avenue Léopold-Robert , si f r é -
quentée , paraît parfois  bien déserte.
La gare et la poste également. Pour
cette dernière, nous avons atteint
M. Calame, administrateur, qui a
bien voulu nous fourn ir quelques in-
dications intéressantes sur l'activité
restreinte de la poste pendant ces
vacances.

Le grand hall de la poste est vraiment peu fréquenté 1 (Photos Mz)

Trottoir désert devant la Chambre suisse de l'horlogerie, en plein midi...

C'est surtout dans le secteur des
consignations que Von a enregistré
ce ralentissement, du fai t  de la f e r -
meture des fabriques. Dans un autre
domaine, la poste a reçu et exécute
quelque 1800 ordres de retransmis-
sion de courrier pour les vacanciers
désireux sans doute, de recevoir leur
« Impar » régulièrement ! Naturelle-
ment , les opérations postales tels
que versements et autres ont éga-
lement enregistré une baisse nota-
ble.

La poste a prof i té  de ce ralentisse-
ment général pour donner congé à
des apprentis et leur faire bénéfi-
cier de vacances durant la belle sai-
son.

Mz

Bien des hommes sont à tel point
hypnotisés par les défauts de leur
épouse qu 'ils ne peuvent plus remar-
quer leurs qualités. ' •

Encore quelques jours avant le retour des vacanciers

Bienne

Blessé à la gare
A la gare aux marchandises, au cours

d'une manoeuvre, hier soir, un manoeu-
vre, G. A., domicilié faubourgs du Jura
19, a été heurté par un wagon et blessé
à. un pied et à la main gauche ainsi
qu 'à une hanche. Il a dû êtr e trans-
porté à Beaumont.

LA CHAUX-DE-FONDS

Une émouvante
consécration

Ce dernier dimanche a eu lieu,
au Grand Temple, la consécration
au service de la Mission de Mlle
Francine Urech. Devant un nom-
breux auditoire , le père de la candi-
date prononçait une prédication
claire et directe. La cérémonie de
la consécration , toujours émouvante
dans sa grande simplicité, était
présidée par M. le pasteur Ch. Bauer,
président du Conseil synodal.

Mlle Urech a été élève de notre
gymnase et va incessamment partir
pour Tamatave où elle occupera un
poste de directrice de collège. Nous
formons les meilleurs vœux pour
son activité dans la grande île de
Madagascar.

Merci , les Z'amis !
Plusieurs d'entre vous, chers va-

canciers, ont eu la gentillesse de
m'envoyer des cartes postales en
couleurs, sinon en relief ,  du lieu de
leurs ébats estivaux. Merci du fond
de mon petit coeur. Ça m'émeut.
Parce que ça montre que, moi z 'aus-
si , on me lit et que je  ne boulonne
pas en vain pendant que les au-
tres se prélasse nt. Quand je  dis les
autres , c'est vous, bien sûr> qui. avez
pos é les outils , et pas mes copains
de la rédaction et des ateliers, qui
passent des nuits blanches à pré-
parer votre menu quotidien de lec-
tures attrayantes. Et fau t  vous dire
qu'en c'tépoque de l'année où mê-
me le monstre du Lockness a pris
congé , c'est pas tant facile de trou-
ver de quoi remplir des pages... C'est
bien pourquoi y sont tous en train
de maigrir dans nos bureaux, et
qu'on doit faire très attention aux
courants d'air pour que la boîte ne
se vide pas comme en un clin d'œil...

A part ça, rien de bien neuf sous
nos cieux tantôt bleus d'azur — que
dirait , ou presque , Marcel Amont —
tantôt brouillardeux...

Au petit matin, quand je rentre
du turbin, pressé de retrouver mon
Eusébie et mes plumes si douillettes,
je  rencontre un tas de gens. Ça a
beau être très tôt : y en a, (en pé-
riode de vavances, bien sûr) qui ai-
ment à se lever avant le soleil.. Ils
s'en vont par nos rues avec des sacs
de voyage, des cabas, voire des
pliants, rejoindre le lieu où ils se
joindront à d'autres de leur espèce
pour monter dans des cars ou des

flèches rouges et aller se balader
quelques heures, avant de regagner
leurs pénates , le soir venu. Pas mal,
aussi , comme formule de vacances.
On a tous les agréments du chez
soi (ses pantouf les , son fr igo , sa ra-
dio , p 'étre même sa TV S , on voit du
pays , et l'on se soûle de grand air
et de poussière.

Et , on aura quand même, quand
on reprendra le chemin de l'établi,
des souvenirs de vacances à racon-
ter aux copains et aux copines. Et
ça, croyez-moi . après tout , c'est
vraiment l'essentiel. Alors , mes
amis vacanciers, ramenez des his-
toires à fair e bisquer tous ceux
qu'ont pas pu ou pas voulu partir .
C'est alors que vous savourerez vrai-
ment les joies de vos vacances.

Sans rancune, hein, et bonne ré-
colte !

ONESIME
le scribouillard de service.

Le beau temps est revenu
Ainsi que nous le souhaitions hier,

le beau temps est revenu après un
samedi épouvantable et un dimanche
déjà bien meilleur.

Hier lundi , il a fait chaud et le
soleil apparaissant à travers quel ques
nuages avait l'ardeur d'un chalumeau.
La journée , assombrie au début de
l' après-midi , s'acheva tout de même
par un ciel sans nuage. Mais le soir ,
il faisait encore frisquet , héritage de
la pluie de samedi I

PISCINE DES MELEZES
Temp érature de l'eau : 19,5 degrés.

ETAT CIVIL DU 30 JUILLET
Naissances

Graber Christian - Antoine, fils de
Peter , employé de commerce, et de
Margaretha - Regina née Glutz, Lu-
cernois. — Wirth Jean - Luc, fils de
Hans - Peter, mécanicien, et de Ursula-
Maria née Schneider, Allemand. —
Quaranta Aurélia - Lucia, fille de Ge-
neroso, quincailler, et de Vittoria née
Dittano, Italienne. — Terranova Ma-
ria, fille de Agrippino, manoeuvre, et de
Anna née Bruno, Italienne. — Geiser
Annemarie, fille de Willy - Werner , dé-
colleteur, et de Margrit née Wirth,
Bernoise. — Arriola Maria - Teresa,
fille de Juan - Antonio, tourneur, et
de Carmen née Ramon, Espagnole. •-

Promesses de mariage
Scherlan Bruno, ouvrier de fabrique,

et d'Andréa - Bruna, tous deux Italiens.
— Robert Jean - François, employé de
bureau, Neuchâtelois et Bernois, et
Graber Pierrette - Georgette, Bernoise.

Décès
Incin. Haller Charles, veuf de Pau-

line - Marguerite née Brodbeck , Neu-
châtelois. né le 21 décembre 1888.

Hier, toute la journée , la circula-
tion a été suspendue dans les gorges
du Seyon, de l'entrée de ces derniè-
res à Valangin, les travaux publics
refaisant le tablier de cette route à
grand trafic qui en avait grand be-
soin. Aussi la circulation a-t-elle été
détournée par la route Pierre-à-Bot.

Circulation suspendue
dans les gorges du Seyon

LA VIE JURASSIENNE
Le rôle de l'horlogerie

dans l'économie
bernoise

(x) — Lors de la dernière assemblée
générale de l'Association cantonale ber-
noise pour l'industrie et le commerce,
M. R. Gnâgi, Conseiller d'Etat, a sou-
ligné le rôle important que joue l'in-
dustrie horlogère dans l'économie du
canton de Berne.

U a relevé, en particulier, que cette
industrie surtout concentrée dans le
Jura occupait environ 24,000 person-
nes réparties dans 1290 entreprises. Sur
les 1275 fabriques d'horlogerie soumi-
ses à la loi fédérale sur les fabriques,
524 se trouvaient en 1959 dans le can-
ton de Berne. Ce qui signifie qu'envi-
ron le 40% de toutes les fabriques d'hor-
logerie est situé dans le canton de
Berne. A côté de ces 524 fabriques, on
trouve encore 770 ateliers ou petites
entreprises familiales.

Si la valeur totale des exportations
horlogéres a atteint, l'année dernière
1382 mill. de fr., le canton de Berne y
a participé pour 36% avec 497 mill. de
fr. Le 80% des entreprises horlogéres
du canton occupent de 1 à 20 ou-
vriers, 10% de 21 à 50, 5% de 51 à
100 et 5% plus de 100. Comme on le
voit , l'entreprise petite et moyenne do-
mine largement dans le canton. Les
autorités bernoises, a encore souligné
M. Gnâgi , vouent une attention parti-
culière à l'application du nouveau sta-
tut de l'horlogerie qui risque de modi-

fier les structures professionnelles de
cette industrie. Elles ont constitué à
cet effet une commission consultative
qui a déjà effectué jusqu 'à présent de
l'excellent travail.

(ad) — En juin, pour la localité mê-
me, l'état civil a enregistré cinq nais-
sances, soit trois garçons et deux fil-
les ; six mariages et un seul décès, soit
celui de Schneeberger Hermann, né
en 1885.

TAVANNES
A l'état civil

Double évasion
au pénitencier
de Crêtelongue

SION, 31. - ATS - Une double
évasion a eu lieu hier aux établisse-
ments pénitenciaires valaisans de
Crêtelongue , près de Sion. Deux déte-
nus, un Valaisan et un Hongrois , ont
pris la clef des champs et ont réussi
jusqu 'à maintenant à échapper aux
barrages de police dressés dans toute
la région.

En terre valaisanne

~<$~ Castrol
recommandé par les

i , constructeurs

Les fabricants ds véhicules de toute
sorte—du vélomoteurà la voiture de luxa,
du tracteur è l'engin de chantier, du
canot-moteur au paquebot et à l'avion —
recommandent Castrol pour lubrifier les
moteurs. Car l'emploi régulier de ce re-
marquable produit garde Intacts les or-
ganes mécaniques, leur assurar* pour
très longtemps un fonctionnement Im-
peccable et un entretien économique.

A chaque vidange, pour votre profit:

Dites Castrol ©et tout est dit

(g) — Le Landeron d'abord , et Neu -
châtel ensuite, ont servi de cadre ven-
dredi et samedi à un charmant specta-
cle du folklore de la Côte d'Azur donné
par un groupe de danseurs et de chan-
teurs de Solliès-Toucas, qui s'appelle
fort joliment «Le Souleiladou» . Après un
voyage de quelque 2000 kilomètres dans
le nord de la France et en Alsace, ces
aimables visiteurs en costumes avaient
accepté d'être les hôtes de l'Association
des Sociétés de la ville de Neuchâtel .

Leurs chants et leurs danses authen-
tiquement varois, suscitèrent des ap-
plaudissements prolongés.

Samedi matin, à l'hôtel de Ville de
Neuchâtel , ils présentèrent à un cer-
tain nombre d'invités des vins de leur
région, tandis que la ville de Neuchâtel
leur offrait des vins de chez nous.

Ils furent salués par M. P. Humbert-
Droz, président de la ville de Neuchâ-
tel, et M. Paul Richème, président de
l'Association des sociétés de la ville. M.
J. Henrioud, président du Grand con-
sent, était présent.

Spectacle f olklorique et
présentation de vins du Var

A la suite de la session d'examens
de juin -juillet, l'Université a délivré les
diplômes suivants :

Faculté des lettres : Licence es let-
tres à Mme Laurence Boillod, Cerneux-
Péquignot ; Mlles Charlotte Humbert-
Prince, Le Locle et La Chaux-de-Fonds
(mention honorable) ; Marie-France
Javet, Mur (Fribourg) , (mention ho-
norable) ; M. Jean-Jacques Eigeldin-
ger, La Chaux-de-Fonds (mention ho-
norable) .

Certificat d'études supérieures de lan-
gue et littérature françaises à M. Fran-
cis Boder, Orvin (Berne) , (mention ho-
norable) .

Certificat d'études supérieures de
langue et littérature allemandes à Mlle
Françoise Godet , Cortaillod (mention
honorable) .

Certificat d'études supérieures de
langue et littérature latines à Mlle Bar-
bara Maier , Allemagne.

Séminaire de français moderne : Di-
plôme pour l'enseignement du fran-
çais à .l'étranger à .Mlles , Barbara Fis-
cher, Berne (mention honorable) ; Sa-
rah Priest , Angleterre.

Certificat d'études françaises à Mlles
Mafalda de Basio, Saint-Gall ; Patri-
cia Cockram, Etats-Unis (mention très
honorable) ; Sibylle von Holst, Kreuz-
lingen (Thurgovie) , (mention très ho-
norable) ; 'Annebet Stratenus,- Hollan-
de ; Judith Thompson, Etats-Unis,

(mention honorable) ; MM. Mathieu A.
Los, Canada ; Charles Walter Pratt,
Etats-Unis (mention très honorable) .

Faculté des sciences : Diplôme d'in-
génieur-chimiste à M. Francis Boss, Si-
griswil (Berne) , (mention honorable).

Faculté de droit : Doctorat en droit
à M. Mahmoud Akoundi, Iran. Sujet de
la thèse : «De l'influence de la tradition
religieuse sur le droit pénal de l'Iran.»

Section des sciences commerciales,
économiques et sociales : Licence es
sciences commerciales et économiques à
MM. Joseph Dabbous, Egypte, Pierre
Girard , Le Landeron, Jean-Daniel Per-
ret , La Sagne et Ponts-de-Martel .

Les diplômes
de l'Université

(fe) — Mercredi a pris fin le camp
des Creuses, ouvert le 16 juillet par
l'Armée du Salut et qui groupa en moy-
enne plus de cinquante enfants chaque
jour.

Mercredi soir, les participante sont
descendus au village , en cortège avec
un groupe costumé et un char décoré
tiré par un âne. Place du Marché , de-
vant un nombreux public, eurent lieu
des rondes, des chants mimés, un jeu
biblique et un jeu du drapeau, tandis
qu'un message a été adressé à l'assis-
tance par le colonel Bordas.

Les travaux de restauration
(br) — Un travail délicat vient d'être

fait dans le cadre de la restauration du
temple : l'enlèvement d'une très longue
et large poutrelle en fer qui traversait
l'édifice de part en part. Il a été fait
appel à des ouvriers spécialisés pour
mener à bien cette tâche difficile.

Du point de vue financier, il manque
encore quelque Fr. 20 000.— pour cou-
vrir les dépenses envisagées pour la
restaura tion.

FLEURIER
Fin d'un camp

de l'Armée du Salut

(ie; — selon ie rapport au crurur-
gien chef , 908 malades, ayant totalisé
22.386 journées, ont été en traitement à
l'hôpital de Fleurier en 1961. La durée
moyenne du séjour par malade a été de
24,65 jours, le nombre moyen des ma-
lades par jour fut de 61,32 journées,
l'occupation moyenne des lits a été de
73 pour cent et le prix de revient d'une
journée de malade fut de 19 fr. 29. Sept
cent nonante malades sont sortis guéris,
15 améliorés, 17 ont été transférés, 61
étaient encore en traitement au ler
janvier et 25 décès ont été enregistrés.
Au service de maternité il y a eu 119
accouchements.

Le service de radiologie a exécuté 2170
radiographies et 951 radioscopies. Cinq
cent cinquante-sept interventions chi-
rurgicales ont été faites plus 50 inter-
ventions'mineures: -•
. Financièrement, les recettes de l'éco-:
homat se Sont montées à 432.799 fr. lO et
les dépenses à 431.811 fr. 10. En dédui-
sant les pertes sur débiteurs, le bénéfice
de l'exercice a été de 210 fr. 10. Les sub-
ventions des pouvoirs publicss se répar-
tissent comme suit : Etat de Neuchâtel
47.082 fr. ; commune de Fleurier 9800 fr.;
autres communes du district (à l'excep-
tion de Couvet) 10.007 fr. 30.

Le coût total de l'agrandissement et
de la modernisation de l'hôpital a été
de 1.563.103 fr. 80. Une somme de
1,228.000 fr. a pu être amortie.

Rapports et comptes
de l'hôpital

(g) — Une voiture bernoise descen-
dant de Boudevilliers sur Neuchâtel a
manqué, dimanche, le virage situé à
l'entrée de Valangin, et s'est j etée
contre la fontaine qui se trouve à l'an-
gle du cimetière.

L'épouse du conducteur souffrait de
plaies au visage, et a reçu des soins à
l'hôpital de Landeyeux. Dégâts impor-
tants. 

VALANGIN
Une voiture manque

un virage

PAY S NEUCHATELOIS

(g) — La Cure du Vigner , à Saint-
Biaise, qui avait déjà été cambriolée il
y a deux ans, l'a été à nouveau du-
rant la nuit de samedi à dimanche
pendant les vacances du pasteur Fé-
vrier.

Les malandrins sont entrés par ef-
fraction et ont visité toutes les cham-
bres de la cure et les ont mises à sac.
On ne sait encore ce qui a été volé ,
et il faudra attendre le retour du pas-
teur Février pour être renseigné à ce
sujet.

SAINT-BLAISE
Cambriolage à la cure
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Restaurant Terminus
La Chaux-de-Fonds
O. Egger Tél. (039) 335 92

Menu du 1er août
Oxtail clair

• * m

Truite au bleu , beurre noisette
Pommes nature

ou

Assiette de hors-d 'œuvre variés
• * •

Poularde rôtie Princesse
Pommes frites

Jardinière de légumes

ou

Carré et gigot d'agneau rôti
Pommes Boulangère

Salade mêlée
• • *

Surprise glacée du ler Août

ou

Fruit ou fromage
• • «

Le menu complet Fr. 10.50
Sans le ler plat 8.—
Le plat du j our 7.—

NOS LUNCHES à Pr. 3.50
Escalope de veau panée

Rosbif f roid , sauce Tartare
Rumpsteak grillé

garnis pommes fr i tes  et salade

l̂ V ifW •€»• .:'R*.prépa* J

• f
CAFE - VARIETES

LA BOULE D'OR
dès le ler août, tous les jours
matinées à 16 h.

soirées à 20 h. 30
REPRISE DES VARIETES

présentées par
N I C O L E  B E L L

avec le transformiste
JOSE GONZALES

l'imitateur
MICHEL CHARPENTIER

le fameux
ensemble typique espagnol

T R I O  C A N A R I A S
ef le fantaisiste parisien

HENRY HERBAY
Dès le 16 août :
la troupe de Douai

HUGUES HOTIER
avec

Jean Gérard, Yoyo et Yacky,
Bistouille et Marco,

Jacques Boon, Caterina Macinto
et la rentrée de

J A C Q U E S  M A R J O

-é m
LE MAGASIN ET L'EXPOSITION

meubles Leltenberg
sont ouverts durant toutes les vacances

Profitez de choisir parmi
notre grand choix

de meubles à prix avantageux

chambres à coucher complètes
depuis Fr. 980.—

buffets de service, vaisselliers,
salles à manger complètes depuis Fr. 495.—
25 modèles de salons depuis Fr. 450.—
Grands meubles combinés depuis Fr. 495.—

Entourages de divans — Bureaux
Meubles de cuisine — Tapis — Rideaux

Service d'échanges
t

M. Leltenberg
GRENIER 14 Tél. (039) 3 30 47

Café-Restaurant
avec immeuble locatif de 4 étages, à ven-
dre dans ville importante de la Riviera
vaudoise. Clientèle assurée. Fr. 280 000.—.

Ecrire à Case postale 209, à MONTREUX.

85» pièce d'or ^É«?$5
CENTAURE gagnée par (mèÊÊ V

Tour 6, Lausanne m̂kiW.

M .. Ste-Croix - Les Rasses - Mauborget - St-
ler août Aubin. Arrêt pour les feux du ler Août à

Neuchâtel. Croisière sûr le lac facultative
Dép. 14 h. Fr. 11 —

Jeudl LA SCHINNYGE-PLATTE. Magnifique
panorama sur les Alpes - Interlaken -

2 aout Tour du lac de Thoune. Avec train de
Dép. 7 h. montagne Fr. 25.—

Vendredi LE LAC NOIR - MORAT - FRIBOURG
3 août _ Avenches - Salavaux - Cudrefin - St-
Dép. 8 h. 30 Blaise **• 16-—

. Samedi VUE DES ALPES - LES VIEUX PRES -
4 août î  Bugnenets - Les Pontins - St-Imier
Dép. 14 h. Fr. 6.—

Dimanche ^s CLEES," avec dîner. Par le lac de
5 août Bret " Corniche de Chexbres - OUCHY -

COSSONAY - Orbe - Yverdon. Avec dîner
Dép. 7 h. compris Fr. 27.—

Dimanche CHASSERAL - LIGNIERES - LA NEU-5 aout
Dép 14 h VEVILLE - Neuchâtel Fr. 10.—

GARAGE GIGER
Avenue Léopold-Robert 147 Téléphone (039) 2 45 51

REINE LACOUR — MAJOR LIARDON — CHEVAUER D'ORGEIX
JEAN-CtAUDE DUBOIS — PATROUItLE DE L'ÊCOtE DE l'AIR
X <* ¦- SB
LU < t" rn

§ 2 P O N T A R L I E R  l™
Il A V I A T I O N  |s
-j O "ie
< u Fm  ̂"
S "-¦ DIMANCHE^ -*JP AOUT 1962 a '

EALA DE VOLTIGE il
PARACHUTISME II

. ACROBATIES DE GROUPE iî
2 5 - , S nco organisé par I Aéro-Club et le Comité n:
I Q des Fêtes de la ville de Pontarlier avec Ĵ j <

oc la pa r t i c i p a  t ion du Se rv i ce  des O ^2 S MEETINGS NATIONAUX FRANÇAIS ° m

<<  P R É S E N T A T I O N  EN VOL a q
m ± D'AVIONS ET DE PLANEURS 

m §
LU LU > ™
<* -> ja x
REINE tACOUR — MAJOR flARDON — CHEVAUER D'ORGEIX
JEAN-CtAUDE DUBOIS — PATROUIUE DE L'ÉCOLE DE L'AIR

s lavage
o et

repassage
w de
 ̂ rideaux

"C
Ouvert
de14à18 h.

Progrès ? Tél. 2 47 23

Domicile:
Tél. 2 27 94

A VENDRE

Une machine de lavage
à vapeur

Cleaner Steamclean Bedford

modèle récent , complètement révi-
sé, en parfait état de marche

Fr. 2000.-
Excellente occasion pour garagiste
ou industrie.

Ecrire sous chiffre GX 15711 au
bureau de L'Impartial.

1 , .y ¦J,|,;WMrW|J|B

PERDU petit canari .
Le rapporter contre
récompense à M.
Henri Girardin , Sor-
biers 23.

On cherche

sommelière
Bons gages. S'adres-
ser au Café de la
Ronde, Ronde 5.

Lisez L'Impartial

1er août Einsiedeln, lac de Zurich, lac de
Zoug, départ 6 h. Pr. 26.—

ler août Ferme Robert, Neuchâtel, départ 14
h. 30, le soir nous irons en bateau
illuminé et assisterons aux feux sur
le lac. Retour de Neuchâtel 23 h.

Prix de la course et bateau Pr. 11.—

2 août Le Weissenstein Fr. 16.—
2 août La Dent-de-Vaulion, en car jusqu 'au

sommet Pr. 14.—
3 août Le Theusseret, départ 14 h. Fr. 8.—
4 août La Grande Dixence Fr. 30.—
4 août Le Creux-du-Van, départ 14 h. Pr. 11 —
5 août Les Clées, avec banquet Pr. 24.—
5 août Le Dessoubre, St-Hippolyte, Maiche Pr. 7.50

CARS BONI - Parc4 -T él .  34617

demande pour fin septembre ou éventuellement

époque à convenir

concierges
(couple)

Prière de faire offres écrites jusqu 'au 7 août ou

se présenter dès le 8 août.

J ^mm-W*--^---------- *m***** 
I IM 

i II i m i  i

M O N Z A  (Province MILAN)

XVIIe Exposition internationale
de l'ameublement

du 8 au 23 septembre 1962
à la VILLA REALE DE MONZA (12 km. de Milan)

L'exposition la plus complète des fabricants et artisans
du Meuble et de l'Ameublement pour la Maison, tapis, tissus,
céramiques, argenterie, cristaux, etc.
Facilités pour les visiteurs et les acheteurs étrangers.
Pour informations : Segretaria Générale délia Mostra Inter-
nazionale deU'Arredamento, Villa Reale, MONZA (prov.
Miln.no) ÏTATTE.

e ,

RESTAURANT DE MONTÉZILLON
vous propose :
Samedi soir : Rognormade de veau à la Benjamine

Dimanche à midi : Consommé Julienne
Epaule de porc Valangine •
Parmentières en blanches fleurs
Chaud-froid de Norvège

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

Les Délices de Montezillon

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

Les Merveilles du Courtil

Menus ébats jolis au palais

Prière de réserver sa table

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

V )

AUTOCARS CJ

Ht̂ Mi VdUdIILco. . SM§* Ĵ* incoTRAMELAN Oui.
Téléphone (032) 9 37 83

Voyages de plusieurs jours
1-4 août PARIS

3 % jours Fr. 160.—*

* = carte d'identité :
Bons de voyages acceptés

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

CHAMP-DU-MOULIN

Gorges de l'Areuse

Hôtel
de là Truite

Chambres - Restauration soignée
Spécialités du patron :

Truites - Jambon de campagn e
Tournedos Hawaïen

Poulet flambé au Champagne
Filets mignon aux morilles

Le nouveau tenancier :
M. Berger , chef de cuisine

Téléphone (038) 6 51 34

Restaurant du
PETIT-SOMMARTEL

BAL
mercredi 1er août
Orchestre TRIO RYTHM

HOTEL BEAULAC - Neuchâtel
cherche

sommelier (ère)
qualifié (e)

pour tout de suite ou époqu e à,
convenu.

Téléphone (038) 5 88 22

H^̂ Hn; ; aH

LIVRES
d'occasion tous gen-
res, anciens, moder-
nes. Achat , vente et
échange. — Librairie
Place du Marché.
Téléphone (039)
2 33 72.

APPARTEMENT
de 3 pièces, confort
est demandé pour
tout de suite. Ecrire
sous chiffre L. N.
15635 au bureau de
L'Impartial.

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

CHAMBRE meublée
pour 1 ou 2 person-
nes, part à la salle
de bain , chauffage,
libre tout de suite.
Tél. (039) 212 21.

CHAMBRE meublée
à louer à demoiselle.
Rue Neuve 6, 2e gau-
che, entrée place du
Marché.



MARDI 31 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 et 20.30, La Ré-

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

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

Pharmacie d'office
H Jusqu 'à 22 h., Leuba, Numa-Droz S9Y

Ensuite, cas urgents, tél. au No 12.

Urgence médicale
En cas d e non réponse de votre ou nos

médecins habituels, appelez le posts
de police, tél. 2.10.17, oui anisera.

Vacances à cheval

Cavaliers genevois arrivant à Lajoux .  (Photo Pic.)

(dl ) — Quel plaisir plus enivrant
que de fouler, à cheval , le sol franc-
montagnard dans ce paradis éques-
tre unique en Suisse et qui offre,
sur une surface totale d'environ 130
km-*, toutes sortes de parcours de
difficultés variables !

C'est pourquoi, de Saint-Imier
comme de Porrentruy, on organise
maintenant des vacances à cheval
dans les Franches-Montagnes, qui
connaissent un très vif succès.

Et. — cela va de soi, — on profite
de l'occasion pour faire connaître,
d'une part St-Imier, et, d'autre part,
Porrentruy et l'Aj oie.

Véritablement enthousiasmés, les
« vacanciers » , qu 'ils viennent de Ge-
nève, du sud ou du nord de la Fran-
ce, voire de la Begique, ont promis
de revenir ou d'encourager leurs
amis à aller découvrir ces contrées
ravissantes mais encore peu con-
nues.

communiqué par

Union de Banques Suisses
L.0UIS OU 27 30

Genève
Am. Eur. Secur. 122 120%
Atel. Charmilles 2050 2070
Electrolux 110 d 110 d
Grand Passage 1260 1255
Bque Paris-Bas 440 435
Méridionale Elec. I B M  16
Separator B 252 d 265 d
Physique port. 955 955
Physique nom. — —Sécheron port. 935 925
Sécheron nom. 680 680
Sopafin — —•

Bâle
Bâl.-Accident 2500 2500
Bâloise-Transp. 3600 3600
Ciment Portland 10800 . 11000
Hoffm. La Roche 43000 42000
Schappe Bâle 219 219
Geigy, nom. 18800 18900

Zurich
Swissair 278 
Banque Leu 2825 2800
Union B. Suisses 3350 3870
Soc. Bque Suisse 32BO 3290
Crédit Suisse 3375 3395
Bque Nationale 670 d 
Bque Populaire 2190 2190
Bque Com. Bàle 470 d 45g
Conti Linoléum 1450 1480
Electrowatt  , 2750 2740
Holderbank port. 1470 147g
Holderbank nom. 140g d 
Interhandel 335g 3385
Motor Columbus 2040 2040
SAEG I 85 86
Indeler.  1310 1310
Metallwerte 195g d 195g
Italo-Suisse 772 772
Helvetia Incend. 2500 2500
La Neuchâteloise 2200 d 2200c
Nationale Ass. 5300 6000 d
Réassurances 4j gg 4225
Winter thur  Ace. mo 1110
Zurich Accidents 6525 6575
Aar-Tessin 1725 IBOO
Saurer 2330 2325
Aluminium 6i75 B225
Ba '1V 2230 2190
Brown Boveri 35gg 3530
Clba , 10175 10050
Simplon 8gg d 880
Chocolat Villars 1375 135g
Ficher 2235 2235
Jalmoh 17gg 1810Hero Conserves 7ggg 7575
Landis & Gyr 3375 3g75
Lino Giubiasco 95g d ggg

l̂ °nls 3150 3131
Globus 55nn 5B50
Mach Oerhkon ngo ll40/8cNest e Port. 3740 3760
Nestlé Nom. 2180 21g5

L,ours au 27 30

Sandoz 10000 10000
Loki Winterthur 130/372 330/72
Suchard 9300 9300
Sulzer 4600 4550 ..
Ursina 7075 7150

New-York
Abbott Laborat. 63% 63
Addressograph 55 55%
Air Réduction 49 49%
Allegh Ludi Steel 32% 3Z5/s
AUied Chemical 33% 36%
Alum. of Amer 55% 57%
Amerada Petr. 9914 100%
Amer. Cyanamid 33% 39%
Am. Elec. Power 63% 65%

1 Amer. Home Prod, 55s/, 53%
! Americ. M. &Fdy 21% 21%
1 Americ. Motors i8% 16
1 A. Smelt & Réf. 495/8 50%
1 A. Teleph.-Teleg. nii/s 112
1 Amer. Tobacco 31% gii/8

Ampex Corp. 14 148/8
Anaconda Co. 40% 40Vs
Atchison Topeka 21% 21s/«
Baltimore & Ohio 24'/s 24%
Bell & Howell 23s/s 24%
Bendix Aviation 531/a 537/8
Bethlehem Steel 337/8 337/3
Bœing Airplane 39s/» 40%
Borden Co. 49% 49%
Bristol-Myers 75% 73
Brunswick Corp. 207/s 21%
Burroughs Corp. 4914 497/,
Campbell Soup 8g% gg%
Canadian Pacific 20*/s 207s
Carter Products 50% 51
Caterpillar Tract. 31 311/5
Cerro de Pasco 20% 20%
Chrysler Corp. 47% 47%
Cities Service 4g 4g
Coca-Cola 83'/ 9 84
Colgate-Palmol. 38% 39%
Commonw Edis. 40 14 41%
| Consol. Edison 741,4 747/,
[ Cons. Electronics 27% 27

Continental Oil 49% 49%
Corn Products 431/8 48Vi
Corning Glass 145% 154
Créole Petroleum 34% 34%
Douglas Aircraft 23% 23'/!
Dow Chemical 44 44s/,
Du Pont (E. I.) 189 igo»4
Eastman Kodak 97 *̂  9714
Fairchild Caméra 46V» 48
Firestone 32 33
Ford Motor Co. 42'/« 42?*i
Gen. Dynamics 22% 23 M
Gen. Electric 635/s 64$!
General Foods 71'/» 72*k
General Motors 50% 51V1
Gen. Tel ft Elec. ig7/ a zo'/i

] Gen. Tire S Rub. 21 207/i
Gillette Co 38V1 37¥.

) Goodrich Co 45 4514
Goodyear 30% 30%
Gulf Oil Corp. 34'/, 353/

- Les cours des omets s entendent pour les petits montants nxes par la convention locale.

Cours du 27 0E

Heinz 46% 46*78
Hertz Corp. 40% 41%
Int. Bus. Machines 375'/ê SBTVs
Internat. Nickel 59% 60
Internat. Paper 26% 275/B
Int. Tel. & Tel. 39% 40s/s
Johns-Mainville 41s/s 423/B
Jones & Laughlin 46 46%
Kaiser Aluminium 33 335/e
Kennecott Copp. 70% 70V(
Litton Industries lOIVs 105
Lockheed Aircr. 48% 48'A
Lorillard 44% 46%
Louisiana Land 64% 65V(
Magma Copper 54 55%
Martin 20*7s 21
Mead Johnson 23% 23%
Merck & Co 707B 75
Minn.-Honeywell 84 85
Minnesota Min. 49% 50%
Monsanto Chem. 37Vs 37*/i
Montgomery W. 26 26

1 Motorola Inc. 57% 59%
1 National Cash 81% 82%
; National Dairy 54% 55%
; Nation. Distillers 24% 24%

National Lead 70'/» 71%
North Am. Avia. 62"7s 63'/i

; Northrop Corp. 22% 23 *?4
. Norwich Pharm. 38s/s 37*h

Olin Mathieson 29% 30s/i
Pacif. Gas & Elec. 28'/a 29'/i
Park e Davis & Co HVB 23%
Pennsylvania RR 40% ll3A

. Pfizer & Co. so'/s 40%
Phelps Dodge 693/s 507/i

, Philip Morris 46>/s 69%
Phillips Petrol. 97% 47

T Polaroïd Corp. 68% 103s/i
Procter & Gamble 45% 695/i
Radio Corp. Am. 38 45%
Republic Steel 37s/s 38'A
Revion Inc. 267s 38'/i
Reynolds Métal 445/s 27
Reynolds Tobac. 61% 45'/!

1 Richard.-Merrell 81% 59%
Rohm & Haas Co 377e 83
Royal Dutch 66% 38'/i

1 Sears, Roebuck 32'/a 667;
Shell Oil Co 327. 33%

Cours du 27 30

1 Sinclair Oil 3lVs 31%
Smith Kl. French 54 54%

: Socony Mobil 49% 50'/B
South. Pacif. RR 24% 24s/a

1 Sperry Rand 14 14
; Stand Oil Califor 54 54%
1 Standard Oil N.J. 517s 527a

Sterling Drug 68 68
1 Texaco Inc. 5l7s 52
1 Texas Instrum. 62% 64*78

Thiokol Chem. 25% 24%
1 Thompson Ramo 49 507s

Union Carbide 86 88%
1 Union Pacific 297a 295/a

United Aircraft 43% 447s
US. Rubber Co. 42% 42%
U. S. Steel Corp 45 45%
Universel Match 177s 17%
Upjohn Co SlVa 32
Varian Associât. 303/B 3l7s

1 Warner-Lambert 22% 22
Westing. Elec. 26% 28s/s
Youngst. Sheet 80 80
Zenith Radio 50 51%

. [nd. Dow Jones
Industries 585.00 591.53

1 Chemins de fer 121.83 122.09
Services publics 115.61 117.27

1 Moody Com. Ind. 370.4 371.2
1 Tit. éch. (milliers) 2890 3200

Billets étrangers : • Dem offre
' fF ancs fonçai 5 86.50 89.50Livres Sterling 12 Q5 12.25' Dollars U. S. A. 4 30 4 34Francs belges 8 55 8 g0

Florins holland. ng _ m
'2g

Lires italiennes _-6B% _ >71%Marks allemands w 2g m25Pesetas 710 7 40
; schillings autr. 16;60 ie;go

Prix de l'or • Dem 0f f n
Lingot (kg. fin) 4885 — 4910 —
Vreneli 37,50 39.50

1 Napoléon 34.50 37.—
1 Souverain ancien 39.50 43.—

Double Eagle 183.— 189.—

Fonds de Placement
Prix officiels Hors bourse

Emission Rachat Offre Demande
en Fr. suisses

AMCA $ 64.40 — 280 278
CANAC $c 125.65 — 500 490
EURIT Fr. s. — _ i76 174
FONSA Fr. s. _ _ 502 4gg
FRANCIT Fr. s. _ _ 1S6 154
ITAC Fr. s. — _ 267 265
Î^F 

Fr
- S' - - 127% 125%

£5£â „ lT' S- — — 1370 1350
DENAC Fr. s. _ _ 87 85
ESPAC Fr. s. _ _ 103% 10î %

BULLETIN DE BOURSE

D'abord beau temps. Ensuite aug-
mentation .de la nébulosité. Hausse
de la température au nord des Alpes.
Ce matin, température voisine de 12
degrés en plaine, l'après-midi, tem-
pérature comprise entre 25 et 30 de-
grés.

Prévisions météorologiques

(Cette rubrique n 'émane pas de notr»
rédaction ; elle n'engage pas le journcU

Meeting international à Pontarlier.

Le major Liardon et Chevalier d'Or-
geix, champions d'acrobatie aérienne
bien connus, seront sans doute les deux
attractions principales du Meeting inter-
national qui se tiendra à Pontarlier le
dimanche 5 août. D'autres spécialistes à
la carrière bien remplie seront également
là. C'est ainsi qu'on pourra applaudir la
vedette féminine de l'acrobatie aérienne,
Reine Lacour, surnommée « Pompom »,
le plus jeune parachutiste d'essai, Jean-
Claude Dubois, ainsi que la Patrouille de
l'école de l'air (de Salon-de-Provence ) ,
qui exécutera des acrobaties en groupe.

Dimanche, Jean-Claude Dubois pré-
sentera le fameux parachute « A.B.Z. »
après avoir effectué une descente en
chute libre, qui sera rendue visible par
une traînée fumigène. Les pilotes de la
Patrouille de l'école de l'air présenteront
leurs exercices avec des «Fouga-Magis-
ter » ; quant au major Liardon et à
Chevalier d'Orgeix, champions l'un de
Suisse, l'autre de France, il n 'est pas
besoin de les présenter longuement pour
savoir que leurs démonstrations promet-
tent d'être absolument palpitantes.

Communiqués

• pour demain...
• *
• (Proportions pour 4 personnes) «î •
0 Potage velouté
• Lapin «Douillet» •
• Laitues braisées 0
• Pommes de terre au beurre
• Fruits •
• ï
• Lapin «Douillet». e

• Préparez 1 verre de vin blanc «
• et 2 de bouillon gras ; hachez •
• des échalottes et de l'ail se- *

2 Ion goût, 125 gr. de lard, 100 •
• gr. d'olives noires et 3 corni- J
2 chons. Coupez le lard en tout »
• petits morceaux. Si le lapin est •
• bien doré, versez votre verre »
• de vin blanc et de bouillon en- •
• suite. Laissez mijoter 10 bonnes J
2 min. ; ajoutez cornichons cou- •
• pés, olives dénoyautées et le ha- •

J chis d'échalottes et d'ail. Salez, •
• poivrez et laissez cuire douce- •
• ment jusqu'à cuisson. «
2 S. V. •
• •

i VOTRE MENU I
: •

(ln) — Pour ne pas faillir à la tradi-
tion, la fête nationale sera patronnée
par la Société de développement et
comprendra comme d'habitude tout un
programme minutieusement mis au
point par le comité d'organisation de
la fête du ler Août..

Ainsi, la manifestation sera ouverte
par la formation du cortège dont le
rassemblement se fera sur la place de
la Gare à 20 h. 15 et sera conduit jus-
qu'au collège au son de la fanfare. Aux
environs de 21 heures se déroulera la
partie officielle.

Signalons que l'allocution patriotique
sera prononcée nar M. le député Enoc
Delaplace. Immédiatement après, un
grand feu d'artifice aura heu dans les
préaux du collège. La partie officielle
étant terminée, les participants auront
tout loisir de passer une agréable soi-
rée familière en compagnie de l'excel-
lent orchestre «OU Azzuri» de Bienne.
Comme la manifestation du ler Août
revêt de plus en plus d'importance au
chef-lieu, le Comité du ler Août adres-
se un appel à la population en la priant
de bien vouloir pavoiser.

COURTELARY
La Fête nationale

BELLELAY

(sm) Continuant une tradition qui
se fait jour depuis la restauration de
l'ancienne église abbatiale de Bellelay,
quelques manifestations culturelles au-
ront heu cet automne dans l'ancien
sanctuaire.

Un événement musical sera la créa-
tion d'une oeuvre du compositeur ju-
rassien Albert Béguelin, pour la musi-
que, et Robert Simon pour le texte,
L'Oratorio pour une nef abandonnée.
Les interprète en seront l'Orchestre de
la ville de Berne, le Choeur mixte de
Bienne, les Choeurs d'hommes et de
dames du Noirmont, avec les solistes
bien connus, Mme Renée de Fraiteur,
Mme Marie-Lise de Montmollin, MM.
Charles Jauquier et Arthur Loosli.

D'autre part , la Société jurassienne
d'Emulation réunira sous les voûtes de
l'ancienne église des jeunes gens de nos
grandes écoles jurassiennes, qui étudie-
ront dans le cadre de l'année Rousseau
quelques aspects de la vie et de l'oeu-
vre du grand écrivain .

Automne culturel
à l'Abbatiale

Assemblée municipale
(ad) — L'assemblée municipale extra-

ordinaire qui s'est tenue à l'aula de
l'école secondaire avait réuni 188 citoy-
ens, sous la présidence de M. William
Favret. Après l'adoption du procès-ver-
bal, rédigé avec précision par M. Maurice
Lutz, le maire Schlappach rapporta
sur le premier objet de l'ordre du jour ,
soit la vente à l'entreprise Prata d'une

parcelle de 4465 m2. Après une courte
discussion , l'assemblée vota à l'unanimité
la vente de ce terrain au prix de Fr. 6.—
le m2. A l'unanimité également, les élec-
teurs présents décidèrent de proposer au
corps électoral l'achat des propriétés
Aernl et Lehmann et de contracter un
emprunt de Fr. 150 000.— à cet effet. La
modification d'un article du règlement
de l'assurance-chômage obligatoire , con-
formément aux prescriptions légales a
aussi été acceptée sans opposition.

La collecte P. P. P.
(ad ) — Le comité d'action a tenu une

dernière séance sous la présidence de M.
Charles Steiner, pour prendre connais-
sance des résultats définitifs de la col-
lecte.

La soirée organisée le 5 mai a laissé
un bénéfice de Fr. 388.— et les tirelires
récoltées dans la paroisse (églises fran-
çaises et allemandes de Tavannes, Le
Fuet et Bellelay) contenaient Fr. 7332.—.
Le montant total de Fr. 7720.— a été
versé au comité jurassien de l'action
« Pain pour le Prochain ».

Le comité local se fait un plaisir de
remercier très chaleureusement tous les
généreux donateurs et les jeunes qui ont
distribué, puis récolté les tirelires.

Succès universitaire
(ad) — M. Nerino de Vincent! vient de

passer avec succès ses examens pour
l'obtention de la licence en sciences
commerciales à l'Université de Neuchâ-
tel. Nos sincères félicitations et nos
meilleurs vœux pour son avenir.

Bientôt un jardin de la circulation
(dl) — Dans le préau des collèges, on

va installer prochainement un jardin
de la circulation pour enseigner les
règles élémentaires aux écoliers de la
localité.

Le Conseil municipal de Tavannes
vient de prendre la décision d'en créer
un. H l'a fait d'ailleurs avec enthou-
siasme. Cette réalisation ne lui coûtera
pas cher. Il suffira pour la commune
de procéder au marquage du jardin.
Quant aux Installations, elles seront
mises à disposition par l'Office de la
circulation du canton de Berne.

Nos écoliers ne pourront que profiter
de cette heureuse initiative.

Une démission
(ad) — La démission pour raisons de

santé de M. E. Schônenberger, inspec-;
teur forestier à Tavannes, a été accep-
tée par le Conseil exécutif , avec re-
merciements pour les services rendus.

Nomination à la poste
(ad) — En remplacement de M. Wil-

ly Gigon, nommé administrateur à la
poste de Porrentruy, l'arrondissement
des postes de Neuchâtel vient de nom-
mer son successeur j en la personne de
M. Eric Fahrny. Avant d'être nommé
administrateur à Reconvilier-, M. Fahr-
ny avait déjà fonctionné plus d'une an-
née à Tavannes comme suppléant de
M. Gigon. Cordiale bienvenue au fu-
tur administrateur postal de notre lo-
calité, et félicitations pour sa nomi-
nation.

TAVANNES

(x) — Le comité d'organisation de la
Fête nationale s'est réuni pour la pré-
paration de cette manifestation ; il a
fait appel a M. Jos. Blétry junior, con-
seiller communal, pour prononcer l'al-
locution de circonstance. La manifesta-
tion débutera, comme de coutume, à
20 heures, par une brève cérémonie re-
ligieuse à l'église paroissiale. Puis un
cortège aux flambeaux se dirigera sur
la colline de la Communance où le feu
traditionnel sera allumé. La fanfare et
le Chœur mixte réhausseront la fête
par diverses productions.

MONTFAUCON
Le ler août

(cf) — Ces améliorations avancent
peu à peu. Dommage qu'on n'aie pu
réaliser l'élargissement de quelques mè-
tres supplémentaires encore, vu les tra-
vaux formidables engagés. Mais cela ne
fut  pas possible étant donné les opposi-
tions des propriétaires de pâturages bor-
diers qui , en contraignant l'Etat à la
procédure d'expropriation pour cause
d'utilité publique, retardèrent déjà no-
tablement l'élargissement strictement
indispensable.

Les explosions de mines qu'exigent les
travaux peuvent être très dangereuses
si toutes les mesures de prudence ne
sont pas prises par les entrepreneurs,
notamment dans le voisinage d'habi-
tations. C'est ainsi que, l'autre jour,
l'explosion d'une mine, pratiquée pour-
tant au fond d'un ravin, a envoyé des
blocs de pierres jusque sur un toit qu'ils
ont endommagé. Des tuiles ont été pro-
jetées à plus de cent mètres au loin, au
grand effroi d'enfants qui jouaient
près d'un chalet. Une petite fille qui,
avec sa maman descendait l'escalier de
la première maison, échappa de jus-
tesse à une tuile.

Le chef de l'entreprise qui s'occupe
de la construction du pont routier nous
a assuré qu'il n'y aurait plus à, re-
douter d'autres explosions. Nous n'en
avons pas moins regretté, nous aussi,
que le comblement du ravin, prévu d'a-
bord , n 'aie pu être envisagé finalement,
en raison de la nature du terrain.

Les améliorations
de la route

Renan - La Cibourg

(x> — Le Rassemblement jurassien
communique que cette armée la ma-
nifestation des séparatistes se déroulera
les 8 et 9 septembre à Delémont. Il
s'agit de la cinquième fête du peuple
Jurassien. L'invitation à la presse relève
que par cette manifestation, les Ju-
rassiens entendent protester « contre
l'injustice dont fit preuve à leur égard
le congrès de Vienne de 1815 ». La
presse a été invitée à se rendre compte
sur place des problèmes du Jura afin
qu 'elle puisse attirer l'attention de ses
lecteurs sur les revendications juras-
siennes. A l'invitation était joint un
aperçu sur l'évolution du mouvement
séparatiste depuis 1947.

Fête du Rassemblement
jurassien

les 8 et 9 septembre
(dl) — A l'hopita i  de Delemont, Mme

Cécile Ory-Desboeufs, de Develier, est
décédée hier des suites de l'acciden t
dont elle avait été victime samedi à la
rue du Stand.

En Revenant du marché où, chaque sa-
medi, elle allait vendre ses légumes,
l'octogénaire avait été happée par une
voiture et grièvement blessée. Nos con-
doléances à sa famille.

Et le permis de conduire ?
(dl) — Un ouvrier italien, qui s'était

installé au volant de la voiture d'un
ami, a fait une fausse manoeuvre lors
d'une marche arrière. En enfonçant une
barrière, il a causé des dégâts évalués à
quelque 1500 francs. Le conducteur n'a-
vait pas de permis de conduire !

Issue fatale

On parquera sous le sol !
(dl) — Si le parcage des véhicules ne

pose pas encore un problème insoluble à
Delémont, il faut pourtant se féliciter
de l'heureuse initiative prise par une
entreprise de la place.

Entre l'avenue de la Gare et la vieille
ville, on aménage actuellement un «par-
king» souterrain où 15 voitures pour-
ront y trouver place.

Au-dessus de la construction , on creu-
se un parc ombragé pour les enfants,
loin des dangers de la circulation , où
ils pourront s'ébattre en toute tran-
quillité.

DELEMONT

(ad) — Le Conseil décide de recom-
mander le renouvellement pour qua-
tre ans de toutes les patentes d'hô-
tels, de restaurants, de tea-room et de
pensions de la" localité. Le corps électo-
ral sera convoqué aux urnes les 24, 25 et
26 août prochains pour se prononcer
au sujet des transactions d'achat, puis
de revente des propriétés Aerni et Leh-
mann et de l'ouverture de l'emprunt y
relatif. Pour éviter un rétrécissement du
trottoir devant le magasin de l'immeu-
ble No 8 de la rue du Général-Voi-
rol , M. Serge Carnal, propriétaire, se
déclare d'accord de reculer le coin de
sa maison pour permettre un passage
de 1 m. 60. Le Conseil approuve ce
changement et vote à cet effet les
crédits nécessaires. L'Office de la cir-
culation routière du canton demande la
création d'un jardin de circulation pour
enfant dans le préau des collèges pri-
maires. Le Conseil municipal se mon-
tre très intéressé et décide la création
de ce jardin de circulation.

Au Conseil municipal

(ad) — Cette institution a tenu ses
assises annuelles. Le rapport d'activité
présenté par M. Roger Voutat, prési-
dent, relève entre autres, qu'il a été
opéré au cours de l'année 1961, 72 ac-
couchements par les soins attentifs de
Mme Jacquemet, sage-femme compé-
tente à la tête de la maternité. Preu-
ve évidente qu'une maternité à Tavan-
ne rend de précieux services à notre
population et à celle des environs.

Les comptes présentés par M. Jean
Wimmer accusent un léger excédent de
dépenses que le comité s'efforcera de
combler par l'apport de ressources nou-
velles. D'autre part, il s'agira de remet-
tre en état le logement de la sage-fem-
me et de faire l'acquisition d'un appa-
reil à oxygène qui rendra d'apprécia-
bles services.

A Mme Jacquemet, toujours si dé-
vouée, à toutes les personnes qui sou-
tiennent financièrement et moralement
la belle institution qu'est la Maternité
de Tavannes, s'en va la reconnaissance
du Comité directeur et de toute notre
population.

institution ae ia maternité

[ LA VIE JU RASSIENNE « LA VIE JURASSIENNE ]
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Nods : la nouvelle église, oeuvre de M. Etienne Bueche, architecte à
St-Imier. A droite l'ancien péristyle.

Un projet abandonné à cause
d'un fumier 1

Il y a à Nods une très oieille tour
au centre du alliage. Ls Conseil sy-
nodal pensait y accoler l'église : c'é-
tait un de ses projets. Les gens de
Nods refusèrent , un fumier étant là ,
trop proche du futur édifice. Comme
on ne pouuait déplacer le fumier né-
cessaire à l'exploitation d'une ferme
aoisine, ls projet fut abandonné I

Adaptation heureuse
M. Bueche eut alors l'idée de tirer

parti de l'emplacement existant
en conservant une partie de la
vieille église âgée de 130 ans en-
viron: les quatre murs furent abais-
sés et le gracieux péristyle, à l'ou-
est, maintenu. Ces élégantes colon-
nades ne méritaient pas la des-

Nods : l'intérieur de la nouvelle église : mélange harmonieux de pierre de
taille et de bois. A droite, un des chatoyants vitraux, oeuvre de M.

Niggli, de St-Imier.

truction. Les fenêtres furent tron-
quées en une forme rectangulaire
et garnies de châssis ou claustras
pour recevoir les vitraux. L'accord
entre le style du bâtiment neuf et
l'architecture du village rural était
trouvé.

Recherche d'intimité
Dans les temps modernes, le gros

village agricole des années 1800 à
1850, est devenu plus modeste. L'an-
cienne église était donc trop grande.
La nouvelle fut abaissée sensible-
ment et rétrécie intérieurement. La
partie nord interne fut aménagée
en sacristie, en un local pour le
chauffage , etc. Les anciens murs,
sans démolition, servirent même à
établir le clocher.

Ainsi, d'une église trop haute,
froide et distante, l'architecte et le
maître de l'oeuvre réussirent à faire
un lieu de prière intime et chaud.
Cette recherche d'intimité est créée
par les proportions intérieures, le
choix des matériaux — bois et pier-

Dans leur atelier, à St-Imier, les artistes exécutent les vitraux de l'Eglise
de Nods. Au fond , les maquettes de carton. De gauche à droite, MM.

Schneider, Aragon et Niggli. ¦ •

re de taille — et les vitraux.

Des vitraux chatoyants
Les vitraux ont été conçus par

M. Luc Niggli, de St-Imier, assisté
pour l'exécution de MM. Henri Ara-
gon, de St-Imier également, et
Schneider.

Eglise de Nods : détail d'un vitrail.

L'ancienne église trop grande
et trop haute

Depuis une dizaine d'années déjà,
la petite mais active commune de
Nods, au pied sud du Chasserai —
pas même 500 habitants — dési-
rait avoir une église répondant à
ses aspirations. Le pasteur en par-
ticulier, M. Jean-Jacques Liengme,
ne se sentait guère à l'aise, dans
la chaire vertigineuse de l'ancien
oratoire trop grand et trop élevé,
pour s'adresser à ses paroissiens.
On fit alors élaborer divers projets ,
mais tous furent abandonnés.

Démolir et reconstruire
Un beau jour, il y a quelque deux

à trois ans, une assemblée munici-
pale décida de démolir l'ancienne
église et d'en reconstruire une nou-
velle. M. Etienne Bueche, architec-
te à St-Imier, fut consulté. Il pro-
posa de construire un édifice mo-
derne à un autre endroit. Mais les
gens de Nods ne voulurent pas chan-
ger leurs habitudes: ils désiraient
« l'église au milieu du village ! »

La nouvelle école avec, à gauche, la halle de gymnastique. (Au fond , la
crête du Chasserai) .

Ces vitraux sont fabriqués selon
une technique particulière : des dal-
les de verre — petits éléments aux
formes géométriques — sont enchâs-
sées dans du béton... armé. L'atmos-
phère est donnée par une dominan-
te bleue, très appuyée par des ver-
res de couleur rouge. La recherche
de la forme et de la couleur a été
guidée par le souci de favoriser la
méditation.

L'équipement complémentaire
L'église comprend encore des clo-

ches à commande électronique, des
orgues neuves, un chauffage a air
'chaud permettant de tempérer
agréablement l'édifice en 15 minu-
tes.

Vn collège neuf
Dernièrement, Nods a encore

inauguré un nouveau collège, de
conception moderne, comprenant
un bâtiment scolaire proprement
dit, une halle de gymnastique pou-
vant servir de salle de spectacles,
un préau, un terrain de gymnasti-
que et de jeu. Les subventions can-;

r >
En dépit de l'Etat de Berne,

la Commune, pauvre, fait un don
de 60.000 fr. pour son église

Les citoyens de Nods décidèrent
de faire un don de 60.000 francs pour
la future église. Mais la Direction
des affaires communales du canton
de Bern e interdit une telle dépense ,
Nods n'étant pas riche. Mais grâce
à la ténacité du pasteur , des autori-
tés, des habitants , le don fut main-
tenu.

L 1

tonales furent appréciables, com-
me l'a relevé M. Berberat , inspec-
teur des écoles, lors de l'inaugura-
tion.

Les habitants et les autorités de
ce village, et en particulier le mai-
re, M. Rollier, député, sont légitime-
ment fiers de ces réalisations.

E. DESBOEUFS

La lune contrôlera notre planète !

a annexé la lune !
La lune peut-elle seroir un Jour de baseï de missiles ? L'intérêt porté
à notre satellite par les Russes et les Américains est sans doute scien-
ti fique , mais les arrière-pensées militaires ne sont pas absentes ds
leurs calculs.

Les stratèges de la guerre spatiale
ont étudié l'utilisation stratégique
de la lune, et admis son intérêt no-
tamment pour servir de bases de
représailles éventuelles.

La lune, si l'on peut dire, se rap-
proche sans cesse de nous ; les der-
nières expériences spatiales nous
ont permis de mieux connaître son
relief. Sa face cachée a été photo-
graphiée et à l'échelle humaine, elle
est relativement proche de la terre
(384 mille km.).

Base pour missiles
Nous approchons de la phase du

« laboratoire robot » sur la lune, ali-
menté par des piles solaires, aussi
un stratège américain, le général
Bonslhey a-t-il défendu , il y a quel-
ques années, la théorie que la lune
pourrait représenter une base sûre
de missiles permettant de contrôler
notre planète.

En effet, en raison de la rotation
de la terre, chaque partie du globe
est visible pendant la moitié d'une
journée terrestre. Ainsi, une fusée
lancée d'une base lunaire pourrait
atteindre n'importe quel objectif sur
la terre.

Autre avantage : comme les Pola-
ris dont sont dotés les sous-marins,
les missiles lunaires pourraient as-
surer des représailles à retarde-
ment sans possibilité de les éviter.

Au cas par exemple , où les Etats-
Unis seraient attaqués, la réplique
viendrait automatiquement avec un
retard de deux jours de la lune ;
l'agresseur réfléchirait donc avant
de délencher un conflit qui l'ané-
antirait à posteriori, quels que soient
ses succès initiaux.

D'autre part, en cas d'attaque sur
les bases lunaires, les Etats-Unis en
seraient prévenus aussitôt et se dé-
fendraient sur terre en conséquen-
ce.

En attendant une juridiction précise
Bien entendu, ces vues stratégi-

ques paraissent trop préjuger la
conquête de la lune par les U. S. A.
Rien évidemment ne prouve que les
Américains seront les premiers à
débarquer sur cette partie du ciel
et que les Soviétiques accepteront
leur souveraineté sur la lune.

Tous ces problèmes, qui peuvent
paraître encore des vues de l'esprit,
nécessiteront d'ici quelques années,
une stricte réglementation juridique
de l'espace.

J. R. D.

La stratégie spatiale

Pour ou contre

Expérience faite, les avis sont partagés
La psychologie moderne du tra-

vail se sert depuis quelque temps
de la musique afin d'augmenter le
rendement dans les bureaux et
les ateliers.

Quelques ftiilliers de salariés se
sont déjà habitués en Allemagne
de l'Ouest à travailler en musi-
que, et ne voudraient plus s'en
passer. Il existe même une firme
allemande qui s'est spécialisée dans
les enregistrements destinés aux
entreprises. Cependant à Ham-
bourg s'est présenté le fait ex-
ceptionnel que des femmes, et sur-
tout des jeunes filles, ont pro-
testé contre ces haut-parleurs.
C'est ainsi que la majorité du per-
sonnel du bureau de chèques pos-
taux de Hambourg, le plus im-
portant d'Allemagne, a demandé la
suppression de l'accompagnement
musical de leur journée de tra-
vail.

Les premiers jours beaucoup de
dames comptables avaient fredon-
né les mélodies diffusées dans les
grandes salles de travail. Bientôt
on a constaté des fautes d'inatten-
tion, des erreurs et un manque de
goût dont la cause a été attribuée
aux haut-parleurs, qui depuis lors

ne servent plus qu à la diffusion de
service.

Les protestations du bureau des
chèques postaux de Hambourg sont
considérées par la plupart des ex-
perts comme une exception. Leur
enquête sur les causes de cette
antipathie envers l'accompagne-
ment musical n'a pas donné de
résultats certains. On a conclu que
les refrains à la mode peuvent ef-
fectivement diminuer les qualités
de concentration des dames comp-
tables ; celles-ci doivent au cours
de leur journé e procéder à de
nombreuses opérations comptables,
ce qui s'effectue pratiquement au
mieux dans le calme.

Les résultats ont été très diffé-
rents dans plusieurs entreprises de
Hambourg, en particulier dans
l'industrie du disque. Une grande
usine de Hambourg applique déjà
depuis plus d'un an le principe du
travail en musique. La direction
est satisfaite des résultats obte-
nus. On a constaté un meilleur
climat, et une augmentation im-
portante de l'ardeur au travail et
du rendement. »

Peter ERFLNGER.

Le travail en musique ?

— Chen, se lamente Madame , Je
n'ai plus rien à me mettre.

— Comment ! s'exclame Monsieur,
ton armoire est bourrée de robes. •

— Oui, mais tous les gens du quar-
tier les connaissent.

— Alors, changeons de quartier...

Filature
Au bureau d'un détective privé :
— Je voudrais , Monsieur, que vous

suiviez avec attention mon mari et
cette femme.

— Et que voulez-vous savoir exac-
tement ?

— Ce qu'elle peut trouver de bien
en lui.

Embauche
Bunigot a rempli un formulaire

pour être engagé dans une grands
entreprise. Il le fait lentement mais
avec soin.

Arrivé à l'avant-dernière ligne, il
lit : « Personne à prévenir en cas
d'accident » et écrit : « Personne en
vue pour l'instant ».

Simple solution



LE TOUR DU PAYS...
en quelques lign es

fl GENEVE. — Deux prêtres ca-
tholiques, le Père John Sheenan,
rédacteur du «Catholic World» de
New York et le Père Jérôme Hamer ,
de la Maison des Dominicains de Le
Saulchoy, vont assister en tant
qu'observateurs à la réunion annuel-
le du comité central du Conseil
mondial des Eglises, qui a lieu à
Paris du 7 au 17 août.
¦ BRIGUE. — Le trafic automo-
bile devient de plus en plus intense
depuis quelques jours au col du
Simplon. Durant ce dernier week-
end , cette dernière fin de semaine,
plus de 12 000 automobiles ont fran-
chi le passage. Il en est résulté quel-
ques accrochages fort heureusement
sans gravité.
¦ LUCERNE. — L'assemblée géné-
rale de l'Association suisse des mar-
chands de papiers peints vient de
se réunir à Lucerne.

Les membres de cette association
se sont engagés à l'unanimité à ne
pas augmenter leurs prix durant
1962, à condition toutefois qu 'ils ne
soient pas obligés de faire face à
de nouvelles réductions des heures
de travail et à des augmentations
de salaire.
¦ APPENZELL. —- Des cambrio-
leurs ont pénétré nuitamment par
une fenêtre dans une maison puis
dans un garage d'Appenzell. Ils ont
ouvert la porte du bureau par ef-
fraction, puis ont percé un coffre-
fort , s'emparant d'une importante
¦ AVERS (Grisons). — Un appren-
ti d'Avers-Cresta était en train de
poser un nouveau fil électrique lors-
qu'il entra en contact avec la ligne
à haute tension et fut tué.
¦ SION. — Un habitant de Vétroz
octogénaire, marié et père de famil-
le a glissé en descendant l'escalier
de sa maison et s'est fracturé le
crâne. Il a succombé.
¦ GENEVE. — Un cantonnier a
découvert dans les toilettes publi-
ques du quartier des Pâquis le cada-
vre d'un fœtus. Le petit corps était
enveloppé dans un morceau de
toile.

¦ GENEVE. — Au cours d'une dis-
pute entre un couple habitant une
villa à Vésenaz, la femme a porté
plusieurs coups de couteau à son
mari, qui a dû être hospitalisé.

H GENEVE . — Une récompense de
Fr. 5000.— est offerte à qui donnera
des renseignements permettant de
récupérer la collection de grande
valeur (Fr. 50 000.— ) de timbres-
poste, volée à un particulier, à Ge-
nève.

H HIMMELRIED iSoleurel . — Le
feu a éclaté dans la nuit de diman-
che à lundi dans une ferme de Him-
melried. Les pompiers ont réussi à
sauver la maison d'habitation, mais
les granges et les écuries ont été
complètement détruites. Les dégâts
s'élèvent à Pr. 80 000. — . Comme un
incendie a déjà eu lieu récemment
dans les environs, on n'exclut pas
un acte de malveillance.
¦ WINTERTHOUR. — Une auto-
mobile allemande roulait à Kempt-
tal en direction de Winterthour. A
la suite d'un excès de vitesse, son
conducteur perdit la maîtrise du
véhicule qui entra en collision avec
deux automobiles arrivant en sens
inverse. Le chauffeur allemand et
quatre autres personnes furent con-
duits à l'hôpital grièvement blessés.
Les trois voitures ont été démolies et
le conducteur s'est vu retirer son
permis.
¦ LUGANO. — Pas moins de vingt
accidents de la circulation dus à un
fort trafic routier , ont fait un mort
et des dégâts importants à Lugano
et dans les environs, au cours de
ce dernier week-end.

H LUCERNE. — A la Baselstrasse ,
à Lucerne, un conducteur de grue,
âgé de 36 ans, a tiré avec un pisto-
let cinq balles. Après une chasse à
l'homme, la police arrêta l'individu
qui a agi sous l'influence de l'alcool .

Le mauvais temps a vaincu les deux cordées mixtes de l'Eiger

LA PET1TE -SCHEIDEGG, 31. - ATS
«t UPI - Les quatre alpinistes for-
m an t  deux cordées mixtes , qui étaienl
part ies  jeudi après-midi pour tentei
l' ascension de la paroi nord de l'Ei-
ger , ont renoncé.

Les quat re  alpinistes sont rentré ?
à la Petite -Scheidegg. Ils ont donne
des déta i l s  sur leur entreprise :

Les doux cordées mixtes, Loulou
Boulaz - Michel Darbellay et Yvette
A t t i n g e r  - Michel Vaucher étaient
parvenues rap idement samedi, à 11
heures , au Fer-à-Ropasser , mais déci-
dèrent  vers 15 heures de bivouaqner
sur la Rampe. A ce moment-là déjà ,
les quatre  alpinistes étaient tremp és
par la pluie et le temps, contraire-
ment  aux prévisions météorolog iques ,
ne s'arrangea pas puisque la nei ge
fit  même son apparition . L'arrêt pré-
maturé fut  décidé avant que le gel
fasse des siennes.

Dimanche mat in ,  peu avant 5 heu-
res , les deux cordées décidèrent sur
la proposi t ion de Darbellay de redes-
cendre , et de ne former plus qu 'une
cordée.

Descente d if f i c i l e  et longue
Michel Vaucher , fiancé d'Yvette At-

tinger , descendit le premier et pré-
para la route pour la descente qui
s'avérait des plus difficiles. Les qua-
tres alpinistes ont en effet été unani-
mes à souligner combien la descente
fut longue , car elle dura plus de
quinze heures ! La cordée attei gnit le
Second-Pilier non loin du bivouac
installé lors de la montée près du
Pilier-Fissure . C'est à cet endroit que
les quatre alpinistes établirent leur
bivouac.

Lundi matin , ils commencèrent la
descente et at teignirent  à 9 h. 40 la
Petite-Scheidegg. Certes , la première
tentat ive d' ascension de la paroi nord
de l'Eiger par des femmes avait
échoué, mais les quatre alpinistes
sont rentrés sains et saufs. Seul Mi-
chel Vaucher souffre d'un refroidisse-
ment à la nuque. Les quatre n 'ont
pas beaucoup souffer t  du gel.

Loulou Boulaz, qui est dan s la cin-
quan ta ine , interrog ée sur la question
de savoir si elle envisageait une nou-
velle ascension , a répondu « pour-
quoi pas , si l'occasion devait se re-
présenter et si les conditions sont
meilleures. »

Michel Vaucher a ajouté : « Mais
L'Ei ger , par mauvais temps , c'est
quel que chose de terrible. »

Nous n'avons pas voulu
prendre de risques

inutiles
déclare la Neuchâteloise

Yvette Attinger
Après que les alpinistes eurent fait

honneur  au premier repas normal

^." :¦¦ - 
¦¦ -YY 'i:iiii;i!tiiY i:ii-;i::j ii 1i,;in:,!!;if!:YiM: j i ;;r- |i:i;! L M ^ Y £̂

Il y aura 50 ans demain ler août

La gare
du Jungfraujoch
était inaugurée

BERNE, 31. — ATS. — Le ler
août , il y aura 50 ans que la gare
la plus haute d'Europe, celle du
Jungfraujoch (altitude 3454 mè-
tres) était inaugurée. H a fallu . 16
ans de travaux et une somme d'en-
viron 16 millions pour construire
la ligne de la Jungfrau, première
ligne à crémaillère électrique de
l'Oberland bernois.

La ligne a établi un record d'af-
fluence en 1961, avec le chiffre im-
posant de plus de 362,000 voyageurs
contre 100,000 pour la première
fois en 1925.

Le créateur de cette entreprise,
l'une des plus grandes attractions
du pays de tourisme qu'est la
Suisse, Adolf Guyer-Zeller, de
Bauma, dans l'Oberland zurichois,
est mort à 60 ans en avril 1899.

qu 'ils aient vu depuis plusieurs jours ,
Yvette Attinger donna au cours d'une
interview des détails : « Notre ascen-
cion en deux cordées s'est effectuée
sans difficulté jusqu 'à dimanche ma-
tin , lorsque nous dûmes décider , en
raison du mauvais temps qui nous
glaçait jusqu 'aux os , s'il fallait con-
tinuer ou rebrousser chemin. Mais je
crois que nous avons bien fait de ne
pas prendre de risques inutiles. Nous
ne craignions pas les difficultés de
la paroi , qui s'étai t couverte de nei ge,
mais plutôt le grave danger de mem-
bres gelés. Nous étions trempés jus -
qu 'à la peau , la temp ête de neige ne
cessait pas. Le mauvais temps qui
persista pendant toute la descente
nous a confirmé que la décision prise
était certainement aussi la p lus sage
Les derniers 500 m. de l'ascension
avaient été beaucoup plus pénibles
que la descente.

» Pour la descente , tout alla très
bien et sans danger. Nous avions très
froid,  mais nous étions en bonne for-
me, reposés , nourris et sans blessu-
res. »

« Je voudrais bien
recommencer ! »

L' alp iniste estime que des femmes
al p inistes , très exp érimentées et en-
t ra înées  évidemment,  peuvent  sans
au t re  s'a t taquer  à la paroi nord de
l'Eiger. L'insuccès de cette première
tentat ive est due uniquement  aux con-
ditions météorolog iques défavorables

« Je voudrais bien tenter une nou-
velle ascension avec mes compagnons
car jusqu 'au point où nous dûmes re-
brousser chemin, la montée fut poui
moi une exp érience incomparable. J F

vais main tenant  rentrer à Genève et
je crains qu 'il ne soit plus question
d'effectuer une nouvelle ascension
encore cette année. »

La jeune Neuchâteloise Yvette Attinger en p leine action.

Identification d'un corps
à la Jungfrau

Le corps d'un alpiniste tombé dans
les rochers du Rottal alors qu'il fai-
sait une ascension et qui a été re-
trouvé par une colonne de secours,
a été identifié.

Il s'agit d'un Allemand de 30 ans,
Wilhelm Niederrer , qui au début du
mois d'août de 1961 avait été porté
disparu. En effet , on avait à cette
époque constaté que la tente de cam-
ping qu 'il avait installée à Grindel-
wald avait été abandonnée. Toutes
les recherches furent vaines.

On découvrit dans ses effets un
billet de chemin de fer distribué le
ler août 1*361 et portant le parcours
Grindelwald - Jungfraujoch. On pense
qu'il aura voulu faire l'ascension de
la Jung frau et qu 'il sera tombé alors
qu 'il effectuait la descente.

Les corps des victimes
du Piz Kesch

ont été retrouvés
•Les corps des deux jeunes filles qui

avaient fait  une chute sur le Piz
Kesch, Suzanne Roch , 22 ans, et
Christel Naeser , 19 ans, ont été retrou-
vés lundi matin. La colonne de se-
cours est arrivée vers 15 heures à
la cabanne du Piz Kesch , où un hé-
licoptère a pris en charge les dépouil-
les mortelles, pour les transporter
jusqu 'à Davos.

Comment se produisit
la chute

En ce qui concern e le déroulement
de l'accident on a appris ce qui suit :

La cordée, emmenée par Suzanne
Roch , que suivaient  Christel Naeser
et André Roch . le célèbre alp iniste
genevois, était en train de s'attaquer
à l' ai guile du Piz Kesch.

Au moment  d' arriver au sommet ,
Suzanne Roch qui , selon les dires de
son père , grimpait avec sûreté, tomba
brusquement et silencieusement dans
le vide , en t ra înant  sa camarade Ch.
Naeser.

André Roch. qui ava i t  assuré li
corde à une pierre , parvint à con-
tenir  le choc. Cependant ,  la corde,
en ny lon , toute neuve , se rompit. Les
infor tunées  jeunes filles tombèrent
en rebondissant à p lusieurs reprises
dans le couloir et furent  tuées sur
le coup.

Chute mortelle
d'un alpiniste
au Pizzo Zucchero

Un drame de la montagne s'est pro-
duit dimanche au Pizzo Zucchero, sur
lu pente nord de la vallée de Losone,
r.u-dessus du village dc Crana.

Un alpiniste de Kûssnacht-Rigi , M.
Richard Weiss. avait entrepris avec un
ami, son fils et sa fille, une excursion

ne présentant pas de difficultés. A
un passage étroit, il se marcha sur
un pied et chuta dans un précipice
assez raide. II a été tué.

Un Allemand s'écrase
au Cervin

Un jeune alpiniste allemand, M.
Karl Reiter, 26 ans, de Munich, a fait
une chute mortelle alors qu'il esca-
ladait une des parois du Cervin.

L'acciden t s'est produit dans la ré-
gion du Hoernli.

Mais les deux femmes-alpinistes
sont prêtes à recommencer !

sera aménagée sur
sol vaudois

BERNE . 31. — ATS. — Sauf im-
prévu, la gare de la raffinerie de
pétrole de Collombey sera aména-
gée sur la rive droite du Rhône, sur
sol vaudois, à proximité immédiate
de la raffinerie qui est en voie
d'achèvement sur la rive gauche du
fleuve, mais sur territoire valai-
san.

La mise à l'enquête publique,
faite par la commune d'Aigle, sur
le territoire de laquelle la gare
doit être construite, au lieu-dit
«Les Isles», a suscité l'opposition
de quelques agriculteurs pour des
questions de chemin et d'hôteliers
de Villars-sur-Ollon qui émettent
des craintes (pollution de l'air) .

Il est vraisemblable qu'un ar-
rangement interviendra et que le
canton de Vaud, s'il n 'aura ni la
raffinerie, ni la centrale thermi-
que, verra au moins s'édifier chez
lui la future gare.

Les installations ont été conçues
de telle sorte que l'on pourra char-
ger 6560 tonnes de pétrole raffiné
par jour On pourra procéder au
chargement simultané de 36 wa-
gons.

Des «Isles? . le rail acheminera les
wagons jusqu 'à la gare de Saint-
Triphon, où se fera le raccorde-
ment avec la ligne du Simplon.
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La future gare
de la raffinerie

de pétrole
de Collombey

Au Dôme

Un drame de la montagne s'est dé-
roulé lundi dans le massif des Mi-
schabel où deux cordées d'alpinistes
tentaient l'ascension à plus de 4500
mètres lorsqu'elles firent un chute
de plusieurs centaines de mètres.
Quatre d'entre eux devaient trouver
la mort, les deux autres étant griève-
ment blessés.

Les deux survivants sont MM. Emile
Brantschen, 43 ans, guide à Randa ,
et le Dr Wilhelm Gurr, de Berlin.
Leur état n'inspire pas d'inquiétude.
Le premier est hospitalisé à Zermatt
et le second à Sion.

Les quatre autres alpinistes tués
sont MM. Edmond Brantschen, 52
ans, guide à Randa , père de sept en-
fants et frère d'Emile, qui conduisait
l'autre cordée, Mlle Erna Jelkmann
4P ans, célibataire, professeur dans
une école de jeunes filles de Franc-
fort , M. Max Kuchen, commerçant, 3C
ans, céibataire, travaillant dans l'hor-
logerie à Lyss (Berne) et le Dr Ernst
Gurr , 43 ans, d'Allemagne.

Selon les renseignements obtenus
la cordée de M. Emile Brantschen
partit dans le vide à la suite de la
glissade d'un de ses clients. C'est
alors qu 'Edmond Brantschen, chef de
d'autre cordée , tenta de la retenir
et tomba à son tour avec ses deux
clients.

L'accident semble être dû à la min-
ce couche de neige fraîche qui re-
couvrait la paroi de glace vive pro-
pre à l'ascension du Dôme par l'arête
nord.

Quatre alpinistes
se tuent

aux Mischabel

FRIBOURG , 31. - ATS - L'autopsie
pratiquée par le Dr Jean-Louis Nicod,
de Lausanne, et par le Dr Schifferli,
médecin-légiste à Fribourg, avait mon-
tré que la mort de M. Henri Buchs a
été provoquée par étouffement, éven-
tuellement par strangulation.

Des vérifications ont été faites dans
la journée de lundi par la police, et
des soupçons pèsent sur les deux in-
dividus qui se trouvaient samedi soir
en compagnie de M. Buchs et qui
sont actuellement en fuite.

Les auteurs présumes
du meurtre de Fribourg

sont en fuite

A Chàteau-d'Oex

par un de ses compagnons
de travail

CHATEAU-D'OEX, 31. - ATS - On
a découvert hier à 6 h. 30 dans le ba-
raquement d'une gravière, située en-
tre Les Moulins et Château-d'Oex, le
cadavre décapité d'une manœuvre ita-
lien, Franz Larcher , 25 ans, originai-
re de la province de Bolzano.

U semble qu'une rixe ait éclaté en-
tre deux compagnons de travail. L'un
d'eux, âgé de 24 ans, s'empara d'une
hache et frappa son compatriote.

Le meurtrier a été arrêté.

Un Italien décapité

! BERNE , 31. — UPI. — Le trian- ?
: gle de signalisation, tel que ce- 

^! lui qu'exigent les autorités ita- jj
; liennes depuis quelques années ?
; déjà , deviendra obligatoire en Suis- #
j se prochainement. i
| Le Département fédéral de jus- 

^: tice et police a promulgué une se- 
^; rie de règlements sur la présen- ^¦ tation de ces triangles et leur f

i usage. ^
i Ce triangle doit être dressé, de ^; nuit et lorque les conditions de <î
! temps sont bonnes, de façon à ce 

^; qu 'il soit visible à cinquante mètres i
: dans la lumière des grands pha- f
i res- ^| L'autorité accordant l'autorisa- ^: tion de vente sera la Division fé- 

^: dérale de police. Les triangles de 2
: signalisation ne répondant pas aux 

^! exigences minima . ne pourront être #
j mis en vente et non plus être uti- ^; lises. 4¦ i

i Le triangle t
de signalisation i

! obligatoire \
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pour visiter la clientèle privée d'une mai -
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Suisse romande: Carlin S.A., Genève et Lausanne. Un essai ne vous engage nullement!

LA CHAUX-DE-FONDS: G. Châtelain, Garage de l'Etoile
Dombresson : A. Javet & Fils, qaraae - Saint-Biaise : D. Colla , garage



Ayons foi en nous-mêmes
Quelques considérations
à l'occasion du 1er août

Les Su isses sont un peuple joyeux
qui aime les fê tes .  Or , nous venons
d' entrer dans une période considé-
rée à juste titre comme la plus belle
saison de l'année. En voyageant le
dimanche , on est accueilli presque
partout par des drapeaux multico-
lores qui f lottent au vent. On a l'oc-
casion d'assister à des fêtes  de tir,
à des festivals , à des fê tes  de gym-

Des aubades pour l' anniversaire de notre Patrie.

nastique, à des concours de costu-
mes nationaux ; les mortiers font
entendre leur voix , on prononce des
discours enflammés , de charmantes
demoiselles d'honneur présentent et
distribuent des coupes mousseuses'.' "_

Et c'est en pleine saisori^^ W -̂ïê
calendrier nous apporte une date
particulièrement significative — le
premier août , jour de naissance de
notre Patrie. Evidemment , le pre-
mier août , toutes nos villes et tous
nos villages font  étalage de dra-
peaux.

Ce jour-là , on prononce égale-
ment des discours , mais l'ambiance
est plu s digne et pl us tranquille et

si l'on fai t  bonne chère , on évite
toute exagération.

Il n'y a pas non plus de défi lés
militaires qui permettraient de ma-
nifester d'une manière éclatante
notre volonté de défense. Toute per-
sonnalité qui a été désignée pour
prononcer , à cette occasion, un dis-
cours , s'ef force de demeurer objec -
tive dans ses expressions , sans re-

noncer pour autant à des critiques
éventuelles.

Au lieu d'évoquer à tout bout de
champ les exploits de nos ancêtres
et nos propres réalisations, elle pré-
fère parler de ce qui devrait être,

Sf âMs n'est pas. . . . . :.±>Même les étrangers, qui croient
bien connaître notre pays et notre
peuple , ont de la peine à compren-
dre cette attitude et les sentiments
qui l'inspirent- C'est pourquoi d'ail-
leurs leurs conclusions sont, la plu-
part du temps, fausses.

Ce qui apparaît clairement , c'est
que tous les Suisses, quelle que soit
leur langue , aiment leur pays et
sont pr êts à supporter pour lui tous

La croix blanche sur fond rouge flotte là où est née notre liberté - le Rùtli

les sacrifices. Ce sont là des senti-
ments que nous éprouvons au plus
profond de nous-mêmes.

Mais , contrairement au patriotis-
me qui caractérise habituellement
les festivals , les fêtes de tir, ou les
fêtes de gymnastique, on craint , le
ler août, de se montrer par trop
sentimental. C'est pour quoi, ce jour-
là, on renonce à toute manifesta-
tion qui pourrait être considérée
comme trop bruyante. On ne réussit
même pas à chanter d'une manière
aussi parf aite que d'habitude les
chansons patriotiques.

Comme ce jour de naissance de
notre patrie est en quelque sorte
aussi le nôtre, car nous appartenons

Nous ne sommes qu 'un maillon de la chaîne , suivi d' autre s maillons. Des enfants  émerveillés
contemplent les feux de la nuit. Ils ne sont pour le moment que des spectateurs. Demain
déjà, ils devront nous remplacer pour sauvegarder et élargir constamment l'héritage de nos

ancêtres.

au peuple qui le célèbre, nous vou-
lons profiter de ces quelques heures
pour méditer et nous retremper en
nous installant au bord d'une forêt ,
sur une colline ou sur un sommet
d'où le regard plonge dans le loin-
tain.

L'occasion est bonne, en outre,
pour établir un bilan. Et comme le
bilan d'un Suisse commence pres-
que toujours par un « mais », pour
se terminer par un « si », il faudrait
tenir compte à l'occasion de cet
anniversaire de notre pays , d'autres
valeurs et de nouveaux facteurs .

Evidemment , nos ancêtres nous
ont laissé un bel héritage et nous
devons nous en montrer reconnais-
sants. Mais ce qui intéressera sur-
tout les futures générations, c'est
moins-ce que nous avons reçu qtie
ce que nous avons su réaliser tout
en sauvegardant cet héritage.

Si, au cours d'une excursion, nous
contemplons tout ce qui croît et
prospère dans notre pays , si nous
nous imaginons le travail des ma-
chines dans les fabriques , les pâtu-
rages fertiles , le beuglement du bé-
tail , le bruit des machines agricoles
dans les champs, soit tout ce qui
constitue notre vie journalière , on

Les anciennes coutumes n ont rien perdu de leur charme , ni de leur influence dans notre pays

peut se rendre compte de la mesu-
re dans laquelle le bilan établi nous
est favorable.

Nous sommes un peuple de tra-
vailleurs dont le bien-être n'a ja-
mais été aussi grand dans son his-
toire. Il faut  mettre aussi à l'actif
que nous avons su répondre à l'ap-
pel du pays lorsque notre liberté
était menacée. Aussi, pour une ' fois ,
renonçons à ce « mais ».

Seule une génération consciente
d'avoir fait  son devoir dans la me-
sure où cela était possible possède
la force nécessaire pour faire face
à l'avenir, même à l'heure du dan-
ger.

Sans aucun doute , nous devons
nous montrer reconnaissants à
l'égard de nos ancêtres, mais sans,
pour autant , douter de notre force
et de nos possibilités , qui nous per-
mettront de surmonter avec succès
toutes les épreuves, tout en élar-
gissant la connaissance que nous
avons du monde.

Le ler août doit donc être une
jou rnée de recueillement. Les feux
de joie qui, demain soir, s'allume-
ront sur les hauteurs, doivent té-
moigner de notre amour pour notre
p atrie. P. W.
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Salle à manger à vendre
(neuve de fabrique) nouveau modèle noir/blanc
comprenant : 1 grand buffet, 1 table moderne et
4 chaises rembourrées

complète seulement |l. I DOu."

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

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

L J

VOYAGES D'UN JOUR
1er août Vallée d'Abondance - Evian Fr. 26.— *

ler août Ghaumont - Soirée du 1er Août en
croisière dansante sur le lac de Neu-
châtel, demi-jour , bateau compris Fr. 14.—

2 août Lucerne - Trûbsee
y compris bac et téléphérique Fr. 29.—

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

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

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

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

AUTOCARS CJ, TRAMELAN. tél. '0321 9 37 83

-9 'à-w >

S dP

^̂ B mMt { Wk

/yÉSk

- smsar*yj f,c: WêêÊMS. \ xÊÈÊ*

Stoûki
la délicieuse purée de pommes de terre 7&hCVt, toute prête

un... deux... trois... servi !
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Ç L U T T E  
J

Un lu t t eur  p r o f e s s i o n n e l
meurt

d'une attaque cardiaque

Frederico Moschino , 47 ans. lutteur
professionnel d' origine frança ise ,  a
été f r a p p é  hier d' une attaque car-
diaque sur le ring où il livrait combat
contre son beau-frère , Mario Todaro ,
de Milan. Maschino est mort dans
l' ambulance qui le transportait à
l'hôpital.

Bonne tenue des Suisses
aux régates internationales de Mayence

Aux régates Internationales de
Mayence, le Blauweiss de Bâle a ob-
tenu une victoire significative en
quatre sans barreur- Voici les résul-
tats :

Skiff : 1. Mackenzie (GB) 7'28"4 ;
2. Krause-Wischmann (Ail) 7*28**9 ;
— Double seuil : 1. Muller-Berendes
(Ail) 6'46"6; 2. Duhamel-Monnereau
(Pr ) 6'49"1 ; 3. Lautner-Bosshard
(S) 6'50"9 ; 4. Larcher-Hûrlimann
(S) 6*51". — Deux sans barreur : 1.
Zumkeller-Bender (Ail) 7*03' ; 2. Ef-
fertz-Schroeers (Ail) 7'04"3 ; 3. Wa-
ser-Waser (S) 7'20"9 ; 4. Kaiser-
Koemer (Ail) 7'23"8. — Deux avec
barreur : 1. Neuss-Jordan (Ail) 7'
33"4 ; 2. Persum-Snijders (Ho) 7'
41"7 ; 3. Waser-Waser (S) 7'50"9. —
Quatre sans barreur : 1. Blauweiss
Bâle (S) 6'34"4 ; 2. comm. Gelsen-
kirchen-Essen (AH) 6*34"5 ; 3- Njord
Leide (Ho) 6'45"2 ; 4. Ditmarsia Kiel
(Ail) 6'45"5. — Quatre avec barreur:
1. comm. Lubeck-Kiel 6'57"7 ; 2. sé-
lection française 7'06"1. — Huit : 1.
RC Hatzseburg (Ail) 6'03"7 ; 2. RC
Berlin 6'07"5 : 3. RG Coblenz 6' 24"9 ;
4. entente zurichoise 6'28"9.

Finales : skif
1. Mackenzie (GB ) 7'24"8 ; 2. Sche-

ben (Ail) 7'29"8 ; 3. Engelhardt (AU)
7'31"5 ; 4. Hugo Waser (S) 7'35"6.
— Double seuil : 1. Krause-Wisch-
mann (Ail) 6'41"4 ; 2. Duhamel-Mon-
nereau (Pr) 6'49"2 ; 3. Mueller-Be-
rendes (Ail) 6'52"5 ; 4. Lautner-
Bosshard (S) ; 5. Probs-Guedel (S) .
— Deux sans barreur : 1. Efferts-
Schroers (Ail) 7'04"1 ; 2. Zumkeller-
Bender (Ail ) 7'05"5 ; 3. Kaiser-Koer-
ner (Ail) 7'14"1 ; 4. Suberg-Hoff-
manh (Ail) 7'24'6 ; 5. Waser-Waser
(S) 7'28"8. — Quatre avec barreur :
1. entente Luebec Kiel 6'40"5 ; 2.
Nyord Leiden 6'43"2. Puis : Ecole in-
dustrielle Zurich 6'55"8. — Quatre
sans barreur : 1. Bataillon de Join-
ville (Fr) 6*40" ; 2. Bluweiss Bâle
6'41"7 : 3. Stuf . Essen-Gelsenkirchen

6'52"2. — Huit : 1. RC Ratzeburger
5'45"2. ; RC Berlin 5*47*' ; 3. Sélec-
tion française 5'58"5.

Les autres participants suisses ont
été éliminés dans les épreuves de
qualification : Probs - Guedel (Bâle)
en double seuil, Reuss Lucerne en
deux avec barreur , Ecole industriel-
le de Zurich en quatr e sans bar-
reur , Reuss Lucerne en deux sans
barreur et Reichmuth (Zurich en
skiff.

C MOTOCYCLISME 
^

Nouveau succès
de F. Messerli

de Corgémont
Voici les résultats de la troisième

manche du championnat suisse, disputé
sur le parcours Orsières-Champex (7
km. 300, 1540 m. de dénivellation ) :

50 cm3 : 1. André Roth (Bâle) sur
DKW, 8'22"9 (moyenne 52 km. 276) ;
2. Herbert Denzler (Zurich) sur Kreid-
led , 8'29"9 ; 3. J.-P. Thévoz (Lausan -
ne) sur Beneli , 9'29"5. _ 125 cm3 : 1.
Heinz Zurfluh (Horgen) sur Ducati, 7'
12"3 (moyenne 60 km. 791) ; 2. Bruno
Hilbert (Diessenhofen) sur Motobi, 7'
16"4 ; 3. Kurt Weber (Zoug) sur Mori-
ni, 7'25"2. — 250 cm3 : 1. Paolo Campa-
relli (Zurich) sur Motobi, 6'36"2
(moyenne 66 km. 330) meilleur temps
de la journée ; 2. Werner Maltly (Zu-
rich ) sur Motobi, 6'43"5 ; 3. Luigi Bato-
luzzi (Baer) sur MV, 6'53"1. — 350 cm3 :
1. Fritz Messerli (Corgémont) sur AJS
7'00"3 (moyenne 62 km. 527) ; 2. Ernst
Weiss (Adliswil) sur AJS, 7'05 ; 3. Re-

né Peclard (Lausanne) sur Velocette.
7'22"3. — 500 cm3 : 1. Werner Gerber
(Zurich ) sur Gilera, 6'37"2 (moyenne
66 km. 163) ; 2. Fritz Messerli (Corgé-
mont) sur Matchless, 6'48"2 ; 3. Fran-
cis Pochon (Bienne) sur Norton , 7'11"3.
— Side-car : 1. Henri Curchod (Lau-
sanne) sur BMW, 7'02"1 (moyenne 62
km. 260) ; 2. Fritz Muehlemann (Ber-
ne) sur BSA. 7'43"5 ; 3. André Detraz
(Lausanne) sur Jawa, 8'57"2.

Galliker revient sur le tapis

Au cours d' un meeting organisé à Zurich , Bruno Galliker , qui était
tombé quasi dans l'oubli , a battu le record national du 200 m. haies.
A la veille des championnats d'Europe à Belgrade cette performance

est réjouissante et elle prouve le sérieux de la préparation
de Galliker.

Les Autrichiens se préparent
pour les J. O.

En vue de préparer ses représentants
pour les Jeux olympiques d'Innsbruck,
la Fédéraiton autrichienne de sports

de glace a engagé l'entraineur améri-
cain Lussi. Lussi a été le professeur des
champions du monde Dick Button et
Ronnie Robertson. Le champion d'Au-
triche. Peter Jonas. a déjà rejoint le
nouvel entraîneur à Lake Placid.

Ç PATINAGE J

L'institut de recherche des mobiles du
Dr Ernest Dichter vient de se livrer à
une enquête auprès de 700 Allemands et,
Allemandes .'.ont 11 ressort que ces der-
niers et dernières émigreraient volon-
tiers et apprécieraient , fort , comme con-
joint , les Suédois (ou Suédoises).

L'une des questions posées était la
suivante : « Si vous aviez le choix , dans
quel pays préféreriez-vous vivre , étant
entendu que vous y auriez un travail
satisfaisant et que la question de lan-
gage ne poserait pas de problème ? 28
% se sont prononcés pour la France et
autant pour la Suisse, 9 % pour la Suè-
de , 5 % pour l'Autriche et l'Espagne , 2
% seulement pour la Grande-Bretagne.
Selr n le Dr Dichter , les mobiles varient :
la Suède et la Suisse attirent surtout en
raison de leur neutralité , la France par
son « art de vivre ».

En ce qui concerne les conjoints étran-
gers souhaitables ou rêvés, 48 % des con-
sultés le préféraient suédois, 32 % hol-
landais, 30 ",'c britannique et 15 % fran-
çais ou si ' -.se (la même personne a par-
fois formulé deux personnes) . Les deux
tiers de ceux qui choisirent: les Français
ou Françaises sont âgés de moins de
30 ans.

Quant à la langue souhaitable pour
une Europe unie 63 % se prononcent
pour l'anglais , 18 % pour le français et
15 % pour l'allemand.

Les Allemands préfèrent
les Suédoises

et aimeraient vivre
en France ou en Suisse

C P O I D S  ET HALTÈRES J

A Helsinki, le poids léger soviétique
Serge Lopatine a amélioré deux re-
cords du monde dans sa catégorie : ce-
lui du développé avec 135 kg. (ancien
record par Eugène Guirko, URSS, avec
134 kg. 500) et celui aux trois mouve-
ments avec 412 kg. 500 (ancien record
par Kaplunov, URSS, avec 410 kg.)

Deux records battus



Drobny : l'artisan du succès
Les Suédois après leur victoire en Coup e Davis

Au lendemain de la nette victoire
remportée par la Suède sur l'Italie en
finale de la zone européenne de la Cou-
pe Davis, la presse suédoise ne tarit
pas d'éloges pour les deux joueurs vain-
queurs et en particulier pour Jan-Erik
Lundquist.

«il a été souverain», «Il possède main-
tenant la classe mondiale», «Il a sur-
classé, écrasé, anéanti Gardini» , écri-
vent les journaux, qui estiment que les
tennismen suédois doivent maintenant
être enfin débarrassés de leur complexe
d'infériorité, même Ulf Schmidt.

Les commentateurs sportifs n'oublient
pas, dans leurs félicitations, l'entraîneur
de la formation Scandinave, Jaroslav
Drobny, «l'artisan de la victoire», écrit
le «Stockholms Tidningen».

Pas de réserve
Mais déjà c'est vers l'avenir que se

tournent les spécialistes : «Mexico, Los
Angeles, New-Delhi, Melbourne, le che-
min est encore long», poursuit le «Stock-
holms Tidningen», tandis que le «Da-
gens Nyheter» rappelle : ¦ «C'est main-
tenant que les choses vont devenir sé-
rieuses», et si Jan-Erik Lundquist est
évidemment tout désigné pour faire
partie du prochain voyage, certains hé-

gnant toujours nrrégularité de sa for-
sitent sur la place de Schmidt, crai-
me, si la Suède a maintenant deux
grands joueurs, elle ne dispose pas de
réserves.

Pour l'avenir plus lointain, en tout
cas, la presse, comme la Fédération
suédoise, espère bien que la victoire
suédoise et la publicité qui lui a été
donnée, dans les journaux et à la té-
lévision qui a retransmis intégralement
tous les matches de cette finale, provo-
quera un regain d'intérêt pour le ten-
nis parmi les jeunes Suédois.

Nombreuses
compéti tions

En Hollande
Résultats des finales des champion-

nats de Hollande :
Simple messieurs : Rod Laver (Aus)

bat Ramanathan Krishnan (Inde) , 4-6,
6-3, 6-3, 7-5. — Simple dames : Maria
Esther Bueno (Bré) bat Sandra Price-
Reynold (A. S.) , 6-1, 4-6, 6-2. — Double
messieurs : Howe-Krishnan (Aus-Inde)
battent Mulligan - Woodcock (Aus) ,
6-2, 6-1, 4-6, 6-3. — Double mixte : Ju-
dy Tegart-Rubinoff (Aus-EU) battent
Maria Esther Bueno-Howwe (Bré-Aus) ,
6-2, 6-2.

A Bad Neuenhar
Résultats des finales du tournoi inter-
Le Tournoi international :
Simple messieurs : Neale Fraser

national :
(Aus) bat Ingo Buding (Al) , 6-3, 6-3,
6-1. — Simple dames : Renée Schuur-
(Al) , 6-2, 6-1. — Double messieurs :
man . (A. S.) bat Heidi Schildknecht
Scholl-Legenstein (Al-Aut) battent Is-
higuro-Fujii (Jap), 8-6, 3-6, 11-9, 6-1.

Coupe Galea,
éliminatoires

Poule belge, à Nieuport , finale : Bel-
gique - Hollande 3-2. Okker (Ho) bat
Kelecom (Be) , 6-1, 6-4 ; Van Gelder
(Ho) bat Bettens (Be) 7-5, 6-1. — Fi-
nale pour la troisième place : Tchéco-
slovaquie - Allemagne 3-2. Koudelka
(Tch) bat Kreinberg (Al) 6-2, 7-5 ;
Eberle (Al) bat Vopicka (Tch) , 4-6, 10-8,
6-2.

Poule polonaise, à Stettin, finale :
1. France ; 2. Hongrie ; 3. Roumanie ;
France - Hongrie 3-0. — Classement :
4. Pologne ; 5. Luxembourg.

A l'issue des éliminatoires, disputées
en quatre zones, la France, la Belgique.
l'Italie et l'URSS se sont qualifiées pour
la finale, qui aura lieu à Vichy, du 2
au 7 août.

Le Mémorial General Guisan a Nyon
Avec les marcheurs romands

Cette épreuve organisée a la mé-
moire du général Henri Guisan, s'est
disputée dimanche dernier par un
temps chaud dans la région nyon-
naise (6 boucles d'environ 7 km. 400)
et a donné les résultats suivants :

SENIORS (44 km. 500) : 1. Roland
Fragnières, Bulle, 4 h. 56' 28" moy-
enne 9 km. 010 à l'heure) ; 2. Henri
Collet , Lutry, 5 h. 06' 01" ; 3. Jacques
Nicolier , Nyon , 5 h. 08' 23" ; 4. Gé-
rard Ansermet, Bulle, 5 h. 12' 16" ;
5. Georges Dupont, Bulle, 5 h. 24'
35"; 6. Denis Kupferschmidt, Lutry ,
5 h. 49' 13" ; 7. Gilbert Widmann,
Lausanne, 6 h. 02' 23" ; 8. Louis Le-
coultre, Lausanne, 6 h . 03' 38" ; 9.
Jacob Krummenacher, Payerne, 6 h.
04' 43", etc.

JUNIORS (16 km. 500) : 1. Alfred
Badel , Nyon , 1 h. 40' 00" ; 2. Jean-
Louis Ambresin, Leysin, 1 h. 43' 45";
3. Jean Caboussat , Nyon. 1 h. 44' 00" ;
4. René Otto, Bulle , 1 h. 45'30" ; 5.
Jean-Jacques Monod , Nyon , 1 h. 45'
40" ; 6. René Aubert , Nyon , 1 h. 46'
20" ; 7. Jean-Pierre Guignet, Nyon ,
1 h. 47' 50" ; 8. Jean-Claude Wid-
mann , Lausanne, 1 h. 48' 10" ; 9. ex-
aequo François Pernet , Leysin, et
Gérard Dumartheray, Nyon , 1 h. 58'
00 : ete.

CADETS (9 km. 500) ; 1. Aimé
Krummenacher, Payerne, 1 h. 35'
55" ; 2. Bernard Monnier , Payerne,
1 h. 37' 30", etc.

MINIMES (3 km.) : 1. Pierre-Alain
Barras, Lausanne, 18' 00" ; 2. Gilles
Lulzelschwab, Payerne, 18' 30"

Les championnats du nord - ouest de la Suisse

288 lutteurs ont pris part à Schinznach à ces compéti tions. On voit ci-dessus la
phase finale opposant Fritz Schwander (vainqueur) à Max Widmer (dessous).

Ç YACHTING J
Le championnat suisse

des lacustres
Voici les résultats enregistrés au cours

de la première régate du champion-
nat suisse des lacustres et des 30 m2
I. C, qui a débuté à Genève :

Lacustres (16 partants) : 1. «Menga»
(E. Siegrist-Cologny) ; 2. «Arcano» (H.
Aeppli - Werrikon) ; 3. «Maritza» (Ch.
Steiner - Bellerive) ; 4. «Gilberte 2» (E.
Rutishauser - Kreutzlingen) ; 5. «Fleur
Bleue» (R. Thorens - Genève) ; 6. «Ha-
sy» (W. Siegenthaler - Genève) ; 7.
«Rampass 2» (O. Laetch - Kuesnacht) ;
8. «Railleuse» (A. Gribi - Lausanne) ;
9. «Circe 3» (L. Lavanchy - Lausan-
ne) ; 10. «Lalo» (P. Gerber - Lausanne).

30 m2 I. C. (10 partants) : 1. «Velelle»
(M. Fontana - Berne ) ; 2. «Skal» (P.
Spengler - Founex) ; 3. «Ingeborg» (R.
Kissel - Stuttgart) ; 4. «Requin» (E.
Traber - Mies) ; ; 5. «Avosette 2» (R.
Moser - Speicher) ; 6. «Caravelle» (W.
Cassani - Berne» ; 7. Gilberte 2» (J.
Knecht - Wallisellen) ; 8. «Croix-du-
Sud» (P. Poncet - Genève)

Entrées gratuites pour la jeunesse
En marge des Jeux d'hiver à Innsbruck

Réuni en séance au début juillet 1962 ,
le Bureau du Comité d'organisation des
IXes Jeux olympiques d'hiver 1964 à
Innsbruck a pris une importante déci-
sion : l'établissement de tarifs bien étu-
diés, ouvrant à toutes les bourses l'ac-
cès des compétitions olympiques. Pour
la jeunesse, le Bureau du C. O. a en
outre établi la gratuité de diverses ma-
nifestations sportives. L'un <$ès objets de
cette décision a non seulement pour but
de permettre aux jeunes de suivre le
déroulement des Jeux olympiques, mais
aussi d'éveiller l'intérêt des jeunes
sportifs pour des épreuves comme le
fond ou le patinage de vitesse.

Remous olympiques
à Oslo

Pendant une semaine, les Jeux olym-
piques d'hiver 1964 à Innsbruck ont fait
l'objet des conversations des habitants
de la capitale de la Norvège. A l'oc-
casion de la Semaine autrichienne
d'Oslo, du 14 au 24 juin 1962, le Comité
d'organisation d'Innsbruck a présenté
au public norvégien l'exposition itiné-
rante sur les IXes Jeux olympiques
d'hiver 1964. En dix jours plus de 70.000
personnes ont visité l'exposition.

Un expert L BM. s'installe
à Innsbruck

Un spécialiste faisant partie du Co-
mité d'organisation vient d'arriver des
Etats-Unis avec sa famille, et restera à

Innsbruck j usqu'à l'échéance des Jeux
olympiques d'hiver 1964. Il s'agit de M.
James Winchester, de Falls Church,
Viriginie, un expert, pour la retransmis-
sion des résultats par ordinateur élec-
tronique I. B. M. aux Jeux olympiques.

Les préparatifs pour l'installation dea
deux ordinateurs électroniques I. B. M.
1401 sont à ce point complexes qu'il faut
dès à présent faire appel au concours
d'un expert. M. Winchester, qui est
chargé de la mise en place des appa-
reils, collaborera étroitement avec l'ad-
ministration autrichienne des P. T T.
et des firmes autrichiennes, n s'agit
essentiellement de fournir à l'ordinateur
électronique toutes les données qu'il doit
mémoriser pour le déroulement de cha-
que épreuve, c'est-à-dire les données
sportives permettant à la machine d'é-
laborer et de transmettre instantané-
ment les résultats. L'ordinateur transi-
torisé est en mesure de mémoriser 40
millions de données. Les temps de cour-
se, l'arrivée, le nom du concurrent et
la place qu 'il occupe seront retransmis
immédiatement.

Environ 900 journalistes
seront accrédités

Le Conseil de la Presse du C. O. a
recommandé de fixer à 600 le nombre
des journaliste de la presse écrite qui¦ seront accrédités aux Jeux olympiques
d'Innsbruck. 100 annonceurs de la radio,
100 annonceurs de la télévision et une
centaine de photgraphes et cinéastes
seront également accrédités.

aux Jeux
de Stoke Mandeville

Les Jeux mondiaux pour les
handicapés physiques ont débuté à
Stoke Mandeville, en Angleterre.
La Suisse y est représentée par une
équipe complète. Une des premiè-
res épreuves de natation, le 25 m.
dos féminin, qui a eu lieu dimanche
après-midi, permit à notre pays de
gagner sa première médaille d'or.
En effet la victoire est revenue à
Mlle Kung, de Bâle. Espérons que
nos représentants feront aussi bien
que lors des jeux de l'an passé où
ils récoltèrent plusieurs médailles
d'or.

Une médaille d'or
à la Suisse

L'affiche très réaliste des J. O.

En vue des Jeux olympiques de 1964,
les Japonais mettront sur pied , du 11
au 16 octobre 1963, une importante ma-
nifestation sportive qui servira de ré-
pétion générale. Celle-ci comprendra 20
disciplines et réunira 349 athlètes de
20 pays.

Voici la liste des invités :
Athlétisme : 50 concurrents des Etats-

Unis, de Grande-Bretagne, .d'Australie-»,
et de Nouvelle-Zélande. — Natation :
41 concurrents des Etats-Unis, d-ISurope,...-
d'Australie et du Brésil . — Gymnasti- i
que : 20 concurrents de Suisse, de You-
goslavie, d'URSS, d'Italie, d'Allemagne
et de Finlande. — Lutte : 20 concur-

rents d'URSS et de Turquie. — Boxe :
14 concurrents des Etats-Unis, d'URSS,
d'Ecosse et d'Angleterre. — Judo : 12
concurrents d'Europe et des Etats-Unis.
— TU' : 13 concurrents des Etats-Unis
et d'URSS. — Cyclisme : 12 concur-
rents de France, d'Italie , d'Allemagne
et de Belgique. — Yachting : 9 con-
currents du Danemark et d'Argentine.

r ,— Canoë : 8 concurrents d'Allemagne,
d'Italie, d'URSS, " des Etats-Unis, du

..Canada et d'Australie. —¦ Les autres
disciplines prévues sont : waterpolo,
poids et haltères, football , hockey sur
terre, basketball, sports militaires, es-
crime, hippisme.

Répétition générale à Tokio

Le feuilleton illustré
des enfants

?

par Wilhelm HANSEN

_ Voilà, j e suis prêt pour le grand
numére. Il me manque seulement un
grand drap de lit. De préférence, en
soie.

— Nous n 'avons jamais utilisé des
draps de lit en soie, mais si tu peux
te tirer d'affaire avec un drap ordi-
naire, nous en avons un.

— C'est parfait , Petzi, du moment
qu'il n'est pas troué. Examinez -bien la
pierre, vous voyez qu'il n'y a pas de
tricherie.

Petzi, Riki
et Pingo

Un nouveau record
mondial

Deux pilotes polonais ont établi
un nouveau record mondial de vol à
voile, franchissant, à bord du « Bo-
cian », de construction polonaise, la
distance de Zielona Gora à Lublinek,
soit 550 km, en 10 h. 11'.

Ç VOL A V O I L E  J

Groussard vainqueur
à Oradour

Critérium de la Renaissance d'Ora-
dour-sur-Glane :

1. Joseph Groussard (Fr), les 94 km.
en 2 h. 34' ; 2. Rostollan (Fr), à une
longueur ; 3. Delord (Fr) , à 35" ; 4.
Rascagneres (Fr) , à 36" ; 5. Letendre
(Fr) , à l'05" ; 6. Lepine (Fr) , à 2* ; 7.
Darirgade (Fr) , à 2'10" ; 8. Deloche
(Fr) ; 9. Poulidor (Fr) ; 10. Anquetil
(Fr) , même temps.

¦
^ 

CYCLISME J

f PARACHUTISME J
TJn espoir f éminin

f rançais trouve la mort
sur la route l

Dans la nuit de samedi à diman-
che, peu après minuit, une voiture
venant d'Aix en Provence et se
dirigeant vers Nice a manqué le
dangereux virage du «Logis de la
Colle» , entre Trets et Puyloubier,
dans les Bouches du Rhône. Après
avoir traversé la route et franchi un
rocher bordant le talus, la voiture
est tombée lourdement sur le sol.

Il n'y avait au volant qu'une
passagère, Mlle  Marie France de
Gayardon, de Fenoyl , âgée de 21 ans,
plus connue sous le nom de Frankie
Gayardon comme l'un des espoirs
du parachutisme féminin  français.

Secourue par un automobiliste de
passage , Frankie Gayardon est dé-
cédée pendant son transfert  à l'hô-
pital d'Aix en Provence. Elle était
propriétaire d'un magasin de con-
fection à Lyon, 29, Rue Sully,  et
demeurait avec sa famil le  au châ-
teau de Mont Vallon.



de circulation
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La police locale chaux -
de-fonnière, après avoir
mûrement choisi les
emplacements suscepti-
bles de recevoir les
nouveaux signaux d'in-
terdiction de tourner à
gauche ou à droite , ce-
ci en vue d'améliorer la

circulation en ces
points de la ville , a fait

poser ces derniers
temps de tels signaux.

Comme l'introduction
de ceux-ci est relative-
ment récente , il inté-
ressera nos lecteurs au-
tomobilistes, motocy-
clistes et cyclistes de
savoir où exactement
ils sont placés, afin
d'éviter de commettre
une faute de circula-
tion en ne les respec-
tant pas.

Ces signaux sont suf-
fisamment clairs par
leur graphisme pour
que nous ne nous éten-
dions pas sur leur si-
gnification. Place de l'Hôtel-de-Ville , côté nord du

monument.  i

L' ari'iuée de ia nie Jaquet-Droz sur la place des Victoires. (Photos G. Mt.)

Sur l'allée centrale
Aux deux carrefours de la Métro-

pole et du Casino , le signal principal
est répété sur l'allée centrale au cas
où il aurait échappé à l'attention de
l'usager. L'automobiliste qui débou-
che de la ruelle de la Gare aux Mar-
chandises doit donc aller tout droit
et monter la rue des Armes-Réunies
ou tourner à droite et s'engager sur
l'artère sud de l'avenue Léopold-Ro-
bert. Celui qui débouche de la rue
du Casino doit obéir à la même dis-
cipline. S'il veut vraiment tourner
à gauche il doit. monter la rue du
Dr-Coullery et s'engager dans la rue
de la Serre à gauche. Quant au dé- .
bouché de la rue Jaquet-Droz, son
signal invite les usagers qui veulent
gagner la place de la Fontaine Mo-
numentale à faire le tour par la
place de l'Hôtel-de-Ville.

Enfin , les automobilistes qui arri-
vent de la rue Fritz-Courvoisier et
qui veulent aller à Neuchâtel doi-
vent passer par la rue du Grenier
et de la Promenade pour retrouver
la rue de l'Hôtel-de-Ville vers le bas
de la rue Gibraltar.

G. Mt.

Le carre four du Casino , nu dep u is la ru e du Casino .

Le débouché de la rue Gibraltar sur /a rue de l'Hôtel -de-Ville.

Le carrefour de la Métropole , nu depuis la ruelle de la Gare aux Marchandises.

Cinq signaux
Comme on peut le voir par nos

photos — prises un après-midi des
vacances horlogéres , ce qui explique
le peu de passants et l'absence
d'automobiles — ces signaux sont au
nombre de cinq, dont deux surmon-
tés d'un Stop, deux autres sont
coiffés du système de feux tricolo-
res des carrefours de la Métropole et
du Casino, le cinquième enfin , seul
de son espèce, trône sur la place de
l'Hôtel-de-Ville , au nord du monu-
ment de la République. Un seul , ce-
lui disposé au bas de la rue de Gi-
braltar , au débouché sur la rue de
l'Hôtel-de-Ville, interdit aux usa-
gers de la route de tourner à droite ,
ce qui oblige d'ailleurs les automo-
bilistes qui veulent rentrer en ville
de cet endroit à faire un grand
détour jusqu 'au bas du Reymond ,
puisqu 'il ne viendrait à l'idée d'au-
cun automobiliste sérieux de faire
un « tourner sur place > sur cette
route cantonale entre le bas de la
rue Gibraltar et le carrefour du
Reymond !

Les nouveaux signaux
à La Chaux-de-Fonds

Quand on prend la route...
pour ne plus la quitter

C'est la saison où les voitures s'é-
lancent sur les routes et l'artère dite
horlogère n'échappe pas à cet enva-
hissement. Le samedi et le dimanche
principalement , des centaines de voi-
tures sillonnent le pays dans un sens
ou dans un autre et empruntent même
nos charrières pour se rendre sur nos
montagnes. Dans nos villages, les ga-
rages se multiplient à un rythme accé-
léré, car chacun aujourd'hui veut sa
voiture, et nombreux sont déjà ceux
qui se rendent à leur travail par ce
mode de locomotion .

L'homme au volant, désireux d'aller
toujours plus vite, se mesure avec l'es-
pace. Tout d'abord , on est joliment
fier et content lorsqu 'on a obtenu son
permis de conduire, non sans peine
parfois. Le maniement du volant, les
mystères du moteur, le code de la
route , que de connaissances à acqué-
rir. Théorie et pratique Importent au-
tan t l'une que l'autre , et encore ce
n 'est pas toujours à la suite du pre-
mier examen que le candidat ou la
candidate se voit octroyer le per-
mis de conduù'c. Cela fait, il y a tou t
de même une période d'adaptation dans
laquelle le conducteur n 'Inspirera ja-
mais confiance à ceux qui occupent les
sièges de sa machine, et ce n'est qu 'a-
près quelques semaines de pratique qu 'il
affrontera tous les pièges et les ris-
ques qu 'il rencontrera sur son chemni.

Dévorer l'espace...
Pour quiconque a sa voiture et la

conduit, il y a une certaine gloire à
dévorer l'espace : fierté sportive, goût
d'un certain effort , joie du dépasse-
ment, satisfaction à l'égard d'une auto
docile qui se soumet aux exigences du
chauffeur . Il y a aussi les voyages en
commun qui se pratiquent de plus en
plus et les prospectus plus alléchants
les uns que les autres arrivent jour-

nellement avec la belle saison. Et là
encore, si l'on a pris part à l'un ou
l'autre circuit touristique, on estime
qu'après avoir franchi des frontières,
entendu parler d'autres langues, cela
représente une conquête, un enrichis-
sement. Tout cela est parfaitement lé-
gitime, i

Mais l'enrichissement ainsi escompté
apporte-t-il toujours autant 'de profit
qu'on pourrait le croire ? Après avoir
parcouru la moitié de l'Europe, ceux
qui ont une voiture ont-ils para avoir
acquis plus de culture que tels' autres
qui se contentèrent d'aller dans une
campagne tranquille ? Peuvent - ils
émettre des appréciations personnelles
ou décrire en traits caractéristiques les
régions qu 'ils visitèrent. Ce moyen mo-
derne d'évasion, la voiture toujours
prête à nous emmener vers d'autres ho-
rizons, n 'entretient-elle pas en nous une
certaine instabilité , un goût de la vi-
tesse et du changement qui ne sont plus
en harmonie avec le rythme de notre
vie ? L'auto isole du monde d'une cer-
taine manière et, de derrière sa vitre
le conducteur n 'a plus que des gestes
rapides de la main à l'adresse de ceux
qu'il croise. Et d'autre part, la voiture
ne risque-t-elle pas aussi de nous priver
d'un contact avec la nature ? Il est
vrai que ceux qui s'évadent le samedi
ou le dimanche aboutissent à une lon-
gue promenade en forêt, à une sieste
dans un champ inondé de soleil ou vers
une journée paisible au bord d'une ri-
vière.

Esclaves de la machine ?
Cependant , ce que l'on constate trop

souvent, c'est qu 'on prend la route
pour ne plus la quitter. C'est elle qui
devient le but et les arbres défilent,
l'herbe n'est plus qu 'une tache indis-
tincte. On ignore les merveilles de la
campagne, depuis les mille fleurs qui

surgissent dans le gazon de printemps
jusqu 'au bruit sec des feuilles un matin
de gelée ou l'odeur forte d'une pluie
d'orage sur la terre surchauffée, tout
un monde de formes, de couleurs, de
parfums qui échappent à celui lancé
à 80 à l'heure.

Il va sans dire qu 'il serait stupide
de refuser à l'auto la place qu 'elle doit
tenir aujourd'hui dans notre vie. Mais
il en est pour elle comme de toutes
choses, elle ne peut rester bonne que
si on sait en user avec mesure. Et pour
ceux pour qui , en ces temps de recru-
descence de la circulation , l'auto
n'existe encore qu 'à l'état de rêve , nous
rappelons ces lignes de Rousseau : «Ja-
mais j e n 'ai tant pensé, tant existé , tant
vécu , été moi-même, que dans les voya-
ges que j'ai fait seul et à pied.»

Qu 'en penserait aujourd'hui le philo-
sophe genevois ?

A. R.

Le conducteur japonai s Asao
Imanaka avait causé trois acci-
dents au volant de sa voiture, sous
l'influence de la boisson. Le juge
le mit devant cette alternative :
ou bien promettre de ne plus rien
boire avant de conduire, ou bien
renoncer pour toujours à son per-
mis. Sans hésiter, Asao a tendu
le permis au magistrat en disant :
« Je n'ai que 28 ans — ne plus
conduire, peut-être, mais ne plus
rien boire , ça , jamais !...»

Plutôt boire...

La Suisse fait de plus en plus figure
de lacune dans le réseau routier européen

ENTRE L'« HAFRABA » ET LA « STRADA DEL SOLE »

La mise en service du dernier
tronçon de l'«Hafraba» (Hambourg-
Francfort-Bâle) , au nord > le pro-
chain achèvement de la «Strada
del Sole» «Milan-Florence-Rome-
Naples », au sud, font  de la Suisse
une véritable lacune dans le réseau
européen des grandes communica-
tions routières. Situation encore plus
grave : notre pays risque de perdre,
de par sa propre faute , son rôle
historique de «plaque-tournante» de
l'Europe et de passage obligé entre
le nord et le sud du continent. La
construction du tunnel du Grand -
Saint-Bernard , l'aménagement du
Gothard et le percement du San -
Bemardino n'amélioreront pas une
position dont la précarité actuelle
tient moins a l'absence d'une artère
transalpine permanente (c 'est - à -
dire ouverte aussi bien l 'hiver que
l'été) qu'à celle de raccordements
aux autoroutes étrangères.

A la f rontière bâloise
Preuve en est la situation ridicule

qui règne depuis quelques jours à
la frontière bâloise, où le magnifique
ruban à quatre pistes de l' « Hafraba »
vient s'échouer dans le « no man's
land » helvétique. Rien ne pourrait
mieux illustrer les erreurs de plani-
fication de la commission fédérale
pour l'étude du plan d'ensemble des
routes principa les, commission dont
les prévisions sont depuis longtemps
dépassées aussi bien à l'égard du
trafic interne que du traf ic  de tran-
sit.

Non contente d'avoir accumulé les
retards à l'intérieur, la Suisse se
trouve maintenant débordée à ses
frontières, sans même que les pou-
voirs publics cantonaux et fédéraux
paraissent s'inquiéter de l'urgence
d'une solution. A Bâle toujours, le
raccordement à l'autoroute alle-
mande ne devrait se faire que dans
plusieurs années seulement selon le
programme établi par le Service
fédéral  des routes et des digues.

Or il apparaît aujourd'hui que ce
raccordement loin de suivre la cons-
truction des autoroutes Bâle - Zurich
et Bâle - Olten devrait au contraire
la précéder af in  de tourner l'étran-
glement bâlois. L'A. C. S. est inter-
venue dans ce sens auprès des ser-
vices fédéraux compétents et a
proposé l'établissement immédiat de
l'une, voire des deux « tangentes
est » prévues de la frontière alle-
mande à Birsfelden , point de départ
de la route nationale vers Zurich et
Olten.

Un ivrogne , manifestement hors
d'état de prendre le volant , monte
dans sa voiture quan d un agent de
police lui met la main sur l'épaule
et lui demande :

— J' espère bien que vous n 'allez pas
conduire ?
- Mais si... vous voyez bien que je

ne peux pas marcher 1

Logique



A TRAVERS L'OPINION

et ce qu 'on ne dit pas... i
2 *

La Chaux-de-Fonds , le 31 juillet.
L'optimisme qui régnait depuis 48

heures dans les milieux algériens
tend à se jus t i f i er .  Les chefs  qui se
disputaient ont compris que la po-
pulation elle-même blâmait les ri-
valités et la crise qui les accompa-
gne. Le fa i t  est que la situation éco-
nomique de l'Algérie tend à devenir
catastrophique. : le chômage s'étend
avec la fermeture des entreprises et
la situation alimentaire sera bien-
tôt aussi grave que la situation sa-
nitaire. Un médecin de Constantine
a a f f i r m é  hier qu'il avait traité des
enfants malades pour avoir mangé
de la terre! Ils n'avaient rien trouvé
d' autre pour apaiser la fa im  qui les
torturait depuis plusieurs jours. On
comprend en face  de pareilles tra-
gédies que la raison reprenne enf in
le pas sur les ambitions personnelles
et les querelles de clans. Au surplus
à Alger même on procède actuelle-
ment à des enquêtes approfondies
pour retrouver toutes les personnes
disparues , qu'il s'agisse d'Européens
ou d'of f ic iers  musulmans de la force
locale.

A l'heure actuelle , il ne reste plus
un seul soldat algérien sur sol tuni-
sien. Ils ont tous regagné leur patrie.
Le ministre tunisien qui annonce
cett e nouvzlle ne précise pas si le
gouvernement de M.  Bourguiba a
poussé un soupir de soulagement...

* * •
C'est aujourd'hui que s'ouvre à

Londres le grand débat parlemen-
taire sur le Marché commun. Les
éditoriaux des journaux britanniques
sont tous consacrés à l'événement.
Ils soulignent que, si impasse il y a,
cette impasse est une question de
prix des produits alimentaires. Tou-
tefois , il y a aussi une question de
confiance mutuelle entre la Grande-
Bretagne et les Européens , et il
s 'agit de savoir si la nouvelle Euro-
pe sera libérale ou protectio nniste.
Pour les Européens , l'entrée de la
Grande-Bretagne dans le Marché
commun doit être avant tout un
acte de fo i .  Mais les Britanniques

eux ne peuvent pas sacrifier sans
autre leurs agriculteurs et surtout
une opinion publique résolue à ne
pas voir le Commonwealth aban-
donné.

• » •
Parlant de la vague de grèves qui

sévit actuellement à travers l'Euro-
pe , le «New York Miror» estime qu 'il
s'agit avant tout d'une manifesta-
tion de la... prospérité ! «Les ou-
vriers , dit-il , veulent en avoir leur
part , ils veulent de plus hauts sa-
laires et davantage de biens de con-
sommation. Cela est vrai aussi en
Russie soviétique , où il n'y a pas
de grèves...» . A New York même on
a apprécié diversement le geste de
la France qui a rembourse aux
Etats-Unis près de 300 millions de
dollars , 25 ans d'avance. En e f f e t ,
ce remboursement s'accompagnait
d'un échange de 112 millions de dol-
lars contre une quantité égale d' or.
Or, les Américains voient avec cha-
grin leur encaisse or diminuer , ce
qui risque de porter atteinte à la
solidité du dollar. Signe qui inquiè-
te davantage encore que le déficit
de la balance des paiements et la
fu i te  de l'or, c'est la baisse du chi f -
f r e  d'a f fa ires  du commerce de dé-
tail. U y a là une crise de confiance
manifeste et M. Kennedy va s'e f -
forcer , dit-on, de relancer le moral
de ses compatriotes.

De nouveaux incidents raciaux
viennent d'éclater à Albany (Géor-
gie) .  La situation risque de dégéné-
rer en un nouveau Little Rock si une
solution rapide n'est pas trouvée.. . .

Au moment où les forces améri-
caines se retirent de Thaïlande sur
leur base d'Okinawa , le ministre de
l'information du nouveau gouver-
nement laotien accuse les Etats-Unis
d' essayer de saboter l'application
des accords de Genève. A vrai dire ,
il s'agit là, semble-t-il , d'une pure
manœuvre de propagande.

* * *
En revanche , c'est bien un com-

plot réel , d'inspiration égyptienne ,
et visant à renverser l'actuel gou-
vernement syrien, qui aurait été
découvert a Damas. Nasser n'a pas
perdu l'espoir de ressusciter la RAU.

• • ¦

Tout ne marche pas pour le mieux
au sein du meilleur des Marchés
communs. En e f f e t , la République
fédérale allemande vient d'entamer
une procédure devant le tribunal
européen de Luxembourg contre la
commission économique qui lui a
refusé le droit d'importer des vins
de France et d'Italie pour... en f aire
du cognac ! La France veut que
l'Allemagne lui achète son cognac et
l'Italie a estimé nécessaire de dé-
jouer la manœuvre en élevant le
prix de ses vins. Les audiences du
procès ne manqueront p as de pit-
toresque, p . B.

) Ce qu'm cUt |

Genève : la question des logements
est loin d'être résolue

La question du logement est loin
d'être résolue à Genève et elle res-
te le souci majeur du gouverne-
ment. Ceux qui déambulent sur le
territoire de la ville de Genève et
des autres communes genevoises
voient pourtant des constructions
en grand nombre en voie d'achève-
ment, mais cela ne suffit pas par-
ce que le flux des arrivants ne di-
minue guère et que la demande de
logis ets toujours aussi pressante.

Le gouvernement est prêt à dé-
bloquer une somme de vingt mil-
lions en faveur de logements poul-
ies économiquements faibles. Ces
derniers ne sont pas seuls à secourir
pour être équitable, les classes
moyennes souffrent tout autant ,
encore ne bénéficient-elles pas des
initiatives officielles dues à quel-
ques députés ou conseillers.

L'Union des syndicats du canton
de Genève et les caisses de pré-
voyance des milieux patronaux pa-
raissent aujourd'hui décidées à col-
laborer financièrement par le moy-
en de leurs fonds de prévoyance à
la construction de logements.- Sous
le patronnage actif du départe-
ment des travaux publics que son
nouveau chef , le conseiller d'Etat
François Peyrot, vient de réorga -
niser, il est procédé à l'inventaire
des terrains disponibles et enfin
on s'applique à coordonner les
moyens de production et les moyens

de financement. La construction de
quatre mille logements à loyers mo-
dérés serait envisagée pour l'an
prochain.

Un grand nombre de communes
ont sollicité au cours de ces der-
niers mois l'autorisation du Grand
Conseil de contracter des emprunts
pour la construction de maisons à
loyers modérés. Ces demandes ont
toutes été acceptées. Non seulement
les grandes tours locatives de Ca-
rouge sont en voie d'achèvement
(plusieurs même sont actuellement
habitées) , mais la cité satellite de
Meyrin , les corps de bâtiments d'
Onex, de Lancy, du Grand Sacon-
nex, de Chêne, de Veyrier , Confi-
gnon et d'autres encore prennent
possession de régions autrefois pu-
rement rurales.

Genève est en pleine transfor-
mation. Fort heureusement les au-
torités ont tenu à laisser à la ville
haute (v:::"e ville) son aspect an-
cien. Toutes les restaurations faites
l'ont été dans cet esprit et la vieille
rue du Perron , celles de la Cité et
de la Grand-Rue (où naquit Jean
Jacques Rousseau), la place de la
Taconnerie et le Bourg-de-Four
n 'ont subi aucune atteinte. La com-
mission des monuments et des sites
et la société le « Guet » veillent avec
grand soin à cette conservation de
la veille ville.

Sanglants départs en vacances
sur les routes de France

PARIS, 31. - UPI - C'est par un
bilan tragique que commence le mois
d'août , celui des grandes vacances.
Pendant quarante-huit heures les iti-
néraires princi paux ont été encom-
brés par le double flux de ceux qui
partent et de ceux qui reviennent* «t
cet engorgement des routes s'est ac-
compagné de l'habituelle hécatombe :
près de 70 morts pour les seules jour-
nées de samedi et de dimanche. L'an-
née dernière, à pareille époque -
mais lo week-end s'était étalé sur
quatre jours , du 29 juillet au 1er
août — les chiffres avaient été déjà
très élevés : 2378 accidents , 111 tués
el 3377 blessés.

L'accident le plus spectaculaire s'est
produit hier matin sur la branche de
Fontainebleau de l' autoroute du sud :
à une faible distance de la localité
de Ris-Orangis , en Scine-et-Oise , une
voiture s'ost écrasée contre le rebord
de la route à la suite de l'éclatement
d'un pneu. A l ' intérieur se trouvaie nt
quatre jeunes gens dont le plus jeu-
ne, Jackic Minard , âgé de 13 ans, a
été tué sur le coup aprè s avoir été
éjecté avec une grande violence de
la voiture. Les trois autres ont été
grièvement blessés.

Quel ques heures plus tôt, près de
Bourg-en-Bress c , une voiture qui re-
venait d'une noce avait été heurtée
de plein fouet par un camion. On en
retira un mort et cinq blessés.

Dan s la région parisienne, cinq ac-
cidents se sont produits dans la seule
nuit de dimanche à lundi. Ils ont fait
au total un mort et onze blessés.

Sombres perspectives
Les responsables de la sécurité

routière savent , que les deux pro-
chaines semaines ne leur apporteront
qu 'un simp le répit car celle du 15
août sera , on peut le craindre , très
meurtrière. Le 15 août tombera en
effet , cette année , un mercredi. La
circulation sur les routes sera intense
et l'on peut avec certitude , estimer
que le chiffre des morts sera élevé.

L'année dernière , le 15 août tom-
bait un mardi et le bilan qui fut éta-
bli pour la p ériode allant du samedi
12 au mardi 15 avait été de 2116 acci-
dents , 119 tués et 3044 blessés. En dé-
pit des précautions prises, de la pré-
sence sur les routes d' un important
dispositif de gendarmes et de C. R. S.
- 15.000 au total — des limitations
de vitesse imposées, çà et là , les
pourcentages trag iques se maintien-
nent.

On peut déplorer , enfin , que des
accidents se soient produits sur des
autoroutes . On en a dénombré deux
au cours du week-end , le premier
près de Paris et le second sur la
nouvelle branche de l'autoroute de
l'est do Marseille. Tous deux ont été
provoqués par des défauts d'entretien
de voiture.

NEW YORK, 31. — UPI. —
Il ressort d'un classement éta-
bli par une revue américaine
spécialisée , que la f irme la plus
importante du monde est la Ge-
neral Motors qui a fai t  en 1961
un total de vente de 11 mil-
liards 395 millions 917 mille dol-
lars , réalisant un bénéfice net
de près de 900 millions de dol-
lars. Dans ce classement suit la
Standard-Oil , la Ford , la Gene-
ral Electric.

La f irme non-américaine la
plus importante est la Royal
Dutch Schell , avec 5 619 317 000
dollars de vente et un bénéfice
de 523 631 000 dollars , suivie de
Unilever.

La maison Nestlé occupe le
quatrième rang. Philips le sixiè-
me . Volksioagen le septième ,
Siemens le huitième , Daimler-
Benz le neuvième , Krupp  le di-
xième , Fiat le onzième.

Les plus grandes
firmes mondiales

BERNE ,31. - ATS - La deuxième
Mondiovision réalisée entre les Etat s-
Unis et l'Europe par l'intermédiaire
du satellite « Telstar » a eu lieu lundi
soir entre 20 heures et 20 h. 40 sur le
réseau partiel de l'Eurovision. Le pro-
gramme comprenait un reportage en
direct réalisé dans les rues de New-
York en général et , en particulier ,
dans la célèbre Cinquième avenue ,
des scènes de la vie quotidienne amé-
ricain e, des vues de Central Park
avec des interviews de touristes
étrangers, une prise de vue d'une
salle de tribunal, un aperçu de la
conférence africaine au Palais des
Nations-Unies et un instantan é d'une
régate.

Hier soir
New-York comme si

on y était

LONDRES , 31. - ATS - DPA - M.
Edward Heath , ministre chargé des
né gociations avec le Marché commun ,
a déclaré lundi à la Chambre des
communes que les pourparlers avec
Bruxelles ne laissaient pas d'être très
comp liqués en ce qui concerne l'ex-
portation des produits agricoles du
Commonwealth. Cependant , M. Heath
a dit qu 'il s'agissait de trouver un
accommodement respectant les inté-
rêts de chacun. Il a promis de tenir
l' opinion publi que au courant de l'é-
volution des pourparlers avec les Six.
Le 10 septembre est considéré comme
la prochaine date importante dans
l'évolution des rapports entre la
C. E. E. et la Grande-Bretagne. En
effet  cette date marquera l'ouverture
de la conférence de Londres entre
présidents du Conseil des pays du
Commonwealth , conférence dont le
sujet principal sera constitué par les
conditions posées à l' admission de
la Grande-Bretagne dans la C. E. E.
Les députés au Parlement britanni-
que s'at tendent qu 'après cette con-
férence là , le premier MacMillan con-
voque les communes plus tôt que
prévu.

La difficile entrée
de l'Angleterre

au Marché commun

WASHINGTON, 31. - ATS - AFP -
« Le Laos n 'est pas communiste et,
à moins d'un bouleversement profond
qui me semble impensable , il ne le
deviendra pas », a déclaré hier le
prince Souvanna Phouma, président
du Conseil laotien , devant les mem-
bres du « National Press Club » de
Washington ,  dont il était l'hôte à dé-
jeuner.

« Le Laos n'est pas
communiste »

TURIN , 31. — UPI. — Les 900.000
travailleurs italiens de la métallur-
gie ont fait grève hier. La grève a
été suivie à 100% aux Usines Fiat ,
de Turin , et à 60% aus Usines Lan-
cia.

De son coté , le personnel de l'Au-
tomobile-Club d'Italie a commencé
hier une grève qui doit durer 48 heu-
res , tandis que les travailleurs du li-
vre , qui ont déjà inscrit à leur actif
plusieurs grèves ces temps derniers ,
décidaient pour samedi un nouvel
arrêt national du travail.

Les secteurs les plus divers de l'ac-
tivité nationale italienne sont encore
touchés par la nouvelle vague de
grèves : les premiers jours d'août
verront ainsi entrer en action le per-
sonnel de la Croix-Rouge et les ou-
vriers des usines de ciment.

Nouvelle vague
de grèves en Italie

PONTARLIER

(br) — Samedi, après-midi a eu lieu
l'ouverture officielle du Salon des An-
nonciades à Pontarlier en présence de
la bonne majorité des exposants et de
MM. Grosjean, consul de Suisse, Mar-
taguet, sous-préfet et Henriet, sénateur
du Doubs, Ernest Besançon, maire de la
ville, Ruault , son secrétaire, Sermoud et
Carré, des douanes suisses et françaises.

Avant le vernissage, un déjeûner fut
servi à l'Hôtel de Commerce, où prirent
la parole MM. Robert Druoton, président
des Annonciades, le consul de Suisse, le
maire, le sous-préfet et M. Pierre Bichet,
artiste-peintre, qui chanta et déclama
pour la plus grande joie des convives.
Nous reviendrons prochainement sur
l' exposition.

Ouverture
des Annonciades

Des cancérologues
arrêtés en URSS

JcLet tà cùmà ie monde...

Us avaient osé...
photographier !

PARIS , 31. - ATS - AFP - Pour
avoir fait des photograp hies du terri-
toire soviétique à bord du « Tupo-
lev » qui les ramenait à Paris , quatre
médecins ayant partici pé au Congrès
mondial du cancer à Moscou , ont été
arrêtés par les autorités soviéti ques.

Il s'ag it du professeur Giovanni Mi-
loni, dc nationalité italienne , du pro-
fesseur Burg, de la Faculté de méde-
cine de Nancy, du Dr Pierson , méde-
cin au Contre de recherches anti-can-
céreux de Nancy, tous deux de na-
tionalité française , et d'un médecin
de nationalité japonaise.

Selon les rensei gnements parvenus
à Paris, l'avion aurait fait demi-tour
nt regagné Moscou pour livrer à la
police les passagers coupables d'avoir
photograp hié par les hublots le sol
russe.

Les quatre médecins ont été relâ-
chés quel ques heures plus tard et ont
regagné Pari s à bord de la Caravelle
d'Air-France.

Décès du prince
René de Bourbon-Parme

COPENHAGUE , 31. - ATS - AFP -
Le prince René clc Bourbon-Parme est
décédé lundi après-midi à l'hô p ital de
Copenhague après une courte mala-
die. Il étai t  marié à la princesse Mar-
greth e , sœur du prince Axel de Dane-
mark.

En France
Un avion accroche

un camion : 4 morts
MELUN , 31. - ATS - AFP - Quatre

personnes ont été tuées et trois au-
tres grièvement blessées dans un
avion de tourisme de la compagnie
Air-France qui s'est écrasé hier à
Mouroux, en Seine-et-Marne, après
avoir accroché un camion sur la rou-
te nationale qu 'il survolai t à très bas-
se altitude.

L'avion appartenait à une école de
pilotage ; tous ses occupants comp-
taient parmi le personnel d'Air-Fran-
cs.

En Colombie

BOGOTA , 31. - ATS - AFP - Un
violent tremblement de terre ressenti
dans toute la Colombie , s'est produit
à 20 h. 20 gmt., faisant des victimes
et causant d'importants dég âtis en dif-
férentes régions du pays.

A Bogota , la secousse a été égale-
ment violente et de longue durée.

Les communications ont été cou-
pées avec p lusieurs villes de l'inté-
rieur.

Violent tremblement
de terre

PARIS , 31. - ATS - Comme chaque
année les dé parts pour les vacances
des Parisiens durant 1ns derniers
jours de ju i l l e t  on été fort nombreux.

L'exode se poursuivra également
pendant les premiers jours d'août. La
S. N. C. F. a prévu la mise en service
au total de 2870 convois. On prévoit
200.000 voyageurs et la mise en mar-
che de 290 trains pour la seule jour-
née du 1er août.

Quant au trafic routier , il est éga-
lement considérable surtout en direc-
tion de la province. De nombreux
postes de gendarmerie ont reçu des
renforts pour surveiller la circulat ion
et pour éviter les embouteillages. Les
patrouil les motocyclistes seront ren-
forcées et de nouv elles voitures-radio
seront mises en service .

Les Parisiens s'en vont
en foule...

BENTONVILLE (Arkensas) , 31. -
ATS - AFP - Dix minutes après la
mort  de sa mère , a t te in te  par uns
balle de revolver , un bébé est né
hier soir à la suite d'une césarienne.

La jeune femme enceinte de huit
mois, avait été mortellement blessée
dans sa maison d' une balle de revol-
ver tirée dans des circonstances mys-
térieuses. Transportée d' urgence à
l'hôpital , elle mourut  au cours de
l'intervention chirurg icale tentée pour
la sauver. Dix minutes f p lus tard
naissait son bébé , une petite fille.

Un bébé naît après
la mort de sa mère

MOSCOU, 31. - ATS - AFP - La
cap itale de l'Union soviétique a bat-
tu lundi, avant terme, un record que
le p lan n 'avait pas prévu , celui du
froid : 13 degrés au-dessous de zéro.

Ceci est d' autant plus pénible pour
les Moscovites qu 'ils ne bénéficient ,
bon an mal an , que de deux mois
réellement chauds : juil let  et août.

Lainages et quelques pardessus lé-
gers ont fait leur apparition dans la
capitale qui , à l'exception de quel-
ques beaux jours à fin mai, attend
nnenr e l'été.

Record de froid
à Moscou

LIMA , 31. - ATS - Reuter - D' après
un rapport de l' ambassade de Gran-
de-Bretagne à Lima , le Royaume-Uni
a reconnu off ici el lem pnt  lundi le nou-
veau gouvernement militaire p éruvien.

On déclare que l'ancien président
péruvien , M. Manuel Prado, partira
mercredi pour Pari s à bord d'un avion
d'Air-France.

La Grande-Bretagne
reconnaît

le nouveau gouvernement
militaire péruvien
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Roman de cap e et d'épée par R. Valentin

Comme par hasard , le premier qui , dans le
peuple, apprit ce qui s'était passé au château,
fut encore le cordonnier Picard.

Monter sur un fût , haranguer la foule, met-
tre le tout sur le dos du maréchal d'Ancre et
entraîner la populace vers l'hôtel Concini fut
l'affaire d'un instant. Lorsque celle-ci arriva
rue de Tournon , elle comptait deux ou trois
mille individus braillant des menaces, hurlant
des imprécations , ivres de pillage et de besoin
de destruction.

Sous la formidable poussée de cette masse,
la porte de l'hôtel vola en éclats. Et, se pous-
sant les uns les autres, hommes et femmes
mêlés envahirent la demeure du maréchal, qui
fut bientôt pillée de fond en comble. Les cais-
ses d'or furent défoncées, les bons vins de
France et d'Italie coulèrent à flots. Lorsqu'il

ne resta plus rien à détruite, le cordonnier
Picard, décidé à pousser jusqu 'au bout cette
soif de pillage, entraîna ses hommes vers le
faubourg Corbinelli, l'homme d'affaires du
maréchal. Là encore, il ne resta rien de tout
ce qui pouvait être détruit, volé ou digéré.

Tandis que ces scènes se déroulaient dans
Paris, au Louvre, tous ceux qui , de près ou
de loin, avaient aidé à la bonne réussite de
l'arrestation du Prince, venaient recevoir le
prix de leur assistance.

Le marquis de Thémines, le tout premier ,
obtint son bâton de maréchal ; d'Elbène reçut
son brevet de duc et pair. Bien d'autres encore
se virent prodiguer les plus larges faveurs.

Cette journée, tant redoutée par Marie de
Médicis, se termina dans une atmosphère de
joie.

Ceux qui s'étaient pressés autour de Condé,
maître absolu, ceux qui l'avaient parfois secrè-
tement secondé dans ses actes, tous ceux qui
s'étaient servis de son étoile pour obtenir gloire
et fortune, tous, indistinctement, l'avaient déjà
oublié et s'empressaient auprès des nouveaux
détenteurs de la puissance.

La chute du Prince, sous ce rapport, n'ap-
porta rien de nouveau.

Au soir de cette mémorable journée, la Reine-
Mère, assise à l'écart des autres personnages
qui se pressaient chez le Roi, murmura d'une
voix lointaine :

— Dolomino, tu avais raison... «Un astre se

lèvera , brillera un moment d'un éclat trop vif
et s'éteindra brusquement... >

Ce qu'elle avait oublié, c'était la suite de ces
prédictions !

Troisième partie

La f i n  du rival du Roi

I

LES DEBOIRES DE D'ASTRAGNAC

Le Chevalier était à peine assoupi qu'un
grand vacarme se fit dans l'escalier menant
à sa chambre.

Dans cet état de demi-somnolence qui pré-
cède le sommeil, d'Astragnac ne prêta d'abord
aucune attention à ce charivari qui lui par-
venait indistinctement. Mais, lorsque ce bruit
cessa subitement devant sa porte, il se dressa
d'un bond dans son lit, mieux réveillé par ce
silence inattendu que par tout le remue-mé-
nage de l'instant précédent.

Sur le battant de la porte, trois coups régu-
lièrement espacés résonnèrent, tandis que de
l'autre côté, une voix criait :

— Au nom de Sa Majesté le Roi, ouvrez !
D'Astragnac resta médusé. Que signifiait cet

ordre ?
Redoutant qu'on n'en voulût à sa vie, 11

s'élança vers son épée et, ayant rapidement

glissé la table devant la porte, il se retrancha
derrière celle-ci.

— Au nom du Roi, ouvrez ! répéta-t-on de
l'extérieur.

D'Astragnac ne répondit pas. Aussitôt plu-
sieurs crosses d'arquebuses s'abattirent sur le
panneau, qui gémit sous l'assaut.

Le chevalier, pourtant, ne s'en émut guère
Aussi longtemps que le battant résisterait, il
avait le temps de rassembler ses idées. Mal-
heureusement, ce temps fut de courte durée ,
car presque aussitôt la porte céda et une
dizaine d'hommes, revêtus de l'uniforme des
chevaux-légers, tentèrent de s'introduire dans
la pièce. D'Astragnac reconnut celui qui les
commandait : c'était d'Elbène !

— Au nom du Roi , je vous arrête ! Remet-
tez-moi votre épée, lieutenant ! ordonna-t-il
sèchement.

— Vous rendre mon épée ? Ah ! ah ! Mais
pour quoi faire, bon Dieu ? glapit le chevalier ,
jouant la stupéfaction.

— Ordre du Roi !
Un flot de sang monta au visage de d'As-

tragnac. Il considéra l'épée qu'il tenait à la
main et que le Roi lui-même lui avait remise
en récompense de ses services.

Dans cet espace de temps si court , il entrevit
toute sa vie passée, son avenir brisé à jam ais,
ses doux espoirs s'écroulant comme un château
de cartes.

¦
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N E U C H A T E L  restaurant... avec un menu de cir-
Tél. (038) 5 85 88 constance I
Bière « SALMEN » G. Jacot ;
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Cartes de visite - Beau choix — Imprimerie Courvoisier S. A.

Mobilier complet
neuf Fr. 2950.-

composé de : 1 chambre à coucher
avec un tour de lit el un couvre-lit ;
1 salle à manger avec un tapis de mi-
lieu ; 1 salon avec tapis moderne
assorti.
Sur demande, une documentation sera
envoyée. Grandes facilités de paie-
ment. Voiture à disposition.
Emmagasinage gratuit pendant un an.
Jean Theurillat, Cressier (NE).
Téléphone (038) 7 72 73.

1 sfC ^c'c c'rcu'a',e T
iF électrique WIMÂ
P avec moteur, depuis Fr. 290.-
m (acilifés de paiement dès Fr. 20.—

par mois. Demander documenta-

it tion i CODIC S.A.. 30. Malalrex,
GENÈVE - Tél. (022) 34 34 25.



LA REPRESENTATION GENERALE I
EN SUISSE
d' une grande marque de poids lourds

obligée par l'importance de son déve-
loppement d'élargir son réseau de
vente et de service à la clientèle,

cherche, en SUISSE ROMANDE, des

AGENTS
doués d'initiative, expérimentés en
matière de poids lourds.

Nous offrons :
GAMME DE VENTE très étendue
assistance technique, appui constant

Offre détaillée sous chiffre
J 250 766 X Publicitas Genève

«̂¦¦¦¦¦¦¦rM'-'Hf* ''***̂ ^

I ̂ -̂ t̂a^̂ M f ^
WM 'Y &M HKl\^W Pour entrée immédiate ou à convenir , on demande

HttJ vendeur
9BI9J en quincaillerie
B̂f^QÉKnlÉHJ f̂il I de 

langue maternelle française.

B^UlJjjLliMfcLLliJIB Ecrire sous ch i f f r e  P 2255 F., à Publlcltas, Yverdon.
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Mise à ban
En raison des dangers que les ouvrages
présentent pour le public, ainsi que du
risque de chutes de pierres, la SOCIETE
DES FORCES MOTRICES DU CHATE-
LOT met à ban la ligne du funiculaire de
l'usine et ses abords déboisés depuis le
chemin des Moulins Calame (passage sous
vole No 1) jusqu'au Doubs.
En conséquence, défense formelle et juri -
dique est faite de pénétrer dans cette zone.
Le public est invité à ne pas s'écarter du
chemin des Moulins Calame et du sentier
de la rive suisse du Doubs.
La zone interdite est signalée par des
écriteaux.
Neuchâtel , le 25 juillet 1962.

Société des Forces Motrices du Châtelot
par mandat :
Biaise Clerc

Mise à ban autorisée.
La Chaux-de-Fonds, le 27 juillet 1962.
Le président du Tribunal II.

(signé' P. A. Rognon.

Docteur

E. Delachaux
CERNIER

Absent

On demande
A ACHETER une
chambre à coucher,
un meuble combi-
né, une armoire à 2
ou 3 portes, 1 divan ,
1 table avec 4 ou 6
chaises, 1 grand lit
à 2 places, 1 bureau
ministre, 1 buffet de
cuisine, 1 table ron-
de pliante. — Offres
à Halle des Occa-
sions, rue dn Stand

i 4. Téléphone (0391
' 2 28 38.

Abonnez-vous à < L'IMPARTIAL >

Progrès 13a
achète

Argent comptant :
lits, tables, armoires
buffets de service
tentes de camping
chaises, berceaux,
studios, chambres a
coucher, salles à
manger, tous genres
de meubles, anciens
et modernes, mena-
ces complets. — C
Gentil Téléphone
' 039> 2 38 51

Pour date à convenir , nous en-
gageons

VENDEUSE
pour notre rayon de DISQUES.
Salaire intéressant.
SEMAINE DE 5 JOURS.
Caisse de retraite.

S' adresser à

UNIP
Nouveaux Grands Magasins

S. A.
Avenue Léopold-Robert 19

La Chaux-de-Fonds

Dr Wolf

Absent

COMPAGNIE  GENEVOISE
DES TRAMWAYS ELECTRIQUES

Uns inscription est ouverte pour l'engagement de

receveurs-
conducteurs

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

¦ suffisantes.
. . ¦ '

Possibilités de logement.

Intéressantes conditions de salaire.

Indemnités compensant les principaux inconvénients des
horaires de travail irréguliers.
Uniforme fourni par la C.G.T.E.

Libre circulation sur les réseaux de la Compagnie.
Les demandes manuscrites accompagnées d'un curri-
culum vitae doivent être adressées a la Direction de la
C.G.T.E., Case Jonction, Genève.

- ¦ m»im mm IIIIII mi I

Mise à ban
En raison des risques d'éboulements et
pour prévenir les dégâts aux plantations,
la SOCIETE DES FORCES MOTRICES
DU CHATELOT met à ban les talus sis à
l'aval de l'usine du Châtelot entre le sen-
tier du Doubs au sud et les forêts au nord.
En conséquence, défense formelle et juri-
dique est faite de pénétrer dans cette zone.
Le public est invité à ne pas s'écarter du
sentier de la rive suisse du Doubs.
La zone interdite est signalée par des
écriteaux.
Neuchâtel , le 25 juillet 1962.

Société des Forces Motrices du Châtelot
par mandat : ,
Biaise Clerc

Mise à ban autorisée.
La Chaux-de-Fonds, le 27 juillet 1962.
Le président du Tribunal II.

(signé) P. A. Rognon.

Monsieur et Madame Jules
Mamie-Dubois ;

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

Monsieur et Madame Henri
Dubois-Glauser et leurs peti-
tes filles ;

Madame Henriette Amez-Droz,
ses enfants et petits-enfants
à La Chaux-de-Fonds, So- '
leure et Zurich ,

ainsi que les familles parentes

I e t  

alliées, ont le chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Charles HALLER
leur cher beau-frère, oncle, cou-
sin et parent, que Dieu a repris
à lui après une pénible maladie ,
dans sa 74ème année.

La Chaux-de-Fonds, le 29
juillet 1962.

Le culte et l'incinération au-
ront heu le mardi 31 juillet à 11
h. au Crématoire de La Chaux-
de-Fonds.

Le corps repose au Pavillon
du Cimetière.

Le présent avis tient lieu de
lettre de faire-part.

LB soir étant tjenu, Jésus
dit : Passons sur l' autre
riue.

# 

Section j
La Chaux-de-Fonds 1
a le douloureux de- I
voir de faire part à I
ses membres du dé- 11
ces de leur cher vé- I ,

Monsieur Robert INGOLD 1
entré au Club le 2 avril 1937.

A sa famille notre sympathie émue I !
et à ce cher clubiste nos sentiments j  !
reconnaissants et affectueux.

I L E  CLUB DES PATINEURS
DE LA CHAUX-DE-FONDS

a le pénible devoir d'annoncer
à ses membres le décès de . '¦

Monsieur Emile MATTHEY I
Président d'honneur

Ils garderont de lui' un lumi-
neux souvenir.

M. et Mme Henri WAGNER
et leurs enfants, ainsi que
Mesdames Marie WAGNER

et Marguerite DAIBER ,

ont été très émus et touchés
par les nombreux témoignages
de sympathie qu 'ils ont reçus
en ces jours si douloureux. Ils
remercient de ' tout cœur ceux
qui, de près ou de loin, leur- ont
exprimé leur affection et leur
ont apporté le précieux récon-
fort de leur- amitié, en particu-
lier la Direction et le Personnel
des fabriques Movado, les Ré-

I

vérendes Sœurs du Foyer d'ac-
cueil Caritas, M. le curé Cha-
patte, M. l'abbé Thévoz , les
membres du chœur et les pa-
roissiens de Notre Dame de la
Paix, les locataires des immeu-
bles Charles-Naine, ainsi que
les âmes vaillantes et les scouts
du Groupe St-Hubert.

MUNICIPALITE DE SAINT-IMIER

AVIS
Nos bureaux et Caisse

SERONT FERMÉS
l'après-midi du 1er août

Conseil municipal

HORLOGERIE
- ENTES
RÉPARATIONS

Rhabilleur
professionnel
30 ans de pratique
en Suisse
et à l'étranger

AUBRY
Numa-Droz 33

Tél. 2 33 71

Le Comité de LA BERNOISE
a le pénible devoir d'aviser ses membres du décès de

Monsieur

Robert INGOLD
leur dévoué président.

Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille.

jjfc
AUX MAGASINS
DE COMESTIBLES

Serre 59
et Chs-Naine 7
Il sera vendu :

Belles palées
et bondelles vidées
Filets de palées
Filets de perches
Filets de soles
Filets de carrelets
Filets de dorschs

frais
Cabillauds
Truites vivantes
Champignons

de Paris frais
Grand choix de
volailles fraîches

Se recommande.
F. MOSER

Tél. 2 24 54
On porte à domicile

Epouse et maman chérie, si tes yeux
sont clos, ton âme veille sur nous.
Sa vie ne fut qu'amour et dévouement.
Après tant de souffrances et de vaillance,
repose en paix.

Monsieur Alfred Graf ;
Madame et Monsieur Pierre Droz-Graf ;
Monsieur et Madame Robert Levard, leurs enfants

et petits-enfants, à St-Sylvain, Calvados, et
St-Quentin, France ;

Madame Vve Cécile Graf ;
Madame et Monsieur Alphonse Kunz, à Pully ;
Mesdemoiselles Alice et Berthe Delachaux ;

ainsi que les familles parentes et alliées, font part
de la perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de

Madame

Alfred GRAF
née Marguerite LEVARD

leur chère épouse, maman, belle-maman, belle-
sœur, tante, cousine, parente et amie, décédée à
l'âge de 74 ans, après une longue maladie suppor-
tée avec courage.

La Chaux-de-Fonds, le 30 juillet 1962.
L'incinération, sans suite, aura lieu mercredi

ler août à 9 heures.
Culte au domicile à 8 h. 20.
Une ume funéraire sera déposée devant le

domicile mortuaire :
RUE DU SUCCES 3.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part .

Belle maculature
à vendre

au bureau de l'Impartial

L'AMICALE
DES CONTEMPORAINS 1893
a le douloureux devoir d'infor-
mer ses membres du décès de

Monsieur

Robert INGOLD
son regretté et crier collègue.
A sa famille notre" ..sympathie
émue, et à ce cher ami nôtre
gratitude et notre sincère af-
fection.

I

Pour une belle couronne, croix,
gerbe, etc.

PIERREFLEURS - Tél. 3 49 80

Heureux
ceux qui procurent la paix.

Matthieu 5, v. 9.

Madame Robert Ingold-Pri -
mault et ses enfants :
Monsieur et Madame Marcel

Ingold-Hersperger, à Lau-
sanne ;

Monsieur et Madame Willy In-
gold-Momas, leurs enfants et
petits-enfants, à Paris ;

Madame Alice Brun-Ingold, ses
enfants et petite-fille à Haïfa
(Israël) ;

Les, enfants, petits-enfants et
arrière petite-enfants de feu
Adrien Primault-Anker ;

ainsi que les familles parentes
et alliées, ont la grande douleur
de faire part à leurs amis et
connaissances du décès de leur
cher époux , père, beau-père,
frère, beau-frère, oncle, parent
et ami,

Monsieur

Robert INGOLD
que Dieu a repris à Lui, diman- !
che, dans sa 69e année, après
quelques semaines de maladie.

La Çhaux-de-Fonds, le 29 !
juillet 1962.

Culle au domicile à 9 h. 30. !
L'incinération, sans suite, aura

lieu mercredi ler août, à 10 h.
„ y Domicile mortuaire :

. RUE STAVAY-MOLLONDIN 6.
Le présent avis tient lieu de

lettre de faire-part.

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

En cas de décès E. Guntert & Fils
-.'UMA-DROZ 6
Tél. jour et nuit (039) 2 44 71

PRIX MODERES



Le Marché commun agricole
démarre pour sept produits

Après le Marché commun industriel

Oeuf s , volailles et f ruits  vont baisser en France

Paris, le 31 juillet.
Ce fut hier une grande date pou r la France et les cinq autres pays

de la petite Europe : le Marché commun agricole démarrait pour sept pro-
duits. Mais il ne trouvera son plein effet , si tout va bien , qu 'en 1970, épo-
que à laquelle toutes les barrières seront abolies. Pour le moment , on ne
s'attend en France qu 'à une baisse des œufs et des volailles, grâce aux
importations de Hollande, et des pêches et des raisins de qualité supé-
rieure venant d'Italie.

Les céréales viennent en tête des
produits intéressés. La France en esl
exportatrice et comme ses cours sont
assez bas, elle devrait bénéficier des
mesures qui viennent d'être décidées.
Mais il est évident que ses partenai-
res ne mettront aucune hâte à exé-
cuter des clauses du traité qui auront
pour effet de provoquer chez eux une
hausse du coût de la vie. C'est ainsi
qu 'à l'heure actuelle, l'Allemagne fé-
dérale paye le blé canadien 40 "/t
moins cher qu'en France. Le problè-
me de l'admission de l'Angleterre
dans le Marché commun se trouve
ainsi posé, étant donnée l'existence
du Commonwealth.

Pour les œufs et les volailles, la
situation des producteurs français est
à l'opposé : ils vendent plus cher
qu'en Hollande. II en va de même
pour les fruits et légumes, l'Italie
étant à cet égard favorisée. Mais cette
année, seules les qualités « extras »
sont intéressées, les produits de pre-
mière qualité devant l'être seulement
en 1964, et la totalité de la produc-
tion en 1966. Pour la viande et les
produits laitiers, il n'y a rien de
changé dans l'immédiat.

Le système compliqué
des prélèvements

L'agriculture française était habi
tuée à se protéger par des contin

gentements et des tarifs douaniers.
Ils vont disparaître progressivement,
mais ils seront remplacés pendant un
certain temps, par deux sortes de
prélèvements : externes, c'est-à-dire
concernant les produits extra com-

( 
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De notre correspondant de Paris,
par téléphona

w ,

munautatres, et internes, relatifs aux
produits de la Communauté. Il s'agit
de prélever la différence entre les
prix des diverses denrées, tels qu 'ils
sont pratiqués au sein du Marché
commun et au delà de ses limites.

Le mécanisme est extrêmement com-
plexe et a nécessité l'installation à
Bruxelles, au siège de la commission
européenne, qui est l'organe directeur
du Marché commun, d'un télex géant
relié à tous les marchés, ports et
bourses, afin de connaître sur-le-
champ les cours pratiqués partout
dans le monde. C'est seulement de
cette façon que peuvent être calcu-
lés les prélèvements, dont le taux est
aussitôt communiqué à l'administra-
tion des douanes des six pays du
Marché commun. Cela va nécessiter
l'engagement à Bruxelles de 150 fonc-
tionnaires nouveaux.

Optimistes
et pessimistes

On ne sait pas très bien où l'on
va. C'est pourquoi on a prévu l'étale-
ment sur huit ans des diverses me-
sures qui doivent réaliser le vérita-
ble Marché commun agricole. Les op-
tismistes disent : « Tout s'est bien
passé dans le domaine industriel , et
il n 'y a pas de raison pour qu 'il n 'en
soit pas de même dans le domaine
agricole. » Mais les pessimistes ré-
pondent : « Ce n'est pas du tout la
même chose. L'agriculture est une
branche spéciale. Les paysans fran-
çais ont déjà fait beaucoup parler
d' eux avec leurs barrages de routes
et les pressions qu 'ils exercent ac-
tuellement sur les citadins pour qu 'ils
abandonnent leurs terres. Il serait
étrange qu 'ils s'estiment satisfaits de
tous les bouleversements qui vont se
produire, surtout si les pays du Com-
monwealth bénéficiaient de certaines
faveurs. » C'est d'ailleurs la raison
pour laquelle le gouvernement fran-
çais se montre prudent au sujet de
l' admission de la Grande-Bretagne au
sein de la Communauté européenne.

T. D.

La querelle des frères ennemis en Algérie

ALGER, 31. - ATS - AFP - Des
éléments armés , en nombre impor-
tant de la wilaya 1 ont arrêté à
M'Sila M. Mohammed Boudiaf et l'ont
emmené vers une destination incon-
nue, déclare un message de la wilaya
3 (Kabylie).

Pour éviter
une effusion de sang
TIZI OUZOU, 31. — ATS. - APF.

— Dans un message diffusé à 20 h.
30 GMT., depuis Tizi-Ouzou, le poste
de commandement de la wilaya III
(Kabilie) , relate ainsi !es circons-
tances de l'enlèvement de M. Bou-
diaf : «A 16 h. 35 GMT, des élé-
ments armés de la wilaya I (Àurès)
se sont présentés au domicile de M.
Mohammed Boudiaf A M'sila. Ces
éléments en r '-^bre important ont
procédé à son enlèvement sur l'ordre
du poste de commandement de la
Wilaya I .Ils l'ont conduit vers une
destination inconnue. Le ministre
s'est plié devant la force. Aupara-

vant , la ville de M'sila avait été
encerclée par des unités de la wilaya
un. D'autre part, il est à souligner
indique lia wilaya III :

¦ Que l'escorte, composée de 3
djounouds et d'un aspirant, venue
de la wilaya III , était détentrice d'un
laisser-passer en règle ;

¦ Que le vice-président Boudiaf
a ordonné de i..e pas faire usage de
leurs armes aux membres de son
escorte afin d'éviter une nouvelle
effusion de sang algérien.

¦ Que l'escorte a été aussitôt
conduite vers une destination in-
connue. ».

Trois autres prisonniers
Un membre de l'équipe qui accom-

pagnait M. Boudiaf a M'Sila a réussi
à s'échapper ; il est actuellement en
route vers Tizi-Ouzou , tandis que leè
trois autres ont été faits prisonniers
également et amenés vers une des-
tination inconnue, précise-t-on à
Tizi-Ouzou. C'est sur les indications
des officiers du P C. dc la Wilaya
III, située aux environs de la ville
de M'Sila, que cette version des faits
a pu être établie. Au moment où ces
officiers qui avaient été envoyés par
le colonel Mohand ou El Hadj, chef
de la III, sont arrivés dans la ville, le
vice-président Boudiaf avait déjà été
emmené. On croit savoir que le colo-
nel Mohand ou El Hadj tente de se
mettre en rapport avec le P. C. du
commandement de la Wilaya I.

M. Boudiaf, ministre du BPRA
enlevé par les ben bellistes

Les Neutres placent la C E E
devant des problèmes difficiles
BRUXELLES, 31. — ATS. - DPA.

Un communiqué publié lundi par le
Conseil des ministres de la Commu-
nauté économique européenne , dé-
clare qu'urne association des pays
neutres — l'Autriche, la Suède et
la Suisse — place la CEE devant
«des problèmes multiples et sérieux»

Ce communiqué reproduit en par-
tie les déclarations faites samedi par
M. Carlo Russo, secrétaire d'Etat
italien , président en fonction du
Conseil des ministres de la CEE,
lors des séances tenues en présence
des représentants de l'Autriche et
de la Suède. M. Russo a exprimé l'o-
pinion que la présence de ces deux
délégations à Bruxelles reflétait
«l'heureuse évolution de la CEE». La
communauté ne sousestime pas les
difficultés que font naître les de-
mandes de ces deux états neutres.
Mais d'autre part, elle ne manque
pas de compréhension pour les in-
térêts des deux représentants.

La CEE est certaine, a dit M. Rus-
so, qu'aussi bien la Suède que l'Au-
triche sauront comprendre les prin-
cipes économiques et politiques sur
lesquels est fondée la communauté
économique européenne, et dont elle
ne saurait s'écarter sans trahir le
traité de Rome. Le secrétaire d'Etat
Russo a constaté que sur bien des
points les demandes des neutres se
ressemblaient. Aussi le Conseil doit-
il avoir des problèmes posés par
l'Association des neutres à la CEE
une vue d'ensemble, laquelle ne sera
possible qu 'après avoir entendu les
représentants à Bruxelles, le 24
septembre prochain.

pilIMIlMlIfllM^

Les demandes des neutres
seront examinées

attentivement
M. Russo a promis au nom des

gouvernements du Marché commun
que la CEE examinerait attentive-
ment les demandes des neutres. Dès
que le Conseil aura cette vue d'en-
semble, il reprendra contact avec les
représentants que chacun des Etats
neutres entretient à Bruxelles. Ce-
pendant, la CEE tiendra compte ,
dans l'échelonnement chronologique
de ses pourparlers avec les neutres .
de l'état des négociations qu 'elle
mène parallèlement avec 'a Grande-
Bretagne et le Danemark.

Que se passe-t-il
en Algérie ?

On lira ci-dessus les dépêches
relatives à l'enlèvement de M.  Bou-
diaf ,  ministre de M.  Ben Khedda .
enlevé par des militaires ralliés à.
Ben Bella. Cela n'est •certainement
pas fa i t  pour arranger les clwses
en Algérie, où l'on semblait cepen-
dant aller vers une solution rai-
sonnable.

A la suite de cet enlèvement , le
«Comité de dé fense  et de liaison
de la révolution» qui siège à Tizi-
Ouzou, f i e f  de M.  Belkacem Krim ,
lui-même resté farouchement f i -
dèle à M .  Ben Khedda , a publié un
communiqué vengeur, dans lequel
il est dit notamment :

Un acte de violence sans précédent.

«Cet acte de violence sans pré-
cédent perpétré sur la personne du
vice-président Boudiaf au moment
où tout laisse espérer un apaise-
ment prochain de la crise qui -•-
coue dangereusement le pays, té-
moigne de la volonté irréductible
des responsables de cette infamie
de tout fa ir e a f in  d'empêcher coû-
te que coûte, la réalisation de l'u-
nité du pays ardemment souhaitée
par le peuple algérien martyr.

» Aucune excuse ne peut être in-
voquée pour j u s t i f i e r  pareil  geste
de désespoir des ennemis du peu -
ple algérien. L'enlèvement du pré-
sident Boudiaf a, en e f f e t , été bel
et bien prémédité , pu isque :

» L'opération, qui était p récédée
par l' encerclement de la ville de
M' sila par d 'importants éléments
de la ivilaya I , est intervenue dix
heures après l'arrivée de M .  Bou-
diaf à M' sila.

» L'escorte du vice - président
Boudiaf a par ailleurs été munie
d'un laisser-passer en bonne et
due forme.

Un appel à l'A. L. N.

» Devant cette nouvelle situation
qui risque d'engendrer les consé-
quences les ' plus imprévisibles, le
CLDR lance des cris d'alarme à
l'opinion algérienne. Le CLDR dont
le souci constant demeure l'unité
du peuple algérien dans la démo-
cratie et la liberté, dénonce avec
indignation cet acte de barbarie
commis à l' encontre du vice-prési-

dent B o u d i a f ,  dont il exige la libé-
ration immédiate et sans condition.
Il  f a i t  appel au peuple algérien et
à son armée de libération natio-
nale pour barrer la route aux
aventuriers assoi f fés  de p ouvoir et
de dictature. ».

Le sang va-t-il couler ?

Le ton monte visiblement et la
tension s'accentue à nouveau en
Algérie.

Des o f f i c i ers  de la wilaya I I I  sont
partis pour tenter de libérer M.
Boudiaf ,  de gré ou de force.

Rappelons que la wilaya I I I , la
plus puissante de toutes, est ac-
tuellement encore favorable à M M .
Ben Khedda et Belkacem Krim.

Malgré les déclarations lénifian-
tes fai tes  hier, avant l'enlèvement,
de part et d'autre, on est donc, au
moment où nous écrivons ces li-
gnes, à deux doigts de la que-
relle sanglante.

A moins que soit exacte l' expli-
cation donnée par d'aucuns à l'em-
prisonnement de M.  Boudiaf : les
hommes de la wilaya I qui ont
procédé à son enlèvement n'avzient
pas encore été atteints par les
ordres «pacifistes» de M.  Ben Bella
et les appels à l'entente de M.  Ben
Khedda. Seul l'avenir dira ce qu 'il
f a u t  en penser. J .  Ec.
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ALENÇON , 31. — UPI. — Cer-
tains affirment ' que Jean Gabin.
furieux d'avoir été choisi comme
«tète de turc» par les paysans,
veut «tout envoyer promener» et
s'apprête à vendre l'ensemble de
ses biens pour aller chercher re-
fuge dans une province plus hos-
pitalière.

Jean Gabin, ruminant sa ran-
coeur tout seul entre les quatre
murs de sa ferme modèle , ne dit
rien à personne et se refuse à
recevoir qui que ce soit.

On sait toutefois qu 'il a pris
la décision de refuser aux diri-
geants des comices agricoles de
Bazoches, ses voisins, la dotation
qu'il leur accordait obligeamment
d'habitude. U a fait savoir à la
caisse de crédit agricole d'Alençon
qu 'il avait l'intention de retirer ses
capitaux.

Comment juge-t-on cette affaire
dans l'Ome-même, dans les milieux
ruraux ?.. H est certain que s'ils ont
voulu «faire du spectacle» , dit-on ,
les.jeunes agriculteurs ont atteint
leur but. Peut-être ont-ils même
dépassé leur ' objectif et certains
aujourd'hui désavouent publique-
ment ce «coup de force».

Une importante réunion s'est
tenue hier à Aleçon . S'y sont ren-
contrés pour en discuter le prési-
dent et les animateurs des sections
spécialisés de la Fédération dépar-
tementale des exploitants et du
Cercle des jeunes agriculteurs.

CERTAINS AGRICULTEURS
DESAVOUENT

LA MANIFESTATION DIRIGEE
CONTRE JEAN GABIN

Encore des drames dus
aux «tranquillisants»
NEW YORK. 31. — UPI. — Les services de la Santé publique de la

ville de New York et un psychiatre, le Dr. Richard Hoffman , viennent de
révéler un nouveau drame de la thalidomide : une jeune femme de Long
Island a donné naissance la semaine dernière à un bébé malformé qui
est mort quelques heures après être venu au monde.

La jeune femme, dont l'identité n'est pas révélée, avait absorbé
au cours des premières semaines de sa grossesse 60 à 90 comprimés de
Contergan, un somnifère contenant de la thalidomide. Ce somnifère lui
avait été procuré par le Dr Hoffmann, qui l'avait lui-même obtenu d'un
pharmacien de Baden-Baden.

Le Dr Hoffmann a déclaré que l'une de ses clientes lui avait fait
connaître ce somnifère, et qu'après l'avoir lui-même essayé avec succès
— le Contergan lui avait procuré un sommeil profond sans qu 'il éprouve
au réveil une sensation d'abrutissement — il l'avait administré à une
dizaine de ses patients.

AU CANADA : 43 BEBES MONSTRES
HAMILTON (Ontario) 31. — UPI. — Le nombre des nouveaux-nés

atteints de malformations à la suite de l'absorption de thalidomide par
leurs mères, est maintenant de 43 au Canada . En effet , une femme non
identifiée de Hamilton a révélé hier seulement que ses deux jumeaux
âgés de 7 mois étaient nés avec leurs membres collés. Elle avait absorbé
le «tranquilisant» fatal au cours de sa grossesse.

TOUT ESPOIR N'EST PAS PERDU !
WEST ORANGE (New Jersey) 31. — UPI. — Le Dr Henry Kessler,

directeur de l'Institut célèbre de rééducation qui porte son nom , a dé-
claré que les enfants qui viennent au monde avec des malformations
congénitales, qu 'elles soient dues à la thalidomide ou à toute autre chose ,
peuvent cependant espérer mener une vie active et utile.

n a ajouté que la plupart des enfants nés sans bras ou sans jambes
pouvaient être dotés de membres artificiels. «Cela n 'est pas nouveau pour
nous , a-t-il dit. Il y a 14 ans que nous nous occupons de cas semblables à
l'Institut».

Le Dr Kessler a encore affirmé que le facteur psychologique , dans
des cas de malformations congénitales, avait presque autant d'impor-
tance que la rééducation médicale, n ne faut pas, a-t-il précisé , que les
parents pensent qu 'il n'y a rien à faire. Le plus important du point de
vue psychologique est que les parents ne rejettent pas ces enfants ».

ALGER. 31. — ATS-AFP. — La
capitale de l'Algérie, Alger , doit de-
venir la capitale de la paix , de l ' u-
nité et du travail.

»Elle doit être prête à accueillir
tous les dirigeants de la révolution.
Leur éparpillement n'est pas fait
pour résoudre la crise», indique M.
Ben Youssef Ben Khedda , dans la
déclaration rendue publique hier
après-midi à 16 h. GMT, avant donc
que soit connu l'enlèvement de M.
Boudiaf.»

Le président du GPRA poursuit :
«Qu'ils soient à Tizi-Ouzou, à Oran ,

à Tunis ou en Suisse, tous les diri-
geants doivent regagner Alger , leur
présence simultanée dans cette ville
ne peut que rapprocher les points
de vue, apaiser les esprits et prépa-
rer la voie à l'unité. Nous avons as-
sez perdu de temps et le peuple ne
peut plus attendre.»

Un appel de
M. Ben Khedda

I En page 2 : g
S Notre rubrique « Eduquons-les ». a
S En page 7 : p
g Chutes mortelles en montagne.
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I Un ouvrier décap ité par un de ses S
j| camarades à Château-d'Oex. j

EiBBlIMMBHIÏlBIffllffl

| Aujourd'hui...


