
La manifestation patriotique du 1er août est une fête essentiellement
sentimentale.
Ce four , les enfants qui n'en comprennent pas encore le sens, ont
les yeux brillants : c'est l'occasion d'un lampion, d"une allumette
Bengale, d'un feu d'artifice , d'une robe blanche peut-être , ou iu
p remier pantalon. Les yeux des aînés qui se souviennent, brillent
aussi : pour eux, les anecdotes du temps passé ont une vie.
Et nous, les adultes, sur qui repose le présent de la patrie, ressen-
tons-nous toujours cette émotion d'être Suisses, fiers de l'être, mais
modestes dans nos prétentions ? Avons-nous , chaque jour , person-
nellement, conscience de la mission dont nous sommes investis, la
garde des valeurs qui nous ont été confiées et l'obligation morale
de faire fru ctifier notre patrimoine ? Hors de toutes les divisions
politiques et sociales , c'est la seule chose qui compte : être ce que
nous sommes et l'être honnêtement et positivement , car la néga-
tion ne conduit à rien. Ne devons-nous pas des comptes à Dieu de
la vie d'homme qui nous a été donnée ? Et au pays de notre exis-
tence de citoyen ?
A une époque où la marche du progrès à l'intérieur et l'expansion
mondiale ne nous permettent aucun abandon , c'est en nous , d'abord
individuellement , que nous devons éprouver ces sentiments sans
lesquels l'homme ne peut être un citoyen valable : la reconnais-
sance pour le passé et la volonté pour construire l'avenir.
Nous ne sommes pas patriotes le 1er août, seulement. Nous le
sommes toute notre vie. Le 1er août, chaque année de cette vie,
n'est qu'un rappel public de cet état individuel permanent. Une
réédition annuelle et spectaculaire d'un serment inoubliable, avec
des discours et en musique.
Les discours se sont tus. Les chorales et les: fanfare s se sont tues..
Une nouvelle année de fidélité à la patrie commence.
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Vers l'avenir
Le Marché commun

et la neutralité

La Chaux-de-Fonds , le 1er août.
Les négociations touchant l' entrée

de l'Angleterre dans le Marché com-
mun sont actuellement dans l 'im-
passe. Le pessimisme qui se marque
à Londres n'est nullement déguisé.
Comme on le prévoyait c'est le pro -
blème des importations agricoles et
du Commonwealth qui bloque tout
arrangement et toute entente. « Si la
Grande-Bretagne nous lâche, ont
déclaré les Néo-Zélandais , nous trou-
verons d' autres débouchés. Mais... »
Ce « mais » laisse en suspens de tel-
les éventualités que Macmillan lui-
même hésite. Et son négociateur a
déclaré : « Nous ne pouvons aller
plus avant. »

Les chances sont-elles meilleures
pour les neutres ?

Le « coup d'envoi > a été donné
l'autre jour pour l'Autriche et ¦ la
Suède. Il le sera en septembre pour
la Suisse.

Les Autrichiens bénéficient en
l'occurrence d' une cote de faveur .
On sait quels engagements ils ont
dû prendre vis-à-vis de VU. R. S. S.
et quelle importance il y a à conser-
ver ce pays dans le giron occiden-
tal. Aussi leur demande est-elle
considérée avec le maximum de
bienveillance, encore que de trop
grandes concessions engageraient la
C. E. E. et ne puissent être con-
senties unilatéralement.

De son côté la Suède , dont l'ap-
pui est précieux dans la Baltique et
contribue à étayer la Finlande , dis -
pose d' atouts majeurs, en plus d'une
neutralité moins intangible et his-
torique que la nôtre. Aussi Stock-
holm n'a-t-il pas adopté l'attitude
du quémandeur mais celui d' associé
et d'égal : « Vous avez, a dit M .
Gunnar Lange aux Six, tout inté-
rêt à accepter un arrangement avec
nous puisque les pays tiers augmen-
teront votre capacité d' expansion et
votre influence. »

Quant à la Suisse quelle sera sa
position ?

Il est actuellement d i f f i c i l e  de le
dire. Mais tout fa i t  prévoir que les
obstacles à vaincre seront pour nous
plus considérables encore que pour
les neutres précités.

On a tendance, en e f f e t , à préten-
dre, à Paris surtout, que notre neu-
tralité institutionnelle est une reli-
que du passé. Le traditionnel équili-
bre européen ayant disparu et la
nécessité d'une alliance s'imposant
si l'on veut résister au communis-
me, à quoi servirait-il d'être neu-
tre ? D'autre part , est-ce par pa-
resse intellectuelle, conservatisme ou
prof i t  pur que nous prétendons
faire  bande à part ? Dans un cas
comme dans Vautre... On voit d'ici
la conclusion .

Il est permis de se demander jus-
qu'à quel point notre position pri-
vilégiée n'inspire pas certaines pré-
ventions.

Nous en voudrait-on de l'équilibre
politique , de la prospérité économi-
que et du statut de tolérance réci-
proque , linguis tique, religieuse ou de
race, dont nous bénéficions ? Et
notre neutralité n'apparaît-elle pas
une écharde à l'Europe plutôt va-
gue et flottante dans laquelle on
prétend nous faire entrer sans ga-
ranties aucunes ?

En fai t  pourquoi aurions-nous à
rougir d'institutions qui ont fai t
leurs preuves , et assuré notre 'vie
démocratique , au moins égale à cel-
le des pays voisins ? Sommes- nous si
en retard lorsqu'on parle d'égalisa-
tidn des prestations sociales ? Où
sont chez nous les conflits du tra-
vail ? Où sont les grèves ? Où cons-
tate-t-on les manifestations de trac-

teurs et la suspension des commu-
nications aériennes ou ferroviaires ?
Chez nous ? Ou en France , en Ita-
lie, en Allemagne ? Enf in  nos salai-
res de base sont plus élevés que
dans la plupart des pays européens.
Et les institutions de sécurité collec-
tives, pour di f férentes  qu 'elles
soient , s'augmentent et se per fec-
tionnent sans l'appui d'une bureau-
cratie coûteuse et paralysante.

Que nous abandonnions tout cela ,

La Cour !
¦Un vieux cheval de retour, miné

par la maladie, comparait devant
la Cour et le président, ne voulant
pas le faire condamner à mort, con-
sulte un de ses assesseurs :

— Pensez-vous qu'on peut lui don-
ner les travaux forcés à perpétui té ?

— Si vous voulez mais; à mon avis,
il ne vivra pas jusque là.'

que nous cédions sans autre les
constantes du passé et du présent
pour quelques avantages matériels
qui réduiraient la Suisse au rang
d'une nation de troisième ordre , re-
cevant ses ordres de Paris , de Ro-
me ou de Bruxelles , il ne saurait en
être question . Nous voulons collabo-
rer, mais en restant nous-mêmes,
parce que de cette façon nous ser-
virons mieux l'intérêt commun. Ab-
diquer de notre caractère et de nos
droits ne ferait qu'af fa ib l i r  en mê-
me temps l'Europe et la Suisse. C'est
ce dont nos interlocuteurs devront
se persuader s'ils désirent vraiment
la collaboration d'un petit pays dont
la souveraineté et la neutralité s'ac-
cordent parfaitement à l 'édifica-
tion d'une Europe nouvelle , élargie
et plus for te  et dont la cohésion
même n'exclut pas la diversité.

Paul BOURQUIN.

MM PASSANT
La commune de Neuveville a décide

de supprimer le discours du 1er Août
pour le remplacer par la lecture du
Pacte et un spectacle juvénile appro-
prié.

Que n'a-t-elle du même coup suppri-
mé les pétards sur toute l'étendue du
territoire helvétique !

Chaque année, hélas ! les mêmes cau-
ses produisent les mêmes effets.

Déjà l'on signale à Zurich qu 'un pé-
tard... prématuré (!) a causé un grave
accident. Un jeune homme a eu la main
arrachée et a été brûlé grièvement au
visage et sur tout le corps. Les vitres
de l'immeuble ont sauté. Le mobilier
de la pièce où il se trouvait est démoli.
Etc., etc. Ce devait être, évidemment , un
pétard de première grandeur, échappe
tou t droit du Cap Canaveral ! Et tous
ceux qui sautent dans les jambes des
particuliers le soir du 1er Août n'occa-
sionnent ni autant de blessures ni autant
de dégâts. Peu Importe. II suffit  que
des robes ou des habits soient brûlés.
Les pétards sont dangereux pour les
blessures qu 'ils occasionnent, les incen-
dies qu 'ils peuvent allumer (cas fré -
quents), le choc nerveux et la frayeur
qu 'ils provoquent. Enfin au moment où
l'on combat à la fois le bruit et l'ex-
plosion sous toutes ses formes, il est
anormal qu 'on brave les dispositions
communales et cantonales interdisant
le lancement d'engins, si minuscules
soient-ils.

Espérons donc que la célébration
chaux-de-fonnière du 1er Août , et avec
elle toutes celles du Jura et du canton ,
seront exemptes de ces manifestations
d'allégresse par trop explosives, qui
n'ajoutent rien aux sentiments patrioti-
ques mais leur donnent plutôt un carac-
tère agressif ou de foire.

Dieu merci, 11 y a déjà assez de fu-
sées de toutes sortes, atomiques ou non,
assez de Spoutnicks, d'Atlas ou autres
engins spatiaux qui sillonnent le ciel,
sans qu'on nous fasse encore partir des
pétards dans les gambettes !

En revanche, chacun se réjouit d'a-
vance des beaux feux allumés sur les
sommets, des feuy d'artifice soigneu-
sement préparés et organisés, de tout
ce qui en un mot exalte et fortifie , en
même temps qu 'il éclaire, le respect dû
aux fondateurs de la Suisse et l'amour
de la patrie:
• Chantons donc !

Ne pétara dons point...
C'est un vœu que j'exprime au nom

de plusieurs et qui n'a pas besoin d'être
signé : « Un père de famille alarmé au
nom du restant du quartier. »

Le père Piquerez.
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MERCREDI 1er AOUT
SOTTENS : 12.44 Signal horaire. 12.45

Informations. 12.55 Allocution de M.
Paul Chaudet. 13.05 Sous le signe de
l'arbalète. 13.40 Musique pour le 1er
Août. 16.00 Le rendez-vous des isolés.
16.20 Musique légère. 16.40 La Guirlan-
de des vacances... 17.40 Musique pour
rn-e. 18.15 Nouvelles du monde chrétien.
18.30 Le Tour cycliste du Tessin. 18.45
La Suisse au micro. 19.13 Horloge par-
lante. 19.15 Informations. 19.25 Le Mi-
roir du monde. 20.00 Questionnez, on
vous répondra. 20.20 Qu'allons-nous
écouter ce soir ? 20.30 Concert sympho-
nlque, par l'Orchestre de la Suisse ro-
mande. 22.30 Informations. 22.35 Le 1er
Août en Suisse... 23.15 Hymne national.

Second programme : 19.00 Emission
d'ensemble du Studio de Berne. 20.00
Joies de Romandie...

BEROMUNSTER : 12.29 Signal ho-
raire. 12.30 Informations. 12.40 Allocu-
tion , M. P. Chaudet. 12.50 Chants du
pays. 13.35 Le Kammerensemble de Ra-
dio-Berne. 14.00 Pour Madame. 16.00
Ecrivains et compositeurs suisses. 17.00
Pour les jeunes. 17.45 Reportage. 18.00
Poèmes. 18.25 Mélodies populaires. 18.40
Reportage. 19.20 Communiqués. 19.30
Informations. 20.00 Le message des clo-
ches. 20.10 La fête nationale à Erlach.

20.55 Ds Vreneli ab em Guggisbarg, jeu
populaire. 22.15 Informations. 22.20
Danse.

TELEVISION ROMANDE
13.30 Tom- cycliste du Tessin. 20.00

Téléjournal. 20.15 Allocution de M.
Chaudet. 20.20 Chants du pays. 20.45
Continents sans visa. 21.25 Show-busi-
ness. 22.25 Dernières informations. 22.30
Le Téléjournal.. 22.45 Hymne national.

TELEVISION FRANÇAISE
12.30 Télévacances. 13.00 Journal. 19.00

Page spéciale du Journal télévisé. 19.10.
A propos d'un chef-d'oeuvre. 19.40 Feuil-
leton . 19.55 Annonces et Météo. 20.00
Journal. 20.30 La Piste aux Etoiles.

JEUDI 2 AOUT
SOTTENS : 7.00 Bonjour matinal.

7.15 Informations. 7.20 Premiers propos.
7.30 Ici Autoradio Svizzera... 11.00 Emis-
sion d'ensemble. 12.00 Midi à quatorze
heures. 12.10 Le quart d'heure du spor-
tif. 12.30 C'est ma tournée !

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
6.20 Disques. 7.00 Informations. 7.05 Dis-
ques. 7.30 Ici Autoradio Svizzera. 11.00
Emission d'ensemble. 11.25 Violon. 12.00
Disques. 12.20 Nos compliments.

LA SAN
FELICE

d'après Alexandre DUMAS

Entrant dans la grande salle ou sont
réunis le roi et sa suite, Nelson , mal-
gré son sang-froid , ne peut réprimer un
haut-le-corps. A genoux, la tête en-
foncée dans les coussins d'un fauteuil ,
Ferdinand pousse des cris inarticulés.
Renversée sur un divan , la reine tient
dans ses bras le cadavre de son en-
fant. Autour d'eux , le visage des cour-
tisans reflète une indicible stupeur.
Seule, lady Hamilton conserve suffi-

samment de présence d'esprit , en fem-
me supérieure dont rien ne peut attein-
dre la sérénité.

Englobant d'un coup d'oeil la situa-
tion , Nelson s'empresse de rassurer ses
illustres passagers. «Madame, dit-il à la
reine, je ne puis rien contre le mal-
heur qui vient de vous arriver , c'est
une affaire entre Dieu et vous. Mais
je puis vous affirmer que les survivants

sont à peu près hors de danger.» —
«Vous entendez , chère reine ! s'exclame
Emma en soulevant la tête de Caro-
line entre ses bras ; vous entendez ,
sire !» — «Nous serons hors de dan-
ger quand nous serons à Païenne !» gro-
gne Ferdinand.

La nuit tombe quand le «Van-Guard»
entre dans la baie de Palerme. Dé-
pité; Nelson remarque que le «Minerve»

est déjà à l'ancre. Ne pouvant l'imiter
car il ne connaît pas suffisamment le
port, Nelson demande par signaux
qu'on lui envoie un pilote. Quand ce
dernier arrive, la nuit est complète-
ment tombée. Nelson lui laisse la ma-
noeuvre, feignant de discuter avec son
second. Mais Ferdinand est pris d'une
idée subite. «Mon ami, demande-t-il
au pilote, Je veux descendre à terre
tout de suite.»

Il y a 185 ans...

(g) — Quand le présent ne leur
donne nulle joie , et I' aoenir nul
espoir , les peuples ont heureusement
la ressource de se tourner tiers leur
passé.

Leur passé ?... On aurait tort de
croire que ce qui fut a toujours mieux
oalu que co qui est. Les hommes de
jadis ont eu eux aussi — comme nous
— leurs défaites et leurs angoisses.
Mais ils ont ou aussi leurs bons jours ,
bien entendu...

Il y a 385 ans qu 'on ouorait le tes-
tament de Dauid de Purry par lequel
il léguait sa fortune , éoaluée ù
2.500.000 liures du pays , à la oille de
Neuchâtel... moitié pour être consa-
crée à des œuures pies, moitié pour
l' embellissement de Neuchâtel.

Ce sont là des choses qui n 'arriment
plus. Hélas !... Non pas qu 'il y ait
moins d' argent , comme on le croit
généralement , mais bien plutôt à
cause de cet affreux et grandissant
fossé que la politique a creusé entre
le peuple et ceux qui le dirigent. Au
temps jadis — au temps de Dauid de
Purn/ — les hommes éprou u aient pour
leurs autorités un respect solide.
L'affection qu 'on au ait pour sa aille
ou pour son pat/s se doublait de
gratitude pour ceux qui étaient à leur
tête.

Cette belle tranquillité a disparu le
jour où les partis politiques se sont
multi pliés. Aujourd 'hui , les autorité s
sont en butte aux reproches de leurs
administrés qui ne sont pas du même
bord. Le public , lui , assiste à tout
cela aoec ia oolouté paisible de n 'y
point participer. Mais il deoient mé-
fiant . Et s'il aime autant  sa uillc et
son pays, il se sent moins disposé à
le leur prouoer que ne l'étaient les
gens d'autrefois.

...Et au train dont uont les choses
et au spectacle que nous donnent les
gens de ce temps, ïl y a peu de
chance pour que renaisse une si belle
confiance et si entière générosité I

On ouvrait le testament
de David de Purry

tCtô motô j c hj Q U é i  du metetedi
i PROBLEME No 787 

Horizontalement. - 1. Ell e n'inté-
1 resse pas le pochard. Fis un choix.

SP voit mettre en carte. 2. Ordinaires .
Le cor qui retenti t  dans le fond des

.,grands bois la fait , au même instant ,
tressaillir chaque fois. Remarqué. 3.

1 Pronom indéfini . Form e de pouvoir.
Auxiliaire. D'humeur joyeuse. 4. De
quoi vous mettre une affair e sur le

\ dos. Non blanchi. Comme le teint du
loup de mer. 5. S'entend à l'office. Fait
partie de l'Europe. Infligeât un cer-

\ tain supplice . B. Préposition. Article.
Temps des vaches mai gres. 7. Pro-
tection. Prénom étranger. Féru. 8. Pro-
nom personnel Marbre ou tableau . De
quoi lever le pied. On s'assoit dessus.

Verticalement . — 1. Autos de cour-
se. Ça peut être une descente de lit.

3 .Est toujours dans l'ère. Refus. 4.
Pour réduire en petits morceaux. Elle
n'a pas fait grand-chose pour la paix
du monde. 5. C'est dans la main du
gnaf que tu pourras la voir s'échiner
sur le cuir du matin jusqu 'au soir.
Canton français. 6. Est mis au régime
de la bière. Pronom personnel. 7.
hais en justice. 8. Démonstratif. Se
rend. 9. Fleuve étranger. Vit naître
un roi de France. 10. Déjeunant sur
l'herbe. 11. Il peut être rasant. Dans
quel endroit. 12. Sot. Pommades. 13.
Pronom. Il faut la p incer pour qu 'elle
chante. 14. Comblera de friandises.
15. Sens du courant. Pour soutenir
un navire en construction . 16. , On ne
la voit pas blanche. Point.

Solution du problème précédent

JEUDI 2 AOÛT
La grande vedette fantaisiste

Fernand Raynaud
ET SA COMPAGNIE

(Le spectacle commencera à 22 h. 30 pré-
cises. Pendant le passage de M. Fernand
Raynaud, il ne sera servi aucune consom-
mation et les portes seront fermées.)

En Valais

r.n juin dernier, cinq personnes
ont encore trouvé la mort sur les
routes valaisannes, dans des acci-
dents de la circulation. Il y eut 48
hommes, 22 femmes et 11 enfants
blessés et 74 cas avec dégâts maté-
riels importants.

Durant le même mois, la police a
dû procéder au retrait de 48 permis
dont 20 pour ivresse au volant, 2
ayant été définitivement retirés.

Trop cle sang
(et d'alcool) sur la route

Les C. F. F. ont transporté en
juin 1962, 18,9 millions de voyageurs,
soit environ 0,6 million de plus qu'en
juin 1961. Les recettes ont atteint
38 millions de fr., ce qui fait 3,1 mil-
lions de fr. de plus qu 'en juin 1961.

Le trafic des marchandises a at-
teint 2 ,85 millions de tonnes. Par
rapport au tonnage du même mois
de l'année dernière , l'augmentation
est de 160,000 tonnes. Les recettes,
57,8 millions de fr., ont été supérieu-
res de 2,6 millions de fr. à celles !de
juin 1961.

Les recettes d'exploitaion ont été
de 104,3 millions de fr., ce qui repré-
sente une augmentation de 6,1 mil-
lions par rapport à juin 1961. Quant
aux dépenses d'exploitation , elles ont
été de de 73,4 millions de fr. , ce qui
fait 5,6 millions de fr. de plus qu'en
juin 1961.

L'excédent des recettes sur les dé-
penses d'exploitation est de 30,9 mil-
lions contre 30,4 millions en j uin
1961.

Les C. F. F. en juin
La nuit du 4 août n'était jusqu 'ici

qu'un souvenir historique. Elle va
devenir, grâce à la Loterie Roman-
de, une date gaie pour ceux que la
chance aura favorisés. C'est en e f -
f e t  le 4 août qu'aura lieu , à Châ-
tel St-Denis , le tirage de la 201e
tranche , dont l'importance n'échap-
pera à personne puisqu 'elle com-
porte un gros lot de 100,000 francs
et 60 lots de 1000 francs , sans comp-
ter le reste. Si vous n'avez pas en-
core pris vos billets, hâtez-vous de
le faire , car les candidats à la chan-
ce sont très nombreux et vous ris-
queriez for t  de n'en plus trouver.

La nuit du 4 août



La police décidée à intervenir
Attention aux feux d'artifice du 1« Août !

La peur du gendarme... dit-on. Eh
bien, cette fois-ci , à l'occasion du lei
août , les gendarmes seront de la fête ,
et ils se sont juré de tout mettre en
œuvre pour éviter des drames trag i-
ques et des imprudences qui, chaque
année, coûtent des vies humaines el
des sommes respectables au pays. Le
plt. Stoudmann, que nous avons atteint
hier par téléphone, nous a en effe t in-
diqué que des patrouilles seraient ef-
fectuées ce soir pour éviter que l'ex-
plosion de joie ne se transforme, en
certaines occasions , en des explosions
dévastatrices moins pacifiques.

Tous les enfants de moins de 16 ans
qui seront trouvés porteurs de pé-
tards ou de « grenouilles » se verront
séquestrer ces dangereux jouets, tan-
dis que les commerçants qui les leui
auront vendus seront punis. Cette me-
sure, pour draconnienne qu'elle soit,
s'avère absolument nécessaire. Signa-
lons en passant que sur la commune
du Locle , l'usage des pétards est tout
simplement interdit, ainsi que leur
vente.

Il f audra bien
qu'on en arrive là !

Nous pouvons déplorer, d'autre part ,
avec les organes de la police, que pa-
reille interdiction ne soit pas pronon-
cée chez nous. Il ne s'agit pas, sou-
li gnons-le, de jouer les trouble-fête et
d'ajouter des interdictions déplaisantes
à une liste déjà passablement four-
pie. Mais lc nombre de drames et de
catastrophes qui se renouvellent cha-
que année par suite d'imprudences
nous oblige, moralement, à prendre
cette position intransigeante. D'ail-
leurs, bien que les festivités n'aient
pas encore commencé, le 1er août a
déjà causé, lundi, une catastrophe :
une ferme de Tauffelen, près de Bien-
ne, a été dévastée par un incendie dû
à l'insouciance d'un enfant de 5 ans
qui s'était emparé de matériel pyro-
technique et s'était amusé dans la
grange, ainsi que nous le , relevons
dans nos nouvelles suisses. Premier
bilan : 50.000 francs de dégâts !

Sans doute, nos lecteurs découvri-
ront encore aujourd'hui dans nos co-
lonnes, le résultat déplorable de ces
imprudences et la liste du 1er août
1962 n'est pas terminée !

Quand les aînés s'en mêlent
Relevons encore avec un autre con-

frère neuchâtelois que l'on a souvent
tort d'incriminer constamment les pe-
tits enfants, dont les parents sont res-

ponsables. U arrive fréquemment que
des jeunes gens, pour s'« amuser »,
causent des morts tragiques en jetant
des pétards ou d'autres engins dans
la foule. On ne peut que souhaiter une
intervention rigoureuse de la police
contre ces meurtriers en puissance.

Enfin, une tournée dans quelques
magasins de la ville et quelques autres
coups de téléphone nous ont appris
que les commerçants avaient pris des
mesures pour ne pas vendre certains
articles dangereux aux enfants. En ou-
tre, dans deux grands magasins que
nous avons visités, nous nous sommes
rendu compte que l'on ne vendait pas
de pétards ni de «grenouilles». Voilà
une première mesure très heureuse et
nous félicitons les commerçants de
l'avoir prise sans attendre.

C. Mz.

VALLON DE SAÏNT-IMIER

RENAN

Etat civil, 1er semestre 1962
Naissances

Janvier 2. Oppliger Jonathan - Sa-
muel, fils de Arthur - Emile et de
Hanna - Gertrud née Kern. — 16. Fel-
ler Max, fils de Rudolf - Ludwig et
Dora née Biirki. — Février 26. Oppliger
Antoine, fils de Jean - Paul et Mar -
guerite - Louise née Kâmpf. — Mars
12. Delfini Simenone - Francesco, fils
de Luciano et Elena née Pesa. — 20.
Schindler Edith, fille de Werner et
Giuseppina née Goione. — Avril 4. Ko-
cher Patrik, fils de Werner et Margrit
née Schàrz. — 29. Gatherat Véronique-
Adrienne - Marcel, fille de François -
Ignace et Sylvianne - Marie née Girar-
din. — Mai 31. Roth Francis, fils de
Roland et de Bluette née Vuilleumier.
— Juin 1. Lezzi Maria - Rosa, fille de
Giovanni et Addolorata née Chionna.
— 12. Michel Thierry - Marcel, fils de
Raymond - Martial et Sonia - Colette
née Evard. — 15. Hohermuth Jean -
Pierre, fils de Adolphe et Marie - Rose
née Uhlen. — 23. Fluckiger Bernard-
Hermann, fils de Hermann Otto et As-
trid - Olga née Bangerter.

Mariages
Février 3. Roth Alexis et Maria née

Marrone. — 24. Gilland Fernand et Ga-
brielle Celina - Charlotte née Surdez.
— Avril 13. Zaugg Friedrich et Simone-
Edith née Jeanmaire. — 27. Treuthardt
Willy - Louis et Ruth Sauser. — Mai
12. Steiner André - Edouard et Ger-
trud née Wutrich.

Décès
Janvier 17. Buhler Alcide, née le 13.

6. 1886. — Mars 7. Gerber Friedrich,
né le 19. 4. 1886. — Mars 7. Gerber
Friedrich, né le 19. 4. 1895. — 13. Del-
fini Simeone - Francesco, né le 12. 3.
1962. — 26. Peltier Marie - Marthe, née
le 17. 1. 1877. _ Avril 28. Tschâppàt
Alfred Samuel, né le 28. 10. 1888. — Mai
16. Rubin Arthur - Gustave, né le 20.
3. 1895. — 23. Bourquin Léon - Emile,
né le 3. 6. 1882. 

SAINT-IMIER
ETAT CIVIL DE JUIN 1962

Naissances
1. Liliane Anne-Marie, fille de Se-

conde - Rocco - Battista Begnis-Om-
belli. — 2. Ariane - Marceline, fille de
Rémy - Louis Aellig - Faivre. 5.
Philippe - Jacques, fils de François -
Séraphin Berset - Joss. — 8. Pascale -
Michèle, fille de Daniel - Freddy Hu-
guenin - Virchaux-Adatte. — 9. Anna-
Maria, fille de Alfredo Ingrosso-Chion-
na. — 10. Valérie - Isabelle - Patricia,
fille de Maxime - Raoul Loch Donati.
— 11. Martine, fille de André - Jules
Cachin-Nobs. — 13. Christophe Michel-
Francis, fils de Michel - Paul Dubois-
Hofer. — 17. Danièle - Françoise -
Nadja, fille de Jean - Jakob Nikles -
Ackermann. — 18. Jean-Pierre-Luigi,
fils de Rino Simonazzi-Rossi. — 22.
Arianna - Madeleine, fille de Jean -
Pierre - André Cantoni - Rosselet. —
22. Françoise - Michèle, fille de Alois
Coray - Desaules. — 23. Maurizio, fils

de Alfredo Marcon-Tomasella. — 26.
Valérie - Cendrine, fille de Roland -
Gustave Favre-Dénervaud.

Décès
1. Spycher née Clémence Brlgite -

Célina, née en 1908. — 2. Schafroth
Charles - René, né en 1891. — 7. Vuil-
leumier née Macclii Jeanne - Alice, née
en 1897. — 12. Lazard Gabrielle - Ma-
rie - Céline, née en 1889. —24. Ardizio
Louis - Paul, né en 1881.¦ ': . . .

Mariages
1. Godât Pierre - Maurice, à Cour-

telary et Molleyres Ginette - Augus-
tine, à St-Imier. — 8. Monnerat Gé-
rard - Alfred , et Howald Maria - Lui-
gia, tous deux à St-Imier. — 8. Ber-
thoud - dit - Gallon Jean-Claude -
Marcel, et Tschan Josette - Monique,
tous deux à St-Imier. — 7. Aeschli-
mann Frédy - Georges, et Rothkugel
Barbara - Use, tous deux à Saint -
Imier. — 9. Augeri Antonio - Mario, et
Dainotti Clorinda - Gaetana, tous deux
à Saint-Imier. — 9. Trinca Adolf, à
Evilard, et Frikart Huguette - Alice,
à St-Imier. — 9. Pavone Antonio, à St-
Imier, et Michini Giuditta, à Zuchwil.
— 23. Joray Roger - Aurèle, et Baur
Monique, tous deux à Saint-Imier. —
29. Kupferschmied Peter , et Griiter An-
ne-Marie, tous deux à St-Imier. — 30.
Iuretig Vittorio, et Fantig Marta, tous
deux à St-Imier.

Promesses de mariage
11. Moosmann Alexis - Jacques, à

St-Imier, et De Agnoli Michèle - Lu-
cette, à Porrentruy. — 12. Docourt
Louis - Arthur, et Fioriti Antonietta,
tous deux à Saint-Imier. — 14. Lanoir
Marcel - Bernard - Paul, et Berger
Dolorès - Huguette, tous deux à St-
Imier. — 18. Mombelli Charles - Mar-
tin - Louis, et Olivier! Valeria - Ve-
lia, tous deux à St-Imier. — 20. Kurth
Francis - Jean . Pierre, à Saint-Imier,
et Guichard France - Louise, a Son-
vilier. — 21. Fàhndrich Erwin, à La
Chaux-de-Fonds, et Giroldelli Elide, à
Saint-Imier. — 27. Hofer Harald, à
Cortébert, et Bouhail Ounissa, à St-
Imier. — 29. Berdoz Emile - Louis, et
Ferrari Regina - Candida, tous deux
à Saint-Imier. — 29. Docourt Roger-
Gaston, et Ruegg Barbara - Hélène -
Elisabeth, tous deux à St-Imier. — 29.
Lehmann Samuel - Robert, à Villeret,
et Heimann Hedwig, à Saint-Imier.PAYS NEUCHATELOIS

LA SAGNE
ETAT CIVIL DU 30 JUILLET 1962

Mariage
Grezet Willy - Alfred . Neuchâtelois,

et Rouiller Danielle - Sidonie, Valai-
sanne, tous deux à La Sagne.

SAINT-SULPICE
Une belle pêche

(br) — Un restaurateur- du village,
M. M. F. a eu la bonne aubaine de pê-
cher dans le lac, à Yvonand , une truite
pesant huit kilos. 

LA COTE-AUX-FEES
Après une bagarre

(br) — Les deux Vaudois auteurs
d'une bagarre dans un hôtel de la Côte-
aux-Fées qui avaient été arrêtés sa-
medi soir et conduite à Neuchâtel lundi ,
ont été remis en liberté après avoir été
interrogés par le juge d'instruction.

Drôle d'histoire
(br) — S'introduisant au moyen d'une

échelle qui avait été prise sans droit
chez un entrepreneur de Fleurier, des
inconnus ont pénétré dans l'apparte-
ment de M. Z. et, pendant que le lo-
cataire donnait, ont fait main basse
sur un porte-monnaie contenant 16 fr.
Le pantalon où était le porte-monnaie
et une valise contenant une machine
à coudre ont été abandonnés dans le
jardin.

Une enquête est en cours.

Bienne

Célébration du 1er août
(ac) — Selon la coutume établie à

Bienne, la Fête nationale a donné heu
de nouveau cette année à deux manifes-
tations distinctes.

Ainsi hier soir 31 juillet sur la place
du Ring, un concert de circonstance fut
offert par l'Orchestre d'été biennois, et
après la sonnerie des cloches de toutes
les églises de la ville, des allocutions pa-
triotiques furent prononcées en alle-
mand par M. Fritz Marthaler, conseiller
de ville, et en français par M. René
Fell, directeur de l'Office du tourisme.
Puis ce fut le spectacle, fort applaudi ,
doné par la Théâtrale renforcée par
d'excellents amateurs. Elle présenta la
première d'un jeu intitulé «Rousseau à
Bienne», dû à la plume talentueuse de
notre collaborateur M. Henri Devain,
de La Ferriere.

Un public nombreux, malgré les vides
causés par les vacances horlogères, a
pris part à cette première manifesta-
tion.

Aujourd'hui ce sera le rendez-vous
des citadins et des visiteurs sur les
quais où la Musique de la ville concer-
tera, et la féerie du grand feu d'arti-
fice tiré sur le lac.

Le Locle

ETAT CIVIL DU 31 JUILLET 1962
Promesses de mariages

Robert Jean-François, employé de
bureau , à La Chaux-de-Fonds, Neu-
châtelois et Bernois, et Graber Pier-
rette - Georgette, au Locle, Bernoi-
se.

Décès
Bachmann Philippe - Daniel , fils de

Louis - Ulysse, Bernois et Neuchâte-
lois, né le 9 avril 1954.

Mémento
MERCREDI 1er AOUT

CINE LUX : 20.30, Le Rosier de Madame
Husson.

PHARMACIE D'OFFICE i Breguet

La sécheresse
.(br) — Comme un peu partout la sé-

cheresse fait sentir ses effets & la mon-
tagne, et tous les deux jours il faut
charrier , depuis le village, 2000 litres
d'eau à la ferme de Riaux.

COUVET

LA VIE JURASSIE NNE
VERMES

A-t-on empoisonné
volontairement la Gablare ?

(dl) — D'aucuns se demandent si
l'empoisonnement de la Gabiare, en
amont de Vermes. n'est pas dû a un
acte criminel. Avant de se prononcer ,
il importe d'attendre les résultats de
l'analyse de l'eau qu'on a prélevée dans
le ruisseau.

Bien que cette hypothèse ne soit pas
exclue, M. Kohler , le propriétaire de
la Gabiare, se refuse à toute déclara-
tion. " 

MONTENOL
Une alerte nonagénaire

(dl ) — Très alerte puisqu'elle se rend
facilement à pied, le dimanche à St-
Ursanne, pour assister à la messe, à 4
km. de distance, Mme Lina Chaignat
vient de célébrer à Montenol son 90e
anniversaire.

Nos meilleurs voeux et nos sincères
félicitations à cette alerte nonagénaire.

DELEMONT
Le nu rapporte !

(dl) — C'est par un léger bénéfice
que les comptes de la Société des Amis
du Théâtre ont bouclé à Delémont.
Heureusement, toutefois, qu'il y avait
les subventions habituelles, sinon
l'exercice eût été raté.

En effet, les cinq spectacles organisés
par la SAT ont laissé un déficit de
3034 fr. Seule, ,1a revue du Mayoi «Chic,
elle est nue !» a fait recette, laissant
300 francs de bénéfice.

MALLERAY-BEVILARD
Manifestation du 1er août
(Jd) — Traditionnellement les deux

villages organisent en commun une pe-
tite manifestation à l'occasion de la
fête nationale, pour grouper les quel-
ques centaines d'habitants partis en

vacances. Cette année la plus grande
partie de la cérémonie se passera à
Bévilard, près du stand de tir. Là, in-
novation, c'est une femme qui pronon-
cera l'allocution patriotique, Mme Wal-
ter Kleiber, de Moutier. Nous lui sou-
haitons plein succès.

TAVANNES
Nouveaux bacheliers

(ad) — Trois jeunes étudiants ds
notre localité, viennent de terminer
avec succès leurs études à l'Ecole can-
tonale de Porrentruy, obtenant leur cer-
tificat de maturité : en section clas-
sique, type A, Wimmer Jean, en sec-
tion littéraire, type B anglais, Boillat
Jean-Marie et Piquerez Rémy. Aux trois
nouveaux bacheliers, nos félicitations
et meilleurs voeux pour l'avenir.

Jeunesse et spectacles
(ad) — Tout récemment, une deu-

xième séance de la Communauté des in-
térêts scolaUes de la Vallée de Ta-
vannes, Moutier et Tramelan a eu lieu
à Tavannes sous la présidence de M.
J. Botteron , président de la Commis-
sion scolaire de Tavannes. Une tren-
taine de mandataires municipaux par-
ticipaient à ce débat . MM. Bindit, pré-
fet , Girardin , avocat des mineurs et
Roulet, pasteur, animateur de la jeu-
nesse, animèrent la discussion orien-
tée sur la fréquentation illicite des ci-
némas par une jeunesse insuffisamment
instruite.

Le bureau de la Communauté fourni-
ra un exemplaire du procès-verbal de
la séance aux autorités municipales et
scolaires de la région et les réactions
des communes intéressées seront exa-
minées au cours d'une troisième séance.
De plus, les maires du district de Mou-
tier seront invités à discuter ce même
problème lors de leur prochaine as-
semblée.

L'opinion est alertée ; elle ne mar-
chandera certainement pas son appui
aux parents et aux autorités pleine-
ment conscients des difficultés que pré-
sente aujourd'hui l'éducation de la jeu-
nesse.

LA CHAUX-DE -FONDS

On sait que l'orateur prévu pour la
fête du 1er Août et qui prononcera le
discours traditionnel au Parc des Sports
est M. René Helg, Conseiller d'Etat à
Genève et chef du Département de jus-
tice et police.

Disons-lui tout le plaisir que nous
avons à le saluer dans nos Montagnes
et à l'accueillir à cette occasion.

Nous avons eu plusieurs fois déj à le
plaisir d'entendre M. René Helg dont la
parole chaleureuse n'est pas exempte de
sobriété et de concision. Placé aux com-
mandes et à la tête d'une tâche très
importantes de son canton, M. Helg est
un homme d'Etat qui connaît ses respon-
sabilités et qui les assume avec autant
de compétence que d'énergie souriante.

L'orateur que nous entendrons au-
jourd'hui et que la population chaux-de-
fonnière toute entière écoutera avec at-
tention, est né à Genève en janvier 1917.
Il y suivit toutes ses classes. Son père a
été jusqu 'à sa retraite directeur aux
Ateliers de Sécheron. M. René Helg par -
tit pour Zurich où il obtint sa licence en
droit après un séjour de trois semestres.
U entra , en 1939, comme stagiaire dans
une étude d'avocat où il resta jusqu 'en
1951, période à laquelle il ouvrit sa pro-
pre étude.

Le 24 novembre 1957, M. René Helg
fut élu conseiller d'Etat. Ii dirige le
Département de justice et police qui re-
présente à Genève une charge très ardue
vu les affaires internationales et les ren-
contres, ainsi que la circulation...

M. Helg est un sportif accompli. Il se
distingua particulièrement en faisant du
football au Servette et disputa même
quelques matches de ligue nationale.
Très bon skieur, il joua également au
handball et fit partie plusieurs saisons
de l'équipe de la Société sportive uni-
versitaire qui se trouvait en ligue na-
tionale. En été 1944 il était chef d'une
patrouille qui remporta la victoire aux
championnats de la Brigade de monta-
gne 10.

Ajoutons encore que M. Helg fut bril-
lamment réélu en 1961 et qu'il resta à la
tête du Département de justice et police
de la République et canton de Genève.

Au magistrat genevois, venu apporter
la bonne parole en terre neuchâteloise,
« LTmpartial » souhaite d'ores et déjà
une très cordiale bienvenue.

Fête du 1er Août
Bienvenue

à M. René Helg

Ces vacances horlogères sont dé-
cidément bénies. En une semaine et
demie il a fait pratiquement beau
temps chaque jour. Les « horlogers »
1962 sont des vernis, nous le disions
le jour où ils quittèrent la ville,
ramenant un soleil comme nous ne
le connaissions plus.

Mardi fut une nouvelle journée
très belle et chaude, inondée de so-
leil. Ce ciel et cette température
donnent à notre ville, où nombreux
sont les touristes suisses et étrangers
un petit air de dolce-farniente des
plus sympathiques.

Un garçonnet renversé
par une auto

Une auto de Schaffhouse conduite
par un étudiant, circulait hier à 16
h. 30 rue de la Balance en direction
nord quand, à la hauteur de la rue
Publique, le petit P. B. âgé de 7 ans,
se jeta contre le flanc droit de l'au-
tomobile, se. blessant à la tête. 

Un accrochage

Hier, à 15 h. 15, une secrétaire de
notre ville, Mlle A. M. circulait en
automobile rue de l'Avenir, entre les
rues de la Serre et du Parc. En pas-
sant à côté d'un camion des Tra-
vaux publics elle heurta la portière
droite du poids lourd. Dégâts ma-
tériels de part et d'autre.

ETAT CIVIL DU 31 JUILLET 1962
Naissance

Resin Nathalie - Liliane, fille de
Roland - Auguste, électricien, et de
Liliane - Germaine née Matthey .- Pré-
vôt, Vaudoise.

Promesses de mariage
Droz-dit-Busset Michel - Charles,

mécanicien de précision, Neuchâtelois,
et Caregnato Maria - Luisa, Italien-
ne.

Mariage
Bourquin Marcel - Emile, horloger,

Bernois, et Rosa - Emilie Wiederhekr,
Argovienne.

JDécès
Graf née Levàrd Marguerite-Adrien-

ne, épouse de Alfred, née le 25 sep-
tembre 1888, Bernoise (Inc.). — Ingold
Robert - Edouard , époux de Nellie -
Rose née Primault, né le 4 novembre
1893, Bernois (Incin.) . — Scherz née
Jendly Aurélie - Antonie, épouse de
Fritz - Robert, né le 6 décembre 1885,
Bernoise (Inc.) .

Beau et chaud

Merci, merci (j'en ai les larmes
aux yeux) , merci vacanciers mes
amis. Les cartes postales continuent
à pleuvoir sur ma tête que j e  ne
sais plus comment faire  pour émer-
ger de ce tas de gentillesses que
vous m'écrivez de tous les coins du
mande, en particulier d'Autriche
(trois famil les d'un coup !) , du Va-
lais, d'Italie, du Tessin, du Lôtschen-
thal , de bien autre part encore.

D' ailleurs , si elles me sont adres-
sées, ces cartes sont surtout desti-
nées à mes co-pains (parce qu'il y
a de nouveau du pain !)  de l'admi-
nistration et des ateliers, les pre-
miers expédiant cet Impar si im-
patiemment attendu partout et par
tous, et mijoté et potassé par les
seconds. A eux donc, tous ces bien-
faisants  oiseaux de nuit, j e  trans-
mets ces saluts et ces mercis ! Qu'ils
se les répartissent du début à la
f i n  de la chaîne sans oublier per-
sonne.

Et j' y  pense : si j e  vous les pré-
sentais, une fois , tous ceux qui tra-
vaillent pour imprimer ce journal .
Si j e  vous en faisais un de ces gé-
nériques sur-complets comme on en
voit au ciné ou a la télé, où il ne
manque personne, pas même la cou-
sine du maquilleur. Il faudra  que
je  creuse cette idée... et que j e  de-
mande de la place dans ces colon-
nes, où les rédacteurs prétendent
qu'il n'y en a jamais assez pour les
fariboles qu'ils tiennent à vous ra-
conter...

Bref , j e  vais me faire taper sur la
plume.

Revenons à des choses sérieuses :
le pain. Un aimable boulanger a bien
voulu me pétrir une longue lettre,
tout sucre et miel, et sans du tout
chercher à me rouler dans la f a -
rine. Il m'explique les d i f f i cu l t é s  de
sa profession et me dit que les mi-
trons, eux aussi, ont droit à des va-
cances. Bien sûr j e  suis tout à fai t
d'accord et ne voudrais pas que mon
articulet — pour rigoler j' ai joué à
Vexagerateur, et beaucoup l'ont com-
pris — aboutisse à un échange de
pains. :, .

Mon Eusébie, elle a eu le tort de
pas se mettre en route le matin dé-
jà .  Car, et j' en suis convaincu, les
boulangers qui ne sont pas partis en
vacances fon t  (comme nous) tout ce
qu'ils peuvent p our satisfaire une
clientèle fluctuante et dont le subit
re f lux  était imprévisible. Merci donc
au « Hans national » de sa lettre
aussi savoureuse qu'un éclair au
chocolat- Et sans rancune ! On sait
ce que c'est, chez nous aussi, de pré-
parer des nourritures. Celles des
boulangers passent par l'estomac,
les nôtres par le cerveau. Pas éton-
nant que les leur soient plus de-
mandées...

Gruetzi Hans et tous les autres.
Merci et bon boulot !

ONESIME
le regonflé.

Un jubilé à l'Eglise
protestante

(x) — Dimanche au cours du culte,
les quarante ans de ministère du pas-
teur Paul Siron , à Saint-Biaise, ont été
fêtés. C'est en effet en 1922 que le pas-
teur Siron reçut , en notre ville, la con-
sécration du saint-ministère. C'est en
1945 qu'il fut installé comme pasteur à
Saint-Biaise.

PISCINE DES MELEZES
Temp érature de l'eau : 20 degrés.

Ça pleut, ça pleut !
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PERPIGNAN, 1er. — UPI. — Les
gendarmes de la brigade de Mont-
Louis (Pyrénées orientales) , vien-
nent d'arrêter un jeune étudiant de
22 ans, Jean-Claude Thouroude, im-
pliqué dans le cambriolage du chalet
de l'actrice Audrey Hepburn, au
Buergenstock, près de Lucerne, en
Suisse. A la fin de la semaine der-
nière, des voleurs s'étaient en effet
introduits dans la maison de l'ac-
trice et s'y étaient emparé en par-
ticulier de l'«Oscars> de l'actrice qui
lui avait été remis il y a quelques
mois à Hollywood.

Jean-Claude Thouroude serait le
complice de l'auteur principal du
cambriolage, arrêté à Cannes. Il
campait près du Mont-Louis lorsqu'il
a été arrêté. Déféré devant le juge
d'instruction de Perpignan, il a été
écroué.

L'étudiant impliqué
dans le cambriolage

d'Audrey Hepburn arrêté

NICE, 1er. — UPI. — Si la Uote-
d'.Azur semble cette année être en-
vahie par des célébrités tapageuses
elle ne l'est pas moins par la foule
du premier août qui a porté l'effec-
tif des hôtels à son maximum, com-
me chaque année à pareille époque.

Par trains spéciaux et par route ,
par avions depuis plus de deux
j ours, les arrivées sont de plus en
plus nombreuses et l'on affiche
complet aussi bien dans les villes
que dans les campings. Il n'est plus
possible de trouver une villa ni un
appartement meublé.

Après avoir été pendant quelques
j ours la reine incontestée mais tra-
quée de Saint-Tropez , l'impératrice
Soraya s'est réfugiée à Cannes, où
on l'a vue dans une boîte chic de la
ville, en compagnie du richissime
sud-américain Mario Ferrari di Fer-
rera, qui fut son chevalier servant à
Paris l'année dernière au moment
même où le chah d'Iran et l'im-
pératrice Farah rendaient une visite
officielle à la France.

Cote-d Azur :
complet partout

Crime mystérieux à Marseille
Un cadavre dans une voiture au fond d'un bassin

MARSEILLE, 1er. '— UPI. — Un
crime mystérieux vient d'être dé-
couvert à Marseille. Le cadavre d'un
homme enveloppé dans un drap de
lit a en effet été découvert dans une
voiture qui gisait au fond d'un bas-
sin en cours de nettoyage !

Hier matin à 7 h. 30, un cantonier,
M. Paolini , passait à proximité du
bassin de la compagnie El Léon, à
La Valdarelle, lorsqu'il eut son at-
tention attirée par la présence au
fond du bassin d'une voiture de
marque française, les quatre roues
en l'air et à demi embourbée.

Enveloppé dans un drap
de lit

Les policiers découvrirent dans le
véhicule le cadavre d'un homme
enveloppé dans un drap de lit et
dont les membres étaient liés par
du fil électrique. Le cadavre se
trouvait sur le siège arrière de la
voiture. Par les pièces d'identité
retrouvées dans les poches du mort,
son identification fut rapide. Il s'a-

gissait de Marcel Pendaries, né le
24 juillet 1912, à Pezenas (Hérault)
et demeurant à Marseille : 46, Rue
de Lorette.

La victime n'avait pas de profes-
sion bien définie. Elle vendait des
médailles et des images pieuses à
la sortie des églises et dans les pro-
cessions. Elle proposait également
du muguet le premier mai. Penda-
ries avait été tué de deux balles de
pistolet dans la tête.

Af f a i re  de mœurs ?
On ne connaît pas encore les vé-

ritables motifs de ce crime mysté-
rieux, mais il se pourrait bien que
l'on soit en présence d'un «crime
rose» car Pendaries était très connu
des services de police où il était
fiché comme homosexuel notoire.

La 9ème brigade criminelle mène
l'enquête.

LUGANO , 1. - ATS - Dimanche,
le professeur Richard Weiss, ethno-
logue, de Kussnacht , (ZH) , en vacan-
ces à Russo dans la vallée d'Onser-
none (district de Locarno), avait en-
trepris une excursion en montagne
avec ses enfants, un garçon de 14
ans et une fille de 15 ans, et une
connaissance, M. Lindegger.

Le groupe se dirigeait vers Pal pe
de Cortenovo quand l'accident sur-
vint. M. Weiss fit une chute de plus
de 60 mètres alors qu'il cherchait
sur la carte le chemin à suivre. M.
Lindegger, qui tentait de porter se-
cours à la victime, fit à son tour une
chute, mais il put heureusement s'a-
gripper à un rocher. Le fils de M.
Weiss descendit alors vers le corps
de son père et constata sa mort. Puis ,
faisant preuve d'un courage remar-
quable, il libéra M. Lindegger de sa
position délicate.

Une colonne de secours partie de
Verscio lundi matin a ramené en
plaine le corps de l'infortuné pro-
fesseur.

Un professeur
zurichois se tue

en montoqne

BERNE, 1er. — UPI. — Des sept
conseillers fédéraux, cinq sont en
vacances.

M. F. T. Wahlen est à Berne, ;', alors que M. Bourgknecht garde ',
' encore le lit.
i Un seul conseiller fédéral pro-

nonce une allocution du 1er août, ]
soit le plus haut magistrat du pays,
le président de la Confédération ,
M. Paul Chaudet qui, malgré ses
vacances, qu'il passe dans sa pro-

[ priété à Rivaz au bord du Lé-
', man vaudois, doit satisfaire à ses
1 devoirs de représentation.
! Il ne parlera pas seulement à la !
i radio et la télévision, mais aussi <

à Rolle, dans le cadre de la fête ;
du 1er août organisée dans cette !
localité.•̂
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Pas de congé
de 1er août

pour le Président
de la Confédération

BIENNE, 1. - ATS - Le feu a éclaté
lundi après-midi dans la maison ha-
bitée par la famille Ramseier, à Tauf-
felen.

Les pompiers dont l'effectif n'étai»
pas complet en raison des vacances,
ont réussi à sauver quelques mou-
tons, mais plusieurs lapins sont res-
tés dans les flammes. Les dégâts
s'élèvent à 50.000 francs.

Le feu a été mis par un garçonnet
de quatre ans et demi jouant avec
des feux de bengale.

Arrestation d'un minable
escroc

ZURICH, 1er. — UPI. — La police
a arrêté ces j ours un représentant
de 60 ans, qui s'était rendu coupable
d'escroquerie à l'emprunt dans 31
cas, au détriment d'amis et de con-
naissances. Le représentant qui fut
autrefois technicien, racontait pour
se rendre intéressant, des histoires
concernant une firme qu 'il se pro-
posait de fonder prochainement,
réussissant à soutirer à ses victimes
par ses pauvres mensonges des som-
mes qui, de 1956 à 1961 représentant
un total de Fr. 18 300.—.

H versait à sa femme qui ne savait
rien de son activité les sommes pour
le ménage, ne travaillant lui-même
plus du tout ces derniers temps.

Gros incendie
à Tauffelen

GENEVE, 1er. — Afin de réduire
la consommation de l'eau, qui est
devenue extrêmement forte en rai-
son de la chaleur et qui n'a pas di-
minué malgré les conseils de mo-
dération prodigués la semaine pas-
sée, les services industriels de Genè-
ve ont pris la décision d'interdire
avec effet immédiat les arrosages
de toutes sortes durant les heures
chaudes de la journée.

Les personnes qui se rendront cou-
pables d'infractions seroijt punies.

L'eau rationnée
à Genève A la recherche de deux

visiteurs de la victime
FRIBOURG, 1er. — ATS et UPI. —

Les recherches de la police pour re-
trouver les deux personnes qui ont
passé la soirée précédant le crime
de Sainte-Appoline avec la victime
Henri Buchs, à savoir MM. Daniel
Perret-Gentil , né en 1902, et Rainer
Doengens, né en 1943, tous deux
employés d'une imprimerie de Rap-
perswil n'ont toujours pas abouti , de
même que les recherches aux do-
miciles respectifs de ces deux per-

sonnes qui ne sont retournées ni à
leur travail, ni à leur domicile.

On ne sait pas grand chose du
jeune Doengens, mais la police a pu
découvrir passablement de choses
sur Perret. Né au Locle, il passait,
dans ses jeunes années, pour avoir
devant lui un bel avenir. Il descen-
dit cependant la mauvaise pente et,
après une condamnation, fut expul-
sé de Fribourg. Durant la deuxième
guerre mondiale, O aurait travaillé
pour l'Abwehr allemand, selon des
renseignements en provenance des
autorités françaises. Il fut condam-
né à mort par un tribunal français,
mais gracié plus tard. Il avait fait
la connaissance de Buchs il y a
quelques années, et aurait fait appel
à son aide à diverses reprises. On
pense que sa visite de samedi soir
poursuivait le même but.

Le crime de Fribourg

LUGANO, 1er. — ATS. — Rentrant
d'un séjour en Allemagne où ils
habitent, les propriétaires d'une
villa à Fosano, au-dessus de Vira-
Magadino, sur les bords du lac de
Locarno, ont constaté la disparition
d'une caisse contenant des pièces
d'or d'une valeur de 22 000.— francs,
qu'ils avaient dissimulée dans la
cave.

Une villa dévalisée
au Tessin
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Vacances 1962
Jeudi Grindelwald, Trummelbach Fr. 20.—
2 août Cols: Jaun, Pillon, Les Mosses Fr. 25.50

Vendredi Co1 de la Schlucht, Route des Crêtes Fr. 26.—
.. Mariastein - Bâle Fr. 14.— j3 aout Rondchamp - Belfort Fr. 15.— !

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

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

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

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

Nous acceptons les timbres de voyage
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Vacances 1962
Mercredi I Départ 14 h.
1er août Course surprise de 1er 4oût Fr. 12.—
Jeudi | Berne-Col du Brunig-Lucerne Fr. 23. 
2 août . i Le Vully-Avenohes-Fribourg Fr 12.—

Vendredi La Forët Noire-Le Titlsee Fr. 25.—
„ .. Lac d'Annecy-Genève Fr 25.—

Chasserai-Gorges de Douanne Fr. 12.—

Samedi ^ac Nolr-Scnwarzenbourg - Berne Fr 16.—
4 août Morteau-Pontarlier-La Brévine Fr. 10.—

La Sagne-Sommarte) Fr. 5. 
Le lac Bleu-Kandersteg Fr. 17.50

Dimanche Tour du lae de Gruyére-
5 août Barrage de Rossens Fr. 15.—

Course surprise Fr. 13. 

Timbres de voyages acceptés
Programme des courses à disposition

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

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



VOTRE MENU
: pour demain... •
• (Proportions pour 4 personnes) o

Flamique picarde •
• Gâteau au fromage •
• Salade •

• Flamique picarde. o

• Ce mets gagne à être dégusté o
• au début des repas. Pour le •
m réussir , il est indispensable de •
• prendre des poireaux bien ten- •
S dres débarrassés de leurs feuil- %
• les vertes. Coupés en tranches •
• très minces, ils seront mis à
• cuire à feu très doux, avec «
• beurre, sel et poivre. Pendant •
« ce temps, préparez une pâte *
• faite de farine — juste pour •
J absorber l'eau de cuisson — •
• d'1 oeuf ouj 2 de beurre ramol- •• li. Etendre de la pâte sur une •
• tourtière, verser les poireaux, %
• recouvrir de pâte et mettre au •
S four. g
• S. V. •• •

à Aarau
AARAU, 1er. — UPI. — Une vio-

lente explosion a complètement dé-
truit une partie de l'usine «Elcalor
S. A.» à Aarau. La détonation a re-
tenti à travers toute la ville.

Le foyer de l'explosion doit proba-
blement être situé dans l'installation
de fabrication d'acétylène, d'où une
immense flamme s'est dégagée im-
médiatement après l'explosion.

Personne ne se trouvant dans cet-
te partie de l'immeuble au moment
de l'accident, on ne déplore heureu-
sement ni mort ni blessé. L'installa-
tion avait été contrôlée le matin
même et avait été trouvée en ordre.

Les causes exactes de l'explosion
n'ont pas encore été établies.

Une explosion
chez ElcalorSanglant mois de juillet

pour l'alpinisme
ZERMATT, 1er. — UPI. — La deu-

xième moitié du mois de juillet fi-
gurera dans les anales de l'alpinisme
comme une des périodes les plus noi-
res : en 12 jours , on a compté pas
moins de 16 morts dans nos alpes.
Du 18 au 30 juillet, les chutes mor-
telles suivantes ont été enregistrées
officiellement :
¦ 18 juillet : Almo Santarelli , 27

ans, Italien, au flanc ouest de l'Ei-
ger, Oberland bernois.
¦ 22 juillet : Les deux Anglais

Mervyn Dyson, 24 ans, et Ian Ross,
24 ans, au Weisshorn, Valais.
¦ 25 juillet : Otto Werren , 49 ans,

Suisse, sur la Jungfrau, dans l'Ober-
land bernois.
¦ 26 j uillet : Les deux Suisses de

22 ans Otto et Paul Heimoz, au
Nesthorn, dans le Valais.
¦ 27 j uillet : Anselm Rosenwœl-

ler , 31 ans, Allemand, dans le massif
du Grand Muveran, Vaud.
¦ 27 j uillet : Barry Brewster, 22

ans, Anglais, sur l'Eiger, Oberland
bernois.
¦ 29 juillet : Les der- Suissesses

Susanne Roch, 22 ans, et Christel
Naeser, 19 ans, au Piz Kesch, Gri-
sons.
¦ 29 juillet : Karl Reiter, 26 ans,

Allemand, sur le Cervin, Valais.
B 30 juillet : Richard Weiss, Suis-

se, sur le Mont Zucchero, Tessin.
B 30 juillet : Les deux Allemands

Ernst Gurr, 43 ans, et Erika Jelk-
mann, 48 ans, ainsi que les deux
Suisses Max Kuchen, 38 ans, et Ed-
mund Brantschen, 52 ans, sur le
Dom, Valais.

Chute mortelle
d'une employée d'hôtel

Deux employés d'hôtel de Brunnen
étaient partie lundi après-midi pour
Morschach. Ils voulurent prendre en
rentrant des raccourcis et s'égarèrent.

L'un d'eux, M. Rudolf Riedweg, 27
ans, de Lucerne, fit une chute et se
tua.

On sait de Linder et Dario qu 'ils
commençaient des vacances vouées
à l'ascension de plusieurs 4000 mè-
tres. Ils s'étaient rencontrés à Lu-
cerne et y avaient complété leur
équipement, avant de partir pour le
Valais.

Le téléphérique
Diavolezza reprend

son service
Le téléphérique de la Diavolezza ,

qui avait dû interrompre le service
dimanche à la suite d'un dérange-
ment technique, a été remis en rou-
te aujourd'hui.

Le frein '"'une cabine descendante
s'était bloqué dimanche après-midi,
tordant ainsi la suspension du câble
de traction. La liaison téléphonique
avec la cabine avait été interrom-
pue, et le conducteur tenta vaine-
ment de réparer la panne.

Un hélicoptère stationné à Sa-
medan, transporta du personnel du
téléphérique vers les pylônes, et ce
n'est que vers le soir, assez tard ,
que les 26 passagers purent redes-
cendre après avoir passé cinq heu-
res et demie à 150 mètres au-dessus
du sol.

Un solitaire escalade
l'Eiger

On a pu observer hier soir, vers
17 h. 30, depuis la Petite-Scheidegg,
qu'un alpiniste solitaire effectuait
l'ascension de l'Eiger et qu 'il se
trouvait au «Nid d'Hirondelle», en-
viron . à la hauteur du premier
champ de glace.

Selon des indications dignes de
¦foi, il s'agirait d'Adolf Derungs,
32 ans, qui, en 1959, avait vaincu
la paroi nord de l'Eiger, en compa-
gnie d'Albrecht Lukas, Derungs se-
rait parti d'Alpiglen mardi matin.
Il est réputé grimpeur de première
force , qui connaît toutes les 'diffici-
les ascensions des Grisons.

MERCREDI 1er AOUT
CINE CAPITULE : 20.30, Les Tortillards.
CINE CORSO : 15, 20.30, L'Ange pourpre.
CINE EDEN -.15, 20.30, Sois belle... et tais-

toi. .
CINE PALACE : 35, 17.30 et 20.30, La Ré-

colte des pendus.
CINE REX : 35, Si tous les gars du monde.

20.30, Interpol contre X.
CINE RITZ : 20.30, Les Dieux de la m'eille.
CINE SCALA : 20.30 Shane.

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

Urgence médicale
En cas de non réponse de notre ou DOS

médecins habituels, appelez le posta
de police, tél. 2.30.17, qui aoisera.

Six alpinistes disparus
à la Dent d'Herens

Nouveau drame
de la montagne

Ont disparu depuis le 27 juillet
dans ' région de la dent d'Herens
(4171 mètres), à l'ouest du Cervin,
six alpinistes formés en deux cordées
de deux et quatre hommes.

La première cordée est formée
d'un .Allemand, M. Reinhold Linder ,
de Rosenheim (Bavière) et d'un
Italien habitant Suhr , dans le can-
ton d'Arcovie, M. Pierre Dario. La
deuxième • J 4e . comprend proba-
blement des Allemands qui avaient
passé la nuit du 26 au 27 juillet à
la cabane Sel—ibuehl , au glacier
de Zmutt (2694 mètres), et qui
étaient partis vers la dent d'Herens
au matin du 27 juillet . Ils avaient
l'intention d'être de retour diman-
che, mais on était sans nouvelle
d'eux mardi soir.

On a tenté d'établir l'identité des
quatres alpinistes Allemands, afin
que les familles puissent êtr e con-
tactées dans l'éventualité d'une opé-
ration de sauvetage.

BERNE, 1er. _ ATS. — Les
Chemins de fer fédéraux suisses
ont éliminé, en corrélation avec
la Confédération , les cantons et les
communes, soixante passages à
niveau en 1961. Bien des ouvrages
de remplacement sont exécutés
lors de la correction de routes et
de la construction des routes na-
tionales. Il n 'est pas toujours aisé
de les réaliser, soit qu'il y ait man-
que de place, soit qu'il faille pro-
céder à des expropriations dans
des régions déjà très bâties. La
pénurie de personnel technique et
la nécesité où l'on est de ne pas
ouvrir trop de chantiers à la fois,
à cause de la circulation des trains,
empêchent une élimination plus
rapide des passages à niveau.

Malgré ces difficultés et le coût
élevé des travaux, les Chemins de
fer fédéraux suisses sont d'avis
qu'il faut tendre à la suppression
de tous les passages a niveau Im-
portants. L'installation très coû-
teuse de nouvelles barrières et de
signaux optiques ne peut être
qu'une solution provisoire.

Les CFF suppriment
un passage à niveau

par semaine

communiqué par

Union de Benoues Suisses
Cours du 30 31

Genève
Am. Eur. Secur. 120% 120%
Atel. Charmilles 2070 2080
Electrolux 110 d —
Grand Passage 1255 1250
Bque Paris-Bas 435 440
Méridionale Elec. 16 18
Separator B 285 d —
Physique port. 955 950
Physique nom. — 695
Sécheron port. 925 925
Sécheron nom. 680 670
Sopafin — 675

Bâle
Bâl. -Accident 2500 2700
Bâloise-Transp. 3600 '3600
Ciment Portland 11000 10900
Hoffm. La Roche 42000 43500
Schappe Bâle 219 223
Geigy, nom. 18900 18800

Zurich
Swissair — 280
Banque Leu 2800 2775
Union B. Suisses 3870 3860
Soc. Bque Suisse 3290 3320
Crédit Suisse 3395 3390
Bque Nationale — 670
Bque Populaire 2190 2195
Bque Com. Bâle 450 —¦
Conti Linoléum 1460 450
Electrowatt  2740 1430
Holderbank port. 1470 1495
Holderbank nom. — 1320 d
Interhandel 3385 3370
Motor Columbus 2040 2045
SAEG I 86 90
Indelec 1310 1300
Metallwerte 1950 1690
Italo-Suisse 772 788
Helvetia Incend. 2500 —
La Neuchâteloise 2200d 2200 d
Nationale Ass. 6000 d 6000 d
Réassurances 4225 4180
Winterthur Ace. 1110 1110
Zurich. Accidents 0575 6560
Aar-Tessin 1800 1725
Saurer 2325 2300
Aluminium 6225 6150
Bally 2190 2225
Brown Boveri 3530 3530
Ciba 10050 10050
Simplon 880 890
Chocolat Villars 1350 1400
Fischer 2235 2245
Jelmoli 1810 1830
Hero Conserves 7575 7525
Landis & Gyr 3375 3355
Lino Giubiasco geo 965
Lonza 3130 3145
Globus 5850 5675 d
Mach. Oerlikon 1140/8O 1130
Nestlé Port. 3730 3785
Nestlé Nom. 2195 2190

Cours du 30 31

Sandoz 10000 10000
Loki Winterthur 330/72 330/376
Suchard 9300 9200
Sulzer 4550 4575
Ursina 7150 7050

New-York
Abbott Laborat. 63 63
Addressograph 55% 59
Air Réduction 49% 50%
Allegh Ludl Steel 323/s 34%
Allied Chemical 36% 37
Alum. of Amer 57% 58%
Amerada Petr. lOO '/i 102
Amer. Cyanamid 39% 403/s
Am. Elec. Power 65% 65l/s
Amer. Home Prod. 58% 58%
Americ. M. &Fdy 21% 21
Americ. Motors 16 157/8
A. Smelt & Réf. 50% 49'/s
A. Teleph.-Teleg. 112 112
Amer. Tobacco 3i'/s 30PU
Ampex Corp. l4»/s 15%
Anaconda Co. 405/» 40*/«
Atchison Topeka 215/s 21%
Baltimore & Ohio 24% 24
Bell & Howell 24% 24r7s
Bendix Aviation 531/8 54%
Bethlehem Steel 33'/» 34
Bœing Airplane 40% 41s/s
Borden Co. 49% 50%
Bristol-Myers 73 78'/»
Brunswick Corp. 21% 205/«
Burroughs Corp. 40'/s 40'/s
Campbell Soup 90% 92'/a
Canadian Pacific 20'/s 21
Carter Products 51 51
Caterpillar Tract. zi l /s 31%
Cerro de Pasco 20% 20%
Chrysler Corp. 47% 47%
Cities Service 4g 48%
Coca-Cola 84 85%
Colgate-Palmol . 39% 405/s
Commonw Edis. 41% 41'/a
Consol. Edison 7iVa 743/B
Cons. Electronics 27 27l/s
Continental Oil 49% 50
Corn Products 48s/a 49%
Corning Glass 154 14g
Creole Petroleum 34% 34%
Douglas Aircraft 23'/« 24
Dow Chemical 44'/a 44'/a
Du Pont (E . IJ 180% 194%
Eastman Kodak 97% 97s/a
Fairchild Caméra 43 49'/a
Firestone 33 33%
Ford Motor Co. 42% 43
Gen. Dynamics 23% 24%
Gen . Electric 64% BeVe
General Foods 72% 725/a
General Motors 515/a 52
Gen. Tel & Elec. 20'/a 20
Gen. Tire & Rub. 207/s 22'/a
Gillette Co 37% 38
Goodrich Co 45% 45%
Goodyear 30% 31%
Gulf Oil Corp. 35>/s 35Vs

Cours du 30 31

Heinz 46"/e 47
Hertz Corp. 41% 4i'/8
Int. Bus. Machines 3B7'/a 387
Internat. Nickel 60 63%
Internat. Paper 275/a 27'/a
Int. Tel. & Tel. 405/a 41 Va
Johns-Mainville 42'/a 41%
Jones & Laughlin 46% 46%
Kaiser Aluminium 33Vs 347/a
Kennecott Copp. 703/s 7(fih
Litton Industries 105 103'/s
Lockheed Aircr. 48'/a 48%
Lorillard 46% 45
Louisiana Land 65Va 65%
Magma Copper 56% 56
Martin 21 20'/a
Mead Johnson 23% 25%
Merck & Co 75 745/5
Minn.-Honeywell 66 86%
Minnesota Min. 50% so'/a
Monsanto Chem. 37'ls 377/s
Montgomery W. 26 26%
Motorola Inc. 59% 59'/s
National Cash 82% 843/a
National Dairy 55% 56
Nation. Distillers 24% 247/s
National Lead 71% 70S/9
North Am. Avia. 83% 655/a
Northrop Corp. 23% 23
Norwich Pharm. 37s/a 37%
Olin Mathieson sffVa 29'/a
Pacif. Gas & Elec. 29'/s 29%
Parke Davis & Co 23% 23'/a
Pennsylvania RR n-Va n-%
Pfizer & Co. 40% 41 Va
Phelps Dodge sn'/a 50%
Philip Morri s 69% 69%
Phillips Petrol. 47 47%
Polaroïd Corp. 103'A, 102
Procter & Gamble 69s/a 69%
Radio Corp . Am. 45% 451/9
Republic Steel 38'/a 38%
Revion Inc. 38'A, 89%
Reynolds Métal 27 27s/a
Reynolds Tobac. 45'/a 45%
Richard.-Merrell 59% 55-%
Rohm & Haas Co 83 83%
Royal Dutch 38'/s 38
Sears , Roebuck 66'/a 67'/a
Shell Oil Co 33% 33'/a

Cours du 30 31

Sinclair Oil 31% 31V»
Smith Kl. French 54% 55
Socony Mobil 50a/« 5&h
South. Pacif. RR 24s/a 25
Sperry Rand 14 14%
Stand Oil Califor 54% 58%
Standard Oil N.J . 52»/a 52 3/a
Sterling Drug 68 69%
Texaco Inc. 52 527/s
Texas Instrum. 64'/a es'/a
Thiokol Chem. 24% 25
Thompson Ramo 50'/a 51%
Union Carbide 88% 90-Va
Union Pacific 295/e 297/a
United Aircraft  44'/a 44-Vs
U S. Rubber Co. 42% 43
U. S. Steel Corp 45% 45%
Universel Match 17% 18
Upjohn Co 32 31%
Varian Associât. 31'/s 31%
Warner-Lambert 22 22Va
Westing. Elec. 265/a 27%
Youngst. Sheet 80 79%
Zenith Radio 51% 51%

Ind. Dow Jones
Industries 591.53 597.93
Chemins de fer 122.09 122.12
Services publics 117.27 117.36
Moody Com. Ind. 371.2 371.9
Tit. éch. (milliers) 3200 4190

Billets étrangers : • Dem offre
Francs français 8S 50 8g 50Livres Sterling n 05 12 25Dollars U. S. A. i aQ  4 34Francs belges g 55 8 8QFlorins holland. llg _ 121;25Lires italiennes _ „„!/ _ .. ]<,
Marks allemands w7 25  ̂2

"
.Pesetas 7 1$ 7 40Schillings autr. W

'
6Q wm

Prix de l'or • nem offra
Lingot (kg. fin) 4885.— 4910.—
Vreneli 37.50 39.50
Napoléon 34.50 37.—
Souverain ancien 39.50 43. 
Double Eagle 183.— 189.—

Fonds de Placement
Prix officiels Hors bourse

Emission Rachat Offre Demande
en Fr. suisses

AMCA $ 65.40 — 282 280
CANAC $c 126.20 — 500 490
EURIT Fr. s. — _ i76 174
FONSA Fr. s. — _ 49g 502FRANCIT Fr. s. 

_ _ 
161 15g

ITAC Fr. s. _ _ 266 264
SAFIT Fr. s. _ _ 126% 124%
S^A lT- 

s. 
— - . 1370 1350

DENAC Fr. s. _ _ 8B V. 84%ESPAC Fr. s. _ _ 
103% 101%

Les cours aes omets s entendent  pour les petits montants tlxêa par la convention locale.

BULLETIN DE BO URSE

Orages locaux l'après-midi. Brume
en plaine. L'après-midi temp érature
voisine de 25 degrés.

Prévisions météorologiques

Communiqués
(Cette rubrique n 'émane pas de notra
rédaction; elle n'engage pas le journolj

Un chef-d'œuvre impérissable au Ritz...
Dès jeudi , une aubaine pour le temps

des reprises... voici a réédition du fa-
meux film de Clarence Brown « Marie
Walewska », interprété par la divine
Greta Garbo et Charles Boyer. Un cou-
pie célèbre de l'écran. Marie Walewska,
la femme qui suscita la passion de Na-
poléon et exerça sur sa vie une profonde
influence. Greta Garbo incarne son per-
sonnage avec une émouvante et discrète
sensibilité, perpétuant ainsi le souvenir
de ce grand amour dans une œuvre ma-
gistrale. Venez voir ce film et vous
constaterez que la « Divine Garbo » n'est
pas prête d'être remplacée... par nos ve-
dettes... actuelles !

pl«!!»;ill!! ]llllllllll«llllI M

Les éclaireuses
suisses

au Camp national
au Tessin

BODIO-CAUCO (Grisons) , 1er. |
1 — ATS. — Les éclaireuses suisses g
1 participent actuellement à un jj
B camp national dans le Vai Ca- g
1 lança. 550 éclaireuses environ , de g
i 14 à 17 ans, y prennent part. Des I
§ participants de toute la Suisse et g
§ les invitées de 9 pays étrangers se g
I répartissent en 21 groupes et se- B
H joument dans 12 villages de la g
E vallée. 1

Chaque camp a choisi un centre g
î d'intérêt déterminé. C'est ainsi g
B qu'on y étudie, sous la direction g
H d'une personne spécialisée, la cons- g
7 tructlon d'un camp, la météorolo- g
1 gie ou la chanson. On y apprend g
H aussi la mosaïque, la menuiserie et g
B les soins à donner aux petits ani- g
g maux.

En outre, trois camps s'occupent i
i spécialement de former des jeunes g
ï filles dans le cadre du service de jj
I la Croix-Rouge. Le médecin-chef g
1 de cette institu tion, M. Buergi, leur g
M a rendu visite. 1

Les éclaireuses se sont égale- g
1 ment mises au service des habi- §§
g tants de la vallée. Elles ont dé- 1
M friche et balisé plusieurs chemins 1
1 et sentiers et contribué à restau- m
1 rer une chapelle en ruines.
1 Ce camp national 1962 prendra jj
1 fin le 3 août prochain par un 1
1 grand rassemblement au château g
H d'Url , à Bellinzone.
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dans une colonie
de travail

MURI (Ag) . — Un incendie a
éclaté mardi après-midi dans un
magasin de la colonie de travail
cantonale argovienne de Muri-
Moos, dans le Freiamt.

Le magasin, les moissons déjà en-
grangées et quelques machines ont
été détruits par le f eu .  Les pom-
piers ont empêché les flammes de
se propager aux grands bâtiments
avoisinants.

Le soupçon qu'il s'agissait en l'oc-
currence d'un incendie criminelle
f u t  bientô 't confirmé . Et l'on ne
tarda pas à arrêter l'un des mem-
bres de la colonie , un jeune homme
de 23 ans, qui s'y était récemment
engagé comme volontaire. On
ignore pour quelle raison il a allu-
mé cet incendie, qui fa i t  pour plus
de 100,000 francs de dégâts.

Incendie criminel

aoni aeux grièvement
BERNE , 1er. — ATS. — Un grave

accident de la circulation s'est pro-
duit entre Allmendingen et Rubigen,
près de Berne.

Une jeep avec deux remorques
agricoles chargées de paille , des-
cendait d'Allmendingen vers Rubi-
gen en tenant la droite de la route.
Deux automobiles roulant dans la
même direction voulurent dépasser
la jeep lorsqu 'une voiture survint
dans la direction opposée , et entra
en collision de front  avec l'une des
deux voitures qui avaient oppéré la
manœuvre de dépassement. L'autre
automobile f u t  déportée sur le milieu
de la chaussée contre le convoi agri-
cole et la voiture venant de la direc-
tion opposée avec laquelle elle entra
littéralement en collision.

L' une des trois voitures où ne se
trouvait que le conducteur, f i t  un
tonneau. Il y avait dans chacune des
deux autres voitures trois occupants.
Ces sept personnes ont toutes été
blessées , dont deux grièvement. Les
dégâts matériels sont estimés entre
20 000.— et 22 000 — francs.

Un dépassement
téméraire

fait sept blessés

Un mort, un blessé grave
BERNE, 1. - ATS - Un Allemand

de 22 ans, M. Jobst Froehlich , céliba-
taire, peintre, de Hanovre, se rendait
lundi matin en motocyclette de Ber-
ne à Thoerieshaus à son travail avec
un collègue. A un certain moment, il
se tourna vers celui-ci, perdit la di-
rection de sa machine et vint donner
contre una borne. Le conducteur fut
tué sur le coup tandis que son collè-
gue , grièvement blessé, était trans-
porté à l'hôpital de Berne.

Une moto contre
une borne

;• ne rencontre plus i
\ d'opposition Ç
\ LAUSANNE, 1er. — ATS. — Les ^
^ 

trois principaux opposants à la ^
^ construction sur sol vaudois de la 

^
^ 

gare de la raffinerie de Collombey Jî
g étaient l'Office du tourisme de 

^<! Villars, la section de Villars-Che- 
^

^ 
sières de la Société vaudoise des <

^ 
hôteliers et l'Association 

de
s mai- 6

1 sons d'enfants de Villars-Chesiè- ^? res-Arveyes. Us ont retiré leur op- ^
^ 

position qu'ils motivaient par le 
^

^ 
danger de la pollution de 

l'air. 
^

^ Rien , pratiquement, ne s'oppose ^
^ 

plus ainsi à la construction de la 
^

^ 
gare de chargement du pétrole au 

^
^ 

lieudit <Les Isles», sur territoire <
2 de la commune d'Aigle. '/
? isaieBaBBBSsaeBgBaaBBeaaBBBaBisaassaaaaasMaaaMaMia^

| l| La gare || de la raffinerie p
I du Rhône f



UN VILLAGE DE NUBIE
La chape de l'histoire qui recouvre

ce petit coin de la Nubie est presque
palpable. A portée de regard , au nord
et au sud, s'élèvent deux puissantes
foiteresses construites par les Egyp-
tiens, voilà quarante siècles. Derriè-
re le village, une colline rocheuse
conserve à son sommet les traces
d'une expédi tion militaire qui, ve-
nant  d'Egypte, avait passé là mille
ans: plus tôt. A huit kilomètres en
amrnt . le Rocher d'Abousir porte

Celte maison abri tera les archéologues au cours des fouilles entreprises près
Abd el-Kadir.

dans ses flancs témoignage de la
multitude de voyageurs, de mar-
chands et de soldats qui, pendant
des millénaires, a défilé le long de
ce segment du Nil, entre l'Egypte et
l'intérieur du continent.

Aujourd'hui les villageois d'Abd
el-Kadir ne s'intéressent guère à ce
passé. Leur bourgade est petite, com-
me beaucoup de villages nubiens :
pas plus d'une douzaine d'habita-
tions, largement éparpillées parmi
les sables et les rochers de la rive
occidentale du fleuve. Du rivage, le
terrain s'élève doucement vers une
colline basse, surmontée du tom-
beau d'un saint personnage, cet Abd
el-Kadir qui a donné son nom à l'ag-
glomération. Toutes les maisons se
dressent sur cette pente , à des dis-
tances inégales du Nil. La nôtre se
trouve presque sur la rive : de notre
porche, le regard porte, à travers
une rangée de palmiers, sur un dé-
cor d'un calme et d'une beauté ra-
res.

Un décor millénaire
On aperçoit une douzaine d'îles.

Certaines n'ont qu 'une quinzaine de
mètres de long alors que d'autres,
telle Maïrati , droit devant nous, s'é-
tend sur près de 300 m. Sur cette
ile. la pioche des archéologues doit
mettre au jour un village datant des
premiers Chrétiens , et, croit-on , une
très ancienne forteresse égyptienne.
Les plages encadrent d'un liseré de
sable blanc de minuscules champs
plantés de blé, de haricots, de trè-
fle, parfois de ricin , où se mêlent
tous les tons de vert et que domi-
nent , çà et là , des palmiers et des
acacias.

Deux felouques croiseiv *tr le fleu-
ve, et l'une d'entre elles est la pro-
priété du vieillard chez qui nous lo-
geons, qui est aussi notre voisin.
C'est une espèce de patriarche , de
haute taille, au profil d' aigle , qui fu-
me continuellement une pipe bour-

par Rex Keating

rée d'un affreux tabac de produc-
tion locale. U est, au surplus, très
fier de posséder l'unique radio du
village. Devant sa porte, il a aména-
gé un enclos à palissade de roseaux,
où une chèvre et sa portée de che-
vreaux gambadent et bêlent du ma-
tin au soir.

Les poulets nains que l'on trouve
par ici grattent le sol tout le long
du rivage, se fourrant sous les pieds
des femmes qui vont puiser l'eau

et reviennent du Nil en se balançant
gracieusement, leur jarre sur la tê-
te, sans le moindre effort apparent.
Les plus âgées sont tout de noir vê-
tues, et se détournent en passant ;
mais les plus jeunes, habillées de
couleurs vives, vous dévisagent har-
diment et s'esclaffent. Les enfants,
qui envahissent tout le village de
leurs courses et de leurs cris, mani-
festent à l'égard des étrangers une
immense curiosité un peu timide.

Devant chaque demeure, un cha-
meau est attaché : tous les matins,
quand le soleil se lève , ces bêtes dé-
gingandées, avec force grommelle-
ments, sont menées à l'eau , parmi
les acacias ; et, comme à l'accoutu-
mée, elles dérangent les oies sauva-
ges qui passent la nuit dans les iles
dans un rayon d'une centaine de
mètres, et qui remontent en glapis-
sant vers l'amont, du côté du Ro-
cher d'Abousir, couvrant de leur ru-
meur le sifflement de la bécasse qui
salue l'aurore.

A mesure que le soleil monte au-
dessus du fleuve, les-hommes vien-
nent s'asseoir, à l'abri du vent d'hi-
ver, le long de notre maison. Leurs
robes et leurs turbans éclatent de
blancheur contre le mur de terre
sèche. La cour intérieure est "em-
plie d'une activité fiévreuse : Has-
san prépare le petit déjeuner , et le
ramasseur de tessons s'apprête à
laver dans une large bassine les frag-
ments de poterie recueillis la veille
et contenus dans une série de pa-
niers rangés le long du mur.

Des maisons pour l'été perpétuel
La cour est vaste, car l'habita -

tion est typiquement soudanaise, et
larges sont toutes les pièces qui y
donnent. Deux piliers soutiennent
des poutres qui , à leur tour, portent
un toit en feuilles de palmier, bien
faites pour abriter du soleil . Ces so-
lives ont été fabriquées à Birming-
ham voilà quelque soixante-dix ans:

11 s'agit , en fait , de rails arraches
au vieux chemin de fer construit par
Lord Kitchener, à la fin du siècle
dernier, durant la guerre du Nil con-
tre les troupes du Mahdi. On peut
en trouver dans nombre de maisons
nubiennes : dans ce climat sec, elles
ne portent pas la moindre tache de
rouilie. Mais, généralement, les so-
lives sont faites de troncs de pal-
mier fendus dans le sens de la lon-
gueur.

La toiture de feuilles est efficace
contre les rayons de soleil , mais elle
laisse passer continuellement une
pluie de sable fin, soulevé par le
vent du nord qui, jour et nuit, le dé-
pose sur les objets et sur les gens.
Les murs, en briques crues, fournis-
sent aussi leur contingent de pous-
sière, tant et si bien que même à
l'intérieur d'une demeure nubienne,
on n'en est jamais débarrassé. Pour-
tant ces maisons sont agréables et
confortables, leur ampleur et leurs
murs épais procurant de la fraî-
cheur même pendant la chaleur ac-
cablante de l'été. Les lourdes portes
de bois reposent sur des pierres
plates : elles sont fixées à leur som-
met par une corde passée dans une
poutre qui fait saillie ; on utilise un
système de fermeture ingénieux, qui
date des Romains. Les fenêtres sont
petites, et beaucoup de maisons s'en
passent complètement. Par bonheur,
il pleut rarement, sinon l'eau pé-
nétrerait sans difficulté à travers
les toitures de feuilles de palmier et
les murs s'effondreraient bientôt.

Jour après jour les bancs de sable
deviennent plus importants et re-
lient les petites îles les unes aux
autres, la décrue annuelle touche
à sa fin. Dans notre village, per-
sonne ne se hâte, à l'exception des
enfants et des chevreaux qui folâ-
trent sans arrêt.

Un habitant  d'Abd el-Kadir mène son chameau boire dans le Nil . On aperçoit
dans le fond une felouque amarrée au riuage.

la technique du XXe siècle.
Quand le soleil descend derrière

les ruines de l'église construite à
flanc de colline il y a mille ans, les
teintes du fleuve s'intensifient et
changent avec une rapidité surpre-
nante, Jusquau moment où, le soleil
disparaissant, le ciel tout entier est,
l'espace d'un moment, inondé d'une
lumière sublime. L'eau bouge car le
vent s'active : l'air est remué par
une brise fraîche. C'est l'heure où
le village semble se vider, et le si-
lence du désert qui nous entoure
descend sur Abd el-Kadir : cela du-
rera jusqu 'à l'aube , quand s'éveillera
à nouveau un cycle de vie qui n'a
point changé depuis que, pour la
première fois, l'homme s'est établi
sur les rives du Nil.

apparaît ; il se dirige vers le fleuve ,
s'arrête sous un palmier et s'age-
nouille, le visage tourné vers la
Mecque. Toutes voiles baissées, les
deux felouques se balancent dou-
cement au gré du courant. Non
loin de là, trois femmes lavent du
linge avec des gestes lents et pré-
cis, i

La petite population l'Abd el-
Kadir est passionnément attachée
à ce pays austèrement beau, où, à
l'instar de ses ancêtres, depuis des
milliers d'années, elle entretient une
manière d'être aussi exempte de
complications qu 'elle est dépourvue
d'intolérance envers autrui et en-
vers les étrangers. Que tout cela
ait à disparaître à cause du Haut
Barrage, voilà une des tragédies de

La paix du soir
C'est le soir, quand nous reve-

nons du champ de fouille, que le
calme et la beauté de l'endroit
s'installent peu à peu. Les petits
animaux sont rentrés dans leurs
enclos, les chameaux sont attachés ;
un à un, silencieusement à travers
les sables, les hommes reviennent
montés sur leurs mules ; ils s'assié-
ront aux derniers rayons du soleil
et commenteront les faits du jour.
La haute silhouette de notre hôte

La faune et la flore sous-marine repré-
sentent aux yeux des savants , le meilleu r
espoir de satisfaire les millions d'êtres
qui ne mangent pas à leur faim sur la
surface du globe.

Ainsi , on a songé à utiliser le plancton
pour l' alimentation des hommes. Si cela
était possible , les réserves nourricières
seraient vraiment colossales. Le plancton
qui comprend des algues microscopiques ,
des œufs de poisson , des larves de crus-
tacés et de poisson , est très abondant au
voisinage des continents , en particulier
aux estuaires. On le trouve en quantités
énormes dans des zones bien déterminées :
plateaux continentaux américo-canadien
et européen ; embouchures de l'Amazone ,
du Mississipi , de l 'indus et du Gange ;
côtes du Sénégal , de l'Afrique australe ,
de l'Argentine , mer jaune et mer Cas-
pienne , golfe Persique.

Dans la couche superficielle des eaux ,
où pénètre la lumière solaire (entre 100
et 150 mètres de profondeur ), on estime
la production annuelle de plancton à
140 000 tonnes à l'hectare?soit 1 400 000
tonnes au kilomètre carré. Mais on se
trouve en présence d' un produit qui
contient 85% d'eau , qui existe en faible
concentration naturelle dans les eaux de
la mer (une concentration de Tordre de
1 cent millième), et enfin dont le ramas-
sage est loin d'être aisé , même avec le
filet à plancton inventé par le Docteur
Bombard.

70 espèces d' algues consommées au Japon
Depuis longtemps, déjà, on connait la

valeur comestible des algues, mais leur
utilisation directe ne s'est pas répandue.

Autrefois la Bretagne consommait un
pain de varech avec une gelée d'algues
sucrée et parfumée. Dans certaines régions
des côtes du Maine , de la Nouvelle-
Angleterre , de la Caroline du Nord la
plante marine est considérée comme une
friandise , et en quelques points de la

Californie, on la fait confire dans du
sirop. Dans certains villages d'Islande et
d'Irlande , on l'utilise comme salade
cuite.

Ce ne sont là que des exceptions, mais
ce qui est exceptionnel en occident est
monnaie courante en Extrême-Orient.
Parm i la multitude des variétés d'algues
connues, et qui vont des gigantesques
rubans aux plantes microscopiques, plus
de 70 espèces sont habituellement con-
sommées par les populations de la Chine ,
des îles Hawaï , et surtout du Japon où
les algues entrent pour une part de plus
cn plus importante dans l' alimentation
humaine.

Connu depuis des siècles, le « Kombu »
japonais , composé d'algues brunes, est
préparé de plusieurs manières, une
dizaine au moins selon des recettes tra-
ditionnelles. Lorsqu 'il est cuit , il sert de
sauce pour accompagner le riz ou des
légumes qu 'on mange avec la viande ou
le poisson. Il est consommé également en
gâteau, voire pris en infusion.

La culture des algues alimentaires se
pratique déjà sur une grande échelle.le
long des côtes japonnaises : des milliers
d'hectares de champs marins, découverts
à marée basse, reçoivent en automne des
piquets de bambous sur lesquels sont
fixés des fagots de brou.ssailles destinés à
retenir les spores flottantes de l' algue
lorsque monte la mer. La récolte s'effec-
tue en mars. Pour améliorer la technique,
obtenir des végétaux, on pratique égale-
ment le repiquage dans d'autres champs
dont la teneur en sel est plus forte et
I "exposition solaire soigneusement étu-
diée.

Les possibilités étonnantes de la chlorella
Divers essais ont été faits aux Etats-

Unis, en Australie , en Autriche, en
Angleterre , en Hollande , pour cultiver
des algues microscopiques en atmosphère
lumineuse , dans des bassins d' eau que

traversent des courants de gaz carbo-
nique et que vitalisent des sels nutritifs.
Une espèce particulièrement propice à ce
genre de culture « dirigée » et forcée est
la chlorella , algue verte dont la masse
peut tripler toutes les 24 heures. Des
savants optimistes affirment qu 'il suffi-
rait de 800 000 hectares de cette algue
cultivée en milieu artificiel pour subvenir
aux besoins alimentaires de l'humanité
entière.

Sous quelles formes pourrait-on utili-
ser les algues d'eau pour compenser
l'insuffisance des produits du sol dans les
pays sous-développés ? Soit sous forme
de sucres et de graisses assimilables qui
en seraient extraits; soit en les faisant
servir à la production industrielle de
levures utilisables pour l ' alimentation
soit enfin en les réservant à l'engraisse-
ment des porcs.

Mais deux objections interviennent , et
elles sont de poids. Jusqu 'à présent , les
algues ont été utilisées pour l' alimentation
animale et on manque de données expé-
rimentales précises sur leur emploi en
alimentation humaine. En ce qui con-
cerne les Japonais qui pourraient être
pris pour exemple , on est en présence
d'habitudes alimentaires installées de
longue date. Quelle serait , sur la santé
de nouveaux consommateurs les réper-
cussions qu 'entraînerait l ' utilisation de
ces sortes d' aliments ? Même dans le cas
de l' engraissement des porcs au moyen
d' algues ou des levures , quelle serait la
qualité de la viande et quelles seraient les
réactions physiologiques de ceux qui
s'en nourriraient ? Le problème reste posé.

D'autre part , le traitement des végé-
taux marins réclamerait des investisse-
ments considérables en recherches et en
matériel.

Dans la lutte contre la faim , algues et
pl ancton sont des armes qui  ne pourront
être vraiment  efficaces que dans plusieurs
lustres. Jean Fergus

La culture intensive des algues en milieu artificiel
permettra-t-elle d'apaiser la faim du monde ?



La sécheresse s'insta lle
et brûle les champ s et jardins
Drôle d'année pour l'agriculture que celle portant le millésime 1962. Sans
savoir ce que l'automne nous réserve, elle nous a déjà, fait assister aux
plus invraisemblables manifestations météorologiques. Cela a commencé par
un printemps désastreux comme nous n'en avions heureusement plus connu
depuis longtemps, puis on vit les campagnes couvertes de neige jusqu'en
plaine le premier jour de juin alors que l'on enregistrait le 5 juillet une
température la plus basse à cette date depuis deux siècles. Enfin , pour

couronner le tout voici la sécheresse.

En effet , à ce jour il y a huit se-
maines que nous n'avons plus noté
de précipitation suffisante pour
donner aux plantes l'eau indispen-
sable à leur végétation , sauf quel-
ques fortes averses vers le 15 juillet
qui soulagèrent les cultures assoif-
fées. Mais celles-ci , trop peu dura-
bles et abondantes pour rendre au
sol l'eau qu 'il devrait normalement
contenir en réserve , n 'ont somme
toute apporté aucune amélioration
notable. Bien au contraire , on estime
même qu 'elles furent aussi nuisibles
qu 'utiles car elles élevèrent suffi-
samment le taux d'humidité de l'air
pour déclencher le développement
des maladies cryptogamiques.

Toutefois , mis à part le niveau
des citernes des pâturages qui baisse
chaque jour davantage , il faut re-
connaître que dans le Jura l'insuf-
fisance des précipitations se fait
moins sentir pour le moment que
dans d'autres régions où la séche-
resse a déjà marqué les campagnes
de sqn souffle brûlant.

Petites pommes de terre
très chères et regains

compromis
Certes les beaux champs de céréa-

les ne font pas défaut cette année.
Mais en les regardant de près, leurs
chaumes courtes ne laissent aucun
doute quant aux effets de la séche-
resse sur leur croissance et le ren-
dement des épis bientôt mûrs. Sans
être déficitaire , la récolte des cé-
réales et des blés en particulier sera
certainement plus faible que ces
dernières années.

Les pommes de terre aussi ont été
très gênées par l'insuffisance dés
précipitations , à moins qu 'elles ne
fussent arrosées selon une technique
de plus en plus utilisée sur les do-
maines disposant d'une source d eau
assez puissante. D'ailleurs , les mé-
nagères se sont déjà rendues compte
des effets de la sécheresse sur le
rendement de ces indispensables tu-
bercules, ceci à leur prix qui n'a ja-
mais été aussi élevé en plein été.
Depuis quelques semaines on cons-
tate un fléchissement des prix qui
pourrait s'accentuer encore à l'ap-
proche de la récolte principale d'au-
tomne. Cependant , les pommes de
terre ne seront pas bon marché cet
hiver car on ne s'attend pas à de
bonnes récoltes. De plus, celles-ci
comprendront un fort pourcentage
de petits tubercules impropres à leur
utilisation ménagère.

Les foins ont été rentrés dans
d'excellentes conditions et ne lais-
sent aucun doute quant à leur va-
leur nutritive. Certaines granges
sont pleines à craquer. D'autres le
sont moins, voire beaucoup moins,
surtout dans les régions où la gelée
et la neige ont retardé la croissance
des herbages. Maintenant se pose la
question des regains qui n 'existeront
qu 'à l'état de souvenir si la séche-
resse persiste encore en août. Tout
ceci fait augurer une baisse sur le
prix du bétail cet automne et peut-
être aussi sur celui de la viande de
boucherie. Mais un paysan bien ren-

Voict août la saison des moissons.

seigné me disait que cette dernière
éventualité était beaucoup moins
probable.

Peu de f ru i t s  mais
de belles vendanges

Dans les vergers, même exclama-
tion que partout ailleurs , quelle sé-
cheresse ! Sous les pommiers, la
terre fendue , éclatée , donne la voie
libre à l'humidité souterraine qui se
perd ainsi tous les jours bien inuti-
lement. L'herbe brûlée sous les pru-
niers confirme que la sécheresse
s'est réellement installée un peu par-
tout. Cependant, l'arboriculteur ne
s'alarme pas outre mesure de cet
état de chose. Depuis fin mai il sait
que les récoltes de pommes et de
prunes seront assez maigres car
avant la sécheresse la pluie, la
neige, le froid ont passé par là. De
plus, les arbres fruitiers disposent
de longues racines explorant les
couches profondes du sol encore
pourvues d'eau. Leurs vertes fron-
daisons contrastant avec les prés
j aunis lancent un défit au ciel tou-
jours serein, car ils disposent -de
moyens beaucoup plus puissants que
les autres plantes pour subvenir à
l'absence de pluie.

La vigne, retrouvant le climat
sous lequel elle vit le jour avant
d'être transplantée dans nos co-
teaux, est sans doute la plante la
plus à l'aise en cet été fait sur me-
sure pour partir en vacances. Pas de
mildiou , peu de vers , des grappes
opulentes ayant échappé à la cou-
lure grâce au temps sec pendant la
floraison , tout ceci laisse prévoir des
vendanges dont on se souviendra
aussi longtemps que la fine goutte
qu'elles promettent: •¦ r '•" • ' •'

Des légumes assoiffés
n'en peuvent plus

J'ai traversé mon jardin potager
par un soleil de plomb à rendre ja-
loux un Marseillais. Pauvres légu-
mes ! Que ne donneriez-vous pour
une nuit de douce averse réconfor-
tante. Votre feuillage étriqué et
flasque montre que votre résistance
touche maintenant à ses limites.

Eh oui ! l'eau est un grand pro-
blème quand on est mal outillé pour
arroser comme il en va dans la plu-
part des petits jardins. Ce n'est pas
la question du transport du précieux
liquide la plus difficile à résoudre
mais bien plutôt la possibilité d'en
trouver en suffisance. Et quand il
est rare il faut encore savoir le dis-
tribuer à bon escient.

Tous les légumes n ont pas les
mêmes exigences en eau. La quanti-
té à leur distribuer ne dépend pas
seulement de la température et de
la nature du sol, mais également de
la plante elle-même, de son système
radiculaire et de son stade végéta-
tif. Cependant, on remarque facile-
ment qu'une plante manque d'eau à
sa taille réduite , son feuillage ra-
bougri. En outre ,elle fleurit et fruc-
tifie prématurément. On remarque
également que de deux plantes re-
cevant les mêmes quantités d'eau ,

l' une présente les symptômes ci-des-
sus alors que l'autre ne parait pas
souffrir de la sécheresse.

Ceci car tous les légumes n 'aspi-
rent pas l'eau du sol avec la même
facilité et la même puissance qui est
assez considérable puisqu'on l'éva-
lue à vingt atmosphères pour le ha-
ricot réputé résistant à la sécheresse
et demande moins d'arrosages que
d'autres.

Toute la question de l'arrosage se
trouve donc résumée dans les
moyens naturels dont les ' plantes
disposent pour faire passer l'élé-
ment liquide du sol dans leurs tis-
sus. C'est la raison pour laquelle si
vous possédez dans votre jardin des
laitues, carottes , chicorées, choux-
fleurs ,- céleris , concombres, tomates
et racines rouges, arrosez-les abon-
damment et souvent, ces légumes
n'étant pas très doués pour se dé-
brouiller seuls en ces temps de pé-
nurie d'eau. De plus, je ne pense pas
me tromper en vous avertissant que
ces prochaines semaines, comme les
précédentes , il ne faudra pas trop
compter sur le ciel pour arroser
votre jardin mais davantage sur vos
bras et vos arrosoirs .

J. CHARRIÈRE.

Savoir se montrer
généreux...

H y a quelques jours le Conseil
fédéral a augmenté les prix indicatifs
du gros bétail de boucherie et ceux de
prise en charge des céréales indigènes,
des betteraves sucrières et du colza.
Autrement dit, il a accordé , en . .partie
du moins, aux paysans ce qu 'il leur
avait déjà promis depuis longtemps.
Comme il fallait s'y attendre , cette
mesure a soulevé un tollé général tant
dans la presse que dans les milieux
.syndicaux. On a accusé le Conseil fé-
déral de pousser à la vie chère. Sous
le titre « Quo vadis , Conseil fédéral »
la Correspondance syndicale crie au
scandale et se plain t amèrement de la
hausse des prix qui va en résulter , en
se moquant éperdument des besoins
de l'agriculture.

¦Que fait le Suisse quand on l'atta-
que ? Il se défend et c'est ce qu'a pas
manqué de faire le Conseil fédéral. Lés
arguments qu 'il a avancés pour justi-
fier sa mesure nous paraissent perti-
nents : « Le niveau actuel de l'indice
des prix de détail, dit-il, est relative-
ment élevé ; U reflète parmi d'autres
facteurs certains renchérissements sai-
sonniers qui n'ont aucun rapport avec
les décisions prises ».

Quand il y a quelque temps l'Union
syndicale a répondu par un brutal
« Sans nous » à l'appel des chefs d'en-
treprises, appuyé par le Conseil fédé-
ral , en vue de lutter contre la hausse
des prix, il ne fut nulle part question ,
et pour cause, de relance du renchéris-
sement. Les milieux syndicaux qui lais-
saient à ce moment prévoir de nou-
velles revendications de salaires, se
sont bien gardés alors de crier « Quo
vadis » et de pester contre ceux qui
poussent à la vie chère. Aujourd'hui
on ne se gêne plus, car on a trouvé
un bouc émissaire : le Conseil fédéral.
L'Union syndicale ne saurait être de
plus mauvaise foi.

Un peu de logique
Soyons logique : nos paysans n'ont

guère goûté jusqu 'ici aux doux fruits
de la haute conjoncture ; en revanche.
ils ignorent la semaine de cinq jours ,
la journée de huit heures de travail et
le salaire de leur travail pénible ne
leur permet pas de. faire de grosses
économies. N'oublions pas que l'agri-
culture dont nous dépendons entière-
ment en cas de guerre, accuse en ma-
tière de revenu un retard qui ne peut
être comblé que par le moyen de cer-
taines adaptations cle prix propres à
améliorer ce revenu. Cette nécessaire
adapta tion ne doit pas engager d'au-
tres milieux économiques à réclamer à
leur tour des mesures destinées à com-
bler « leur retard ». Celui qui veut pro-
fiter des améliorations de revenu ac-
cordées a l'agriculture pour présenter
de nouvellles revendications de salaires
se rend responsable d'une nouvelle
hausse de l'indice et de la mise en mar-
che de la spirale des prix et salaires
Au moment où l'on célèbre les vingt-
cmq ans de la paix sor !.ale ne pourrait-
on pas faire un geste généreux en fa-
veur de l'a- ' "'ture ?

Ainsi que vient de le faire f
savoir le Commonwealth Eco- f
nomic Committee qui, avec la |
collaboration de la Fédération j
lainière internationale, a pro- f
cédé à la quinzième enquête sur I
la laine, le cheptel ovin mondial j
comptait , au cours de la saison |
1960-1961 environ 913 millions j
de têtes. Cela veut dire que par j
rapport à la saison précédente , \
où l'on avait enregistré un vé- 1
ritable record , il y a eu diminu- j
tion de 1 %. C'est la première |
foi s  depuis 1946 que le cheptel |
ovin subit un fléchissement , si I
léger soit-il, ce recul est attri-
buable non pas au développe-
ment de l'économie, mais à l'in-
fluence exercée par le climat , et
notamment par la sécheresse.
C'est ainsi que dans diverses
contrées d'Australie , en Afri-
que et en Amérique du sud , l'ab-
sence persistante de pluie a gra-
vement entravé l'élevage des
moutons , à tout le moins durant
certaines périodes. A en croire
diverses informations , le recul
noté a de nouveau pu être com-
pens é, de sorte que tout permet
de compter avec une augmen-
tation du nombre de moutons
vivant dans toutes les parties
du monde.
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Cheptel ovin mondial: \
913 millions de têtes

Les difficultés de recruter de la
main-d'œuvre agricole sont cette
année plus grandes que jamais.
Mais ces difficultés, contrairement
à ce qu'on pourrait croire, n'ont pas
pour cause les salaires agricoles. Le
secrétariat des payanss a fait cet
été une enquête à ce sujet. Il en
résulte que les salaires versés aux
ouvriers agricoles ont augmenté en
moyenne de 10 à 14 % par rapport
à l'été 1961, c'est-à-dire de 10,1 %
pour les célibataires masculins em-
ployés à tous les travaux de la fer-
me, de 11,5 % pour les vachers cé-
libataires devant s'occuper de 10
vaches et plus, de 13,9 % pour les
employées célibataires, de 12,5 %
pour les ouvriers et ouvrières em-
ployés à la journée.

Si l'on tient compte du logis et de
la subsistance, mais en faisant
abstraction des prestations socia-
les, un vacher célibataire arrive au-
j ourd'hui à un salaire mensuel
moyen de 600 francs et un ouvrier
agricole à 536 francs.

Les salaires agricoles vont ainsi
de pair avec la hausse générale des
salaires. Les raisons qui engagent les
ouvriers à déserter les fermes doi-
vent être recherchées ailleurs.

Les salaires agricoles

A méditer
L'homme meurt une première fois

à l'â ge où il perd l'enthousiasme.
BALZAC.

Savez-vous que ?,
En Suisse...

... le recensement du verger de
1961 accuse une diminution du nom-
bre des arbres fruitiers de 15 pour
cent environ par rapport à 1951.
Ainsi, l'assainissement de notre ver-
ger , entrepris il y a trente ans, con-
tinue. Il reste 17,5 millions d'arbres,
dont 7,4 millions de pommiers, 4
millions de poiriers, 2,7 millions de
pruniers, 1,8 millions de cerisiers.

Le Valais, le seul canton qui évo-
lue vers un développement du ver-
ger , est aujourd'hui le canton qui
détient le premier verger de Suis-
se, avec 3,3 riiillions d'arbres , devant
Berne , avec 2,4 millions d'arbres-,
Zurich , 1,6 million, Argovie , 1,5 mil-
lion. Dans tous les cantons, sauf
le premier, le verger a diminué de
10 à 40 pour cent ; en Valais, c'est
une augmentation de 17 pour cent
qui apparaît .

En général , ce sont les vergers
des exploitations agricoles non spé-
cialisées qui sont atteints, surtout
ceux des exploitations qui se vouent
à la culture des champs.

On estime qu 'en moyenne deux
exploitations sur dix devraient
compter la production fruitière
parmi leurs branches d'activité et
quatre sur dix dans les régions spé-
cialement favorables à cette pro-
duction.

Cette évolution signifie que nom-
bre d'exploitations encore devron t
chercher une meilleure spécialisa-
tion en abandonnant une produc-
tion qui ne donne pas satisfaction
sur le marché et obère la prise en
charge et la transformation de la
production fruitière. N'oublions pas
que ce sont des spécialistes suisses
qui ont été appelés en Allemagne
pour déterminer les zones favora-
bles à chaque production , aux fins
de favoriser une juste spécialisation
et de n'encourager que des produc-
tions avantageuses pour le mar-
ché comme pour les producteurs ;
la prospérité générale vient de cette
meilleure distribution de travail.
Nos producteurs de fruits y pren-
nent une part toujours meilleure.

Les distributeurs
automatiques de lait

... pour développer la consom-
mation de lait , on a installé, il y a
un an, à Zurich, puis dans d'autres
villes de Suisse allemande, des dis-
tributeurs automatiques de lait en
berlingots d'un quart de litre. La
réaction du public a été favorable.
Les appareils installés dans les éco-
les ont connu un débit de 150 à
200 berlingots par jour en juin. Dans
les villes, notamment dans les gares :
le débit a atteint jusqu 'à 300 ber-
lingots.

L'automne prochain, un grand
nombre de ces distributeurs auto-
matiques seront installés dans toute
la Suisse. On les trouvera au bord
des routes où les automobilistes les
repéreront grâce à l'affiche « Sécu-
rité avec un lait... ». Notre économie
laitière suit les nécessités du mar-

ché , et sur la base d'expériences
maintenant concluantes, tant sur la
sécurité routière que sur les possibi-
lités de la vente par distributeurs
automatiques, va veiller à ce que le
fleuve rouge des routes régresse de-
vant ce nouveau fleuve blanc.

... nos vignerons essaient de main-
tenir le prix de leurs produits à des
prix raisonnables. Mais les moyens
de production lie leur permettent
pas toujours d'éviter une hausse du
prix de revient. En effet , selon la
Commission fédérale du prix de re-
vient des raisins et du vin , le prix
des agents de production viticole a
augmenté de 2 pour cent en 1958.
de 2,2 pour cent en 1959, de 3,1 pour
cent en 1960, de 5,5 pour cent en
1961 et de 5,4 pour cent en 1962 .La
spirale des prix atteint particulière-
ment nos producteurs. Une action
de plus en plus coordonnée tou-
chant surtout les fournisseurs de
moyens de production s'impose.

En Europ e
Le directeur général de l'Associa-

tion des propriétaires forestiers du
sud-est de la Suède, groupant 23.000
membres, possédant ensemble 1,1
million d'hectares de forêts privées,
a tenu entre autres ces propos :

« Nous marchons maintenant vers
une nouvelle époque. Il est grand
temps de revoir nos organisations.
Il n'est pas nécessaire d'avoir des
branches différentes dans chaque
région locale. L'évolution technique
nous montre en termes clairs le che-
min vers des entreprises de plus en
plus grandes et vers des formes d'or-
ganisation de plus en plus vastes.
Concernant la production , la mise
en œuvre et la vente, il faut être
prêt à prendre sur soi des tâches
plus grandes. Et nous sommes prêts
à escalader les frontières nationa-
les avec nos organisations. Nous
sommes arrivés loin dans notre pays
en ce qui concerne les questions de
coopération dans le domaine agri-
cole. Nous avons appris ici à coopé-
rer sans considérer les catégories de
propriétaires. Nous sommes prêts à
partager nos expériences avec d'au-
tres pays. L'association des paysans
suédois, peut .devenir . l'Association
des paysans européens. »

Dans le monde
Sans une organisation des mar-

chés qui doit se faire à la base par
l'intervention des coopératives agri-
coles dans les échanges internatio-
naux et au sommet par l'action or-
ganisatrice et libératrice des gouver-
nements, on n'a pas fini de voir des
peuples producteurs agricoles im-
portants souffrir de la faim, pen-
dant que de riches pays dépensent
des dizaines de milliards pour sou-
tenir le prix mondial du blé à 70
pour cent du prix de revient , le su-
cre à 40 pour cent et la viande de
bœuf à 45 pour cent , alors que les
« excédents » de ce marché ne sont
de trop que pour ceux qui ont déj à
trop.

- Marie, si vous continuez à tra-
vailler comme ça je vais être obliger
de prendre une autre bonne.

— Oh ! oui, Madame , il y a bien
de l'ouvrage pour deux.

Embauche



Ç GYMNASTIQUE J
Les Zurichois battus

A Buchs (Zurich), l'équipe de la R.
A. U. a battu une sélection zurichoise
par 274,40 à 270,55 p. Au classement in-
dividuel, Walter Muller (Zh) a pris la
première place avec 56.05 p. devant Is-
mail Abdallah (RAU) , 54,85 p., Ahmed
Ghonein (RAU), 54,60 p., Heinz Luthi
(Zh) et Amin Dhamin (RAU) 54,30 p.

Ç D I V E R S  J
A Panama

Un boxeur doit
se cacher

sous le ring !
A Panama , le Panamien Ismael La-

guna, troisième poids coq mondial , a
obtenu une facile victoire sur le Mexi-
cain Jorge Salazar par arrêt de l'arbitre
au sixième round.

Le public déchaîné accueillit cette dé-
cision en bombardant littéralement le
ring de bouteilles vides, blessant plu-
sieurs personnes installées aux premiers
rangs. La police dut escorter jusqu 'au
vestiaire le boxeur mexicain qui s'était
réfugié sous le ring.

Ç SPORT PÉDESTRE ")

Les engagés définitifs
pour le Tour de Romandie
A l'expiration du délai d'inscriptions,

la direction du Tour de Romandie 1962,
qui se disputera du 6 au 12 août, en 6
étapes, a sélectionné les 18 marcheurs
suivants :

Luxembourg : Joseph Simon, Raymond
Schoos, Pierre Michels. — France : Ro-
ger Bédée, Marceau Gouaille, Albert
Seibert, Gaétan Hacquebart , Claude Bé-
dée, Joseph Bienfait, Louis Callamard,
René Besnard, Bernard Fauconnier. —
Suisse : Jacky Panchaud, Gérard An-
sermet, Jacob Krumenacher, Italo Tra-
vers!, Charles Bahon et René Buchs.

Rappelons que le Tour partira de Sion
pour se terminer à La Chaux-de-Fonds.

( FOOTBALL J

L ancien ccrnl international yougosla-
ve Tomislav Crnkovic (54 sélections) qui
jouait la saison dernière à l'A.S.K. Linz,
a été transféré de ce dernier club au
Servclte où il decutera le 4 août aux
Charmilles contre Grenoble. Tomislav
Crnkovic, qui est âgé de 33 ans, jouait
avec Dynamo Zagreb avant de s'en aller
faire carrière en Autriche. Il avait été
champion olympique de football avec la
Yougoslavie en 1952 à Helsinki et avait
participé, comme demi-aile, à la Coupe
du Monde 1954 en Suisse et à celle de
1958 en Suède.

Décès d'un ancien
international suisse

L'ancien gardien de l'équipe na-
tionale , Jean Kempf ,  âgé de 72 ans ,
est décédé à Adlisioil. Ke mpf ,  qui
défendait les couleurs du F.-C. Blue
Stars, avait été sélectionné quatre
fois  dans l'équipe nationale , contre
l'Autriche et la Hongrie , en 1917 et
1918.

Le Yougoslave
Crnkovic au Servette

( HOCKEY SUR GLACE J

A la suite de la décision prise lors de
l'assemblée générale de la Ligue suisse
de hockey sur glace de maintenir le
HC Bâle en Ligue nationale A et de
faire passer le HC Kloten dans cette
même série afin de porter le nombre
des clubs à dix, le HC Winterthour et
le HC Fleurier ne sont donc pas relé-
gués en première ligue, mais ces deux
formations disputeront la prochaine
saison en Ligue nationale B. Gageons
que les Fleurisans, qui disposeront cette
saison de Dannmeyer et de l'entraîneur
canadien Cruishank, sauront désormais
se maintenir dans cette catégorie.

Fleurier reste en
Ligue BAux championnats du monde de parachutisme

Ces compétitions se sont ouvertes aux USA et 225 concurrents de 24
nations (dont la Suisse) y prennent part. On voit ci-dessus un saut de

la Californienne Carlyn Oison, âgée de 25 ans.

Ç YACHTING J
Le championnat suisse

des lacustres
Voici les résultats de la seconde ré-

gate du championnat suisse des lacus-
tres et des 30 m2 I. C, qui se dispute
à Genève :

Lacustres (16 partants) : 1. «Mengai-
(E. Siegrist-Cologny) ; 2. «Fleur Bleue->
(R. Thorens-Genève) ; 3. «Gilberte 2»
(E. Rutishauser-Kreuzllngen).

30 m2 I. C. (10 partants) : 1. «Ve-
lelle» (M. Fontana-Berne) ; 2. «Skal»
'P. Spengler-Founex) ; 3. «Gilberte 2»
(J . Knecht-Wallisellen) .En Angleterre

pour avoir laismer
des pronostics

Deux employés travaillant pour
des agences spécialisées dans les
concours de pronostics de football
ont été condamnés chacun à 30
mois de prison. L'un d'eux avait
rempli une fiche après les résul-
tats et l'avait glissée dans le service
de son complice. Ce trafic leur
avait rapporté environ 200.000 fr.

30 mois de prison

ELLE REJOINT ALTIG
Exploit de la police de Cherbourg...

champion du monde de poursuite
Avouez que cet exploit n'est pas à la portée du premier venu et que

bien des champions ont échoué ! Mais encore faut-il préciser que si les
policiers ont fini par rejoindre le célèbre poursuiteur allemand, ils avaient
une voiture à disposition... Altig aussi d'ailleurs !

Dans toute cette histoire, c'est le mobile de cette course qui est le
plus bizarre ; lisez plutôt :

Dernièrement à Cherbourg, les policiers se lançaient à la poursuite
d'une voiture qu'on.leur avait signalée. Lorsqu'ils la rejoignirent, au bout
de quelques kilomètres, le chauffeur s'arrêtait sans hésitation, plus surpris
qu'effrayé d'ailleurs, écrit un confrère français.

S'agissait-il d'un redoutable malfaiteur ou d'un quelconque chevalier
du plastic ? Pas du touL Plus simplement de Rudy Altig. Le champion
allemand qui venait de remplir un contrat dans la ville normande, était
stoppé à la demande de l'hôtelier qui l'avait héberge. Non parce qu 'il
était parti sans payer, mais bien parce qu 'il avait (la chose est à peine
croyable) oublié dans sa chambre la modeste somme de 4000 francs ! Et
le propriétaire de l'établissement, s'étant aperçu de l'étourderie de son
client quelques minutes après qu'il eût démarré, n'avait eu d'autre ressour-
ce que d'avertir la police qui , après quelques minutes de poursuite, rattrapa
le champion du monde de la spécialité pour lui rendre son bien.

Cette petite histoire fera rêver plusieurs de nos braves cyclistes... qui ,
eux, avec leurs moyens limités, ne risquent pas de laisser traîner à l'étran-
ger une telle somme dans un hôtel surtout après une course à l'étranger.
II y a en effet pas mal de temps qu'aucun de nos cracks n'a réalisé un tel
gain ! PIC.

Ç N ATAT ION J
Exploit f éminin

Erline Christopherson, j eune améri-
caine de 16 ans habitent Lodi (Cali-
fornie), a réussi en 13 h. 37 minutes la
traversée de 27 km. 400 du lac Tahoe
au cours de sa troisième tentative. Elle
est la première femme à réussir cet
exploit.

Elle n 'avait donné aucune publicité
à son essai de peur d'être comme les
deux fois précédentes dérangée par les
nombreux bateaux de supporters en-
thousiastes.

En vue des championnats d'Europe de Belgrade

Le Suisse Maurer passe ici 1,97 mètre.
Parviendra-t-il à gagner les 3 centimètres nécessaires à sa qualification

Le champion et recordman suisse du
saut à la perche, Gérald Barras se trou-
ve actuellement en Finlande. Mardi pas-
sé, à Hyvinkâa , à 50 km. d'Helsinki, après
avoir cassé sa perche en fibre de verre
lors de son premier essai, il a finalement
franchi 4, 35 m. Jusqu'à jeudi prochain ,
Barras participera à un cours d'entraî-
nement au centre athlétique de Paju-
lathi , en compagnie du recordman du
monde de la spécialité, Pentti Nikula, et
sous la direction de l'entraîneur Ole-
nius. Il sera de retour en Suisse vendre-
di, juste à temps pour prendre part aux
championnats suisses.

Les Jeux panaf ricains
Voici les meilleurs résultats enregistrés

lors des Jeux panafricains :
200 m. : 1. Sow Alioune (Sénégal) 21"4 ;
2. Michael Francisco (Ghana) 21"5 - 400
m. haies : 1. Gérome Auchano (Ougan-
da) 52"1 (meilleure performance afri-
caine) ; 2. Mohamed Zaki (Maroc) 52"4
- 800 m. : 1. Said Moussa (Ethiopie) 1'
55"4 - 10 000 m. : 1. Mammo Wolde
(Ethiopie) 29' 37"8 : 2. Kionni (Kenya)
29' 38"7~ - Saut à la perche : 1. Ismail
Salama (R.A.U.) 3,50 m. - Triple saut :
1. Laurence (Ouganda) 15,03 m. - Poids :
1. Chebli Farag (R.A.U.) 14,73 m. - Jave-
lot : 1. Mohamed Riad (R.A.U.) 59,87 m.

En Autriche
De bon temps ont également été enre-

gistés lors des championnats d'Autriche.
Voici les principaux résultats :
100 m. : 1. Gerd Noster, 10"8 - 200 m. :
1. Heinz Kamler, 21"7 - 400 m. : 1.
Helmut Haid, 48"2 - 800 m. : 1. Rudolf
Klaban, 1' 50" - 1500 m. : 1. Rudolf
Klaban , 3' 47"7 - 5 000 m. : 1. Horst
Gansl, 15' 00"6 - 10 000 m. : 1. Adolf
Gruber, 32' 55" - 110 m. haies : 1. Kon-
rad Lerch, 15"1 .- 200 m. haies : 1. Hel-

mut Haid , 23"9 (record d'Autriche) -
400 m. haies : 1. Helmut Haid , 52"1 -
3 000 m. steeple : 1. Horst Gansl , 8' 59"
(record d'Autriche) - Hauteur : 1. Giin-
ther Schwimbersky, 1,91 m. - Longueur :
1. Horst Mandl , 6,84 m. - Triple saut : 1.
Heinz Batik , 14,16 m. - Poids : 1. Wemer
Ehrlich, 15,40 m. - Disque : 1. Karl Eger-
mann, 48,78 m. - Javelot : 1. Werner
Loberbaue, 67,47 m. - Marteau : 1. Hein-
rich Thun, 64,48 m. - Marathon : 1. Adolf
Gruber , 2 h. 30' 04".

Nouveau record
soviétique

La Soviétique Tatiana Tseikanova a
établi au Festival d'Helsinki un nouveau
record du monde du saut en longueur
avec 6 mètres 49. Elle améliore ainsi
le record qu 'elle avait établi avec 6 m.
48.

Partout les athlètes se préparent

C CYCLISME J
Pas d'étranger au Tour

du Portugal
Les 129 concurrents répartis en 12

équipes qui prendront samedi le dé-
part du 25e Tour cycliste du Portugal
seront tous des Portugais.

Pour la première fois depuis de nom-
breuses années, aucun coureur étranger
ne participera à la compétition.

Des primes intéressantes
au Tour du Saint-Laurent
Environ 8000 dollars canadiens (33.000

francs s.) seront attribués aux diffé-
rents vainqueurs du Tour du Saint-Lau-
rent , auquel participeront quatre cou-
reurs suisses. Le leader du classement
général recevra une prime quotidienne
de 25 dollars, et les premiers aux étapes
40, 30, 25, 20, 15 dollars. De leur côté , les
premiers du classement général final
toucheront respectivement 700, 600, 500,
400, 350, 300 dollars.

CZ>;_D
L'entraînement

de nos matcheurs
à Sion

Nos matcheures nationaux ont pour-
suivi, au stand de Champsec, à Sion ,
leur- entraînement à l'arme libre 300
mètres. Leur présence dans la capitale
sédunoise avait attiré de nombreux ti-
reurs de la région , et même d'au-delà —
il y en eut même de Lausanne — dé-
sireux de voir à l'oeuvre nos champions
dont la plupart sont munis du masque
pour protéger les oreilles et le nerf au-
ditif contre le. bruit. .

De très hauts résultats ont . été réa-
lisés : l'on a noté 4 passes màxima de
100 points en position couchée, 3 pas-
ses de 98 à genou. Relevons cette coïn-
cidence rare : les 4 passes de 96 points
l'une , en position à genou , du Fribour-
geois Jean Simonet, de Morat ; enfin
les extraordinaires passes de 97 points
debout de Hollensteîn et de Lang.

Voici les résultats :
1. Hansruedi Spillmann , Zollikon

(ZH) 1143 p. (394, 338. 361) ; 2. Kurt
Muller , Kriens, 1142 (389, 385, 368) ; 3.
Auguste Hollensteîn , Bettwiesen, 1135
(394, 374, 369) ; 4. Erwin Vogt , Nun-
ningen (SO) 1131 (395, 384, 352).

Qui représentera la Suisse
au Caire ?

Voici pour terminer la liste de nos
représentants qui partiront pour Le
Caire au début d'octobre : Auguste Hol-
lensteîn , de Bettwiesen, 42 ans ; Hans
Simonet , de Morat , 27 ans ; Erwin Vogt,
de Nummingen, 31 ans ; Kurt Mueller ,
de Kriens, 28 ans ; Hans-Ruedi Spill-
mann , de Zollikon , 30 ans ; Ernst Kol-
ler , de Binningen , 35 ans ; Armand Seu-
ret , de Pierrefitte , 36 ans ; Karl Lang,
de Oberengstingen, 34 ans ; Hans Schoe-
nenberg, de Frienbach , 35 ans (absent
à Sion pour raisons de santé) et Hans
Sinniger, de Niederlinsbach, 33 ans
(remplaçant) .

Vers les finales de la Coupe Galéa
Elle est ouverte aux jeunes tennismen

La phase finale de la Coupe de Ga-
lea va se dérouler à Vichy du 2 au 7
août. Elle groupera les équipes de Fran-
ce, de Belgique, d'Italie et d'URSS qui
viennent de se qualifier à Stettin, à
Nieuport, à Biella e.t à Kitzbiihel. Ou-
verte aux joueurs âgés de moins de
21 ans, la Coupe Galea a été créée en
1950. Les deux premières finales se
sont déroulées à Deauville, les suivan-
tes à Vichy, sur les cours du Sporting-
Club.

17 pays engagés
Elle a gagné d'année en année en im-

portance et elle a permis de révéler la
plupart des grands joueurs européens
actuels, notamment l'Italien Nicola Pie-
trangeli, les Espagnols Gimeno, San-
tana et Arilla et de nombreux Fran-
çais. Cette année, 17 pays étaient en-
gagés : l'Autriche, l'Espagne et Mona-
co (éliminés par l'URSS) , la Yougo-
slavie, le Maroc et la Suisse (éliminés
par l'Italie), la Hollande, la Tchéco-
slovaquie et l'Allemagne (éliminés par
la Belgique) et enfin la Hongrie, la
Roumanie, la Pologne et le Luxembourg
(éliminés par la France).

Cette compétition se joue selon la
formule de la Coupe Davis, avec qua-
tre simples et un double. La phase fi-
nale comprendra donc deux demi-fi-
nales, la finale pour les première et se-
conde places et un match de classe-
ment pour la troisième place.

Les Français favoris
Les Français — tenants de la Coupe

depuis 1960 — partiront avec les faveurs
du pronostic. L'équipe de France sera
composée des joueur s qui l'ont empor-
té l'an dernier : François Jauffret,
Christian Duxin, Jean-Claude Barclay et
Daniel Conet, tous joueur s de première
série. Leurs adversaires les plus diffi-
ciles seront sans doute les Belges, no-
tamment de Gronckel, joueur de Coupe
Davis. Mais les Russes, seconds en 1959
et en 1960, constitueront l'inconnue de
la compétition. Ils ont battu l'Autri-
che par 5 à 0 après avoir défait l'Es-

pagne. On sait que l'URSS fait de gros
efforts pour le tennis. Il sera intéres-
sant de mesurer les progrès des jeunes
joueurs soviétiques.

Avant la finale
de la Coupe Davis

«Pourquoi ne pas donner la vedette
à des femmes au cours de la troisième
journée du challenge-round de la Coups
Davis (à Brisbane fin décembre) ?»
Telle est la question que discute en ce
moment le conseil de l'Association aus-
tralienne de tennis, et particulièrement
les représentants du Queensland qui
envisagent d'opposer Margret Smith
aux meilleurs joueuses étrangères à
l'issue du double , à condition toutefois
que ce dernier ait été décisif. Cette ex-
hibition aurait pour but d'attirer le pu-
blic lors des deux derni ères "journées
lorsque le résultat est acquis dès le dou-
ble joué.

Succès du Suisse
Brechbuhl

Au tournoi pour professionnels
d'Eastbourne, le Suisse Brechbuhl a bat-
tu le Britannique Vredenburgh par 6-1,
6-2, et s'est ainsi qualifié pour le Se-
cond tour .

Sing-Y.-B.
contrat renouvelé

pour 3 ans
Albert Sing a signé un nouveau

contrat d'une durée de trois ans
avec Young Boys. Afin de pouvoir
entièrement se consacrer au club
bernois, Sing a demandé à l'ASF
de le relever de ses fonctions de
responsable de l'équipe nationa-
le B.
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Hôte! du Grand Sommartel
FETE DU 1er AOUT

Dès 18 h. : SOUPER TRIPES
20 h. 30 : GRAND FEU
21 h. : BAL (2 orchestres)

Se recommande : Farn. J.-L. Perrinjaquet

ABRICOTS DU VALAIS
brut 5 kg. 10 kg. 15 kg.

1er choix IL— 21.— 32.—
2ème choix 10.— 18.70 28.50
.3, ème choix 8.80 16.40 . ' /25.—_
franco par poste ,..., 

100 kg.
par 30 kg. 60 kg. et plus

1er choix 1.85 1.80 1.75
2ème choix 1.60 1.55 1.50
Sème choix 1.35 1.30 1.25
port dû CFF

POIRES à stériliser
TREVOUX le kg. 0.90

HARICOTS
le kg. 1.35

envoi contre remboursement.
GERMAIN SAUTHIER , CHARRAT/VS

Téléphone (026) 6 30 70

HOTEL-RESTAURANT DU LAC
LES BRENETS

Ce soir :

Bal du 1er août
animé par l'orchestre
R I O  B R A N C A

4 musiciens

Au restaurant :

souper
aux chandelles

Réserver sa table s. v. p.

Se recommande :
le tenancier Serge Richard

IP f
CAFE - VARIETES

LA BOULE D'OR
dès le 1er 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
et 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

L'idée de l'été 1962 cure
BirchermOesli /TW
Paquetage de cure en poryérylène vJL*raveo prospectus de cure et BON 3̂feT

^

H»

Chaque jour un Vreneli (tirage quotidien jusqu'au 30.9.62).
Au verso des couvercles de paquets de flocons rapides (il y en a 3
dans l'emballage de cure!) vous écrivez votre adresse et la réponse
aux questions suivantes:
1. «Quel écrivain suisse bien connu fut pasteur à Lûtzelflûh?»
2. «Où les Corn ilakes ont-ils été fabriqués en Suisse pour la
première fois?»
Adresser sous enveloppe affranchie à 20cts à:
Produits Centaure S.A., Liitzelfltih/BE
(Des couvercles peuvent aussi être obtenus gratuitement. Le port
sera remboursé.)

; J Queàtlo 'rt A
I Cécile Pache :
= %. rue de bave 7\'~'T:^~;Î '
I ka&sàyvne v 7

56 i\.: <¦;¦:"'' I _ __ __ _ :

VOYAGES D'UN JOUR
2 août Lucerns - Trûbsee

Y compris bac et téléphérique Fr. 29.—

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

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

5 août Sainte-Croix - 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. (032) 9 37 83
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| Profitez de vos

: vacances
i
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L meubles EXPOS|T|ON 6 éTAGES
¦¦ HMaBMBHpHHW (2 ASCENSEURS)

I 3d» J SJ | 30 vitrines illuminées

SBHBËHHI BBBMI jusqu 'à 22 heures.

200 MOBILIERS : meubles
Chambras à coucher - Sallos n Iw ^̂ ^^ l lff^ l̂
manger - Salons - Studios - Plus I -̂ 4 l —1 I
dn 1000 meubles divers - Tap is - 9 flHBSI
Rideaux - Lustrerie.

meubles PRIX DES PLUS AVANTAGEUX

iBpmmiUBm m̂mmmKm Sur désir, larges facilités de
I mmi Ç I .«J I paiement. Mobiliers garantis 15

j g f  j H ans. Livraisons rap ides franco
domicile.

Un choix de meubles unique en Suisse romande

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

Exposition ouverte de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 18 h. 30
Billet CFF remboursé pour tout achat à partir de Fr. 500.-

D'ESTOC
*̂J 

ET DE TAILLE
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Roman de cape et d epee par R. Valentin

Rendre son épée ? Jamais !
Si le Roi la lui voulait enlever, ce serait de

force et de cette façon seulement que les che-
vaux-légers l'obtiendraient.

Se rendre ? C'était abandonner la femme
aimée au moment où elle avait tant besoin de
lui , c'était la laisser aux mains de ses ravis-
seurs, c'était renoncer à cet amour qui hantait
ses nuits et ses jours.

Avec cette calme tranquillité qui succède au
désarroi chez les âmes bien trempées, d'Astra-
gnac prit son parti : mourir pour mourir , il
préférait passer de vie à trépas comme il avait
vécu, bravement !

— Sachez, Monsieur, que je ne rends jamais
ce qu'on m'a donné, répondit-il , d'un ton de
suprême raillerie.

— Encore une fois, je vous somme de remet-
tre votre épée, lieutenant ! répéta d'Elbène,

que l'impatience gagnait.
— Encore une fois, je refuse , répliqua d'As-

tragnac.
— Prenez garde, lieutenant, de contrevenir

aux ordres de Sa Majesté.
— Je déplore de le devoir faire. Que voulez-

vous ? Il m'est impossible de vous donner satis-
faction. Vous êtes six ? Tant mieux , tâchez
de me faire entendre raison , si vous le pouvez.

Et , ce disant , d'Astragnac recula d'un pas,
bloqua la table d'un pied et , en équilibre sur
l'autre, se disposait à repousser l'assaut.

— C'est décide ?
— Je crois vous l'avoir dit. Faites votre de-

voir , messieurs !
— Sus ! cria d'Elbène à ses hommes.
L'ordre était plus facile à donner qu 'à exé-

cuter. La porte était étroite et d'Astragnac
avait beau jeu. Aussi longtemps que la table
condamnerait l'entrée, il était sûr de n'avoir
affaire qu 'à deux soldats à la fois. Comme un
éclair , son épée décrivit un moulinet et, d'un
formidable coup, fracassa le crâne de son plus
proche adversaire. Avant que l'autre eût pu se
mettre à l'abri , il s'affalait à son tour, mor-
tellement blessé. Mais, déj à deux nouveaux
adversaires s'étaient avancés. Pas pour long-
temps, car le chevalier les obligea à battre en
retraite, geignant et hurlant comme des dam-
nés.

Un moment de panique suivit. Les hommes
d'armes, voyant fondre leur effectif à vue d'œil,

reculaient instinctivement devant ce démon
dont la position était imprenable.

— Il nous le faut vivant ! hurla d'Elbène.
Et , pour rendre courage à ses hommes, il

s'avança le premier , l'épée haute.
Tandis qu 'il parait de son mieux les coups fu-

rieux que lui portait d'Astragnac, l'un des sol-
dats s'était promptement glissé sous la table.
Le chevalier comprit l'intention de ce dernier.
Trop tard , hélas ! Le chevau-léger , s'areboutant
de toutes ses forces, souleva le meuble et , d'un
formidable coup de rein , l'envoya jusqu 'au fond
de la pièce. D'Astragnac, perdant son point d'ap-
pui , glissa et s'étala de tout son long sur le par-
quet.

Lorsqu 'il voulut se relever , il était trop tard.
Les hommes encore valides s'étaient , d'un seul
mouvement , précipités sur lui.

Pendant quelques secondes, il secoua la grappe
humaine suspendue à ses flancs. Mais que pou-
vait-il dans la position où il se trouvait , seul
contre tous ?

Insensiblement, l'étreinte de ses adversaires
se ressera et il dut s'avouer vaincu.

Lorsque les chevaux-légers se relevèrent , il
était dans l'impossibilité d'esquisser le moindre
mouvement. Des cordes solides lui enserraient
les bras et les jambes. Au surplus, sa tête était
pesante comme si elle eût été de plomb. Les
coups avaient plu dru sur son crâne, et, sa
blessure s'étant rouverte, la perte de sang lui
fit perdre connaissance.

Alors, les chevaux-légers l'emportèrent dans
la voiture qui stationnait devant la maison. Les
mantelets furent soigneusement abaissés et le
lourd carrosse partit vers la rue St-Antoine,
encadré de quatre hommes d'armes.

Lorsque d'Astragnac reprit connaissance, il
se tâta.

Dabord , il eut l'impression que tout autour de
lui tournait à une vitesse vertigineuse, mais peu
à peu , ce tournoiement s'apaisa.

Le chevalier regarda autour de lui. Il faisait
nuit noire. Il s'accouda sur ce qui lui servait
de lit et sentit une épaisse couche de paille
dans laquelle ses doigts s'enfoncèrent profon-
dément. '

— Diable , grommela-t-il , suis-je bien éveillé?
Il se passa vigoureusement les poings sur les

yeux et se convainquit de la sorte qu 'il ne dor-
mait plus.

Ayant instinctivement levé la tête , il aperçut
au-dessus de lui un pâle carré creusé dans la
muraille et garni d'épais barreaux.

Un frisson le parcourut. D'un bon , il fut de-
bout ; à tâtons, il parcourut la pièce qui l'abri-
tait. Partout , il ne rencontra que le mur nu et
froid , suintant l'humidité.

D'Astragnac n'était pas homme à s'aban-
donner très vite au pessimisme. Cette fois , pour-
tant, une crainte sérieuse d'empara de lui.

Il revint au lit et s'y installa , la tête entre
les mains, réfléchissant.

(A suivre)

ytzfiï* Jus de pommes
S'obtient chez votre épicier , sinon depuis mon dépôt
P. E H R B A R  - Ronde 6 - Tél. 2.37.94

Une annonce dans « L'Impartial » fait souvent l'affaire !

film à CHATEL-ST-DEN8S (Fr.) ^g
BSj&BJBfflBjMBHM

Progrès 13a
achète

Argent comptant :
lits , tables, armoires
buffets de service
tentes de campmg
chaises, berceaux ,
studios, chambres a
coucher , salles â
manger , tous genres
de meubles, anciens
et modernes, ména-
ges complets. — C
Gentil . Téléphone
(039) 2 38 51.

On cherche

LOCAL
¦- < . • ¦  I a i ai fl 'a.', , IL I,| .:,, (,.  f.' a»,

pour magasin
environ 50 m2 , sur bon passage.

Offres sous chiffre SA 13920 X ,

aux Annonces Suisse S. A. ASSA

Bâle.

Prêts

Banque Exel
La Chanx-de-Fonds
AT. Lêop. -Robert 88.
TéL (039) 316 12.

On demande

sommelière
honnête et gentille.
Bon gain, congés ré-
guliers, vie de fa-
mille.
S'adresser à Famille
Schneeberger, Hôtel
de la Couronne, Son-
ceboz, tél. (032) 9 70 04

Lise? L'Impartial



TREMBLEMENT DE TERRE EN COLOMBIE
650.000 km2 ravagés, 40 morts, plus de 300 blessés

BOGOTA, 1. - UPI - La Colombie
a été frappée hier par le plus violent
tremblement de terre qu'elle ait con-
nu depuis dix ans et qui a semé la
désolation sur plus de 650.000 km2.

La dernière grande
catastrophe

La dernière grande catastrophe sur-
venue en Amérique du Sud eut lieu
le 23 mai 1960, date à laquelle un
violent tremblement de terre ravagea
lo Chili faisant environ un millier de
morts. Un raz-de-marée s'ensuivit qui
fut ressenti jusqu'en Californie et en
Australie.

Les autorités gouvernementales es-
timent à 40 morts et au moins 300
blessés les victimes de la secousse
tellurique, mais il est certain que ce
bilan n'est que provisoire et qu 'il
augmentera à mesure que parvien-
dront les informations des régions
isolées.

Deux minutes seulement
Durant deux mortelles minutes, la

terre a tremblé hier au milieu de
l'après-midi, semant la panique bien
au delà des régions où les destruc-
tions importantes eurent lieu.

Une tour de cathédrale
s'effondre

A Manizales, la tour ouest de la
cathédrale, la plus grande du pays,
s'est effondrée, et l'aqueduc qui ali-
mente en eau cette ville de 200.000
habitants a été détruit. L'électricité
est coupée en de nombreux endroits.

De tous côtés parviennent des ren-
seignements indiquant que de nom-
breuses villes et villages ont été tou-
chés par la secousse. Leurs habitants
campent dans les parcs ou dans la
campagne par crainte d'une nouvelle
secousse.

A Bogota, les grands immeubles ont
« roulé » comme des bateaux en mer
et de nombreux murs ont été fissurés.

Cependant, il n'y a pas eu de bles-
sés et les dégâts sont minimes.

Très gros dégâts
à Pereira

Cest dans la ville de Pereira, à
environ 160 kilomètres à l'ouest de
la capital e, que le séisme a été le
plus meurtrier. Une usine de confec-
tion employant deux cents femmes
s'est effondrée comme un château
de cartes, ensevelissant tous les oc-
cupants sous ses décombres d'où
l'on devait retirer 11 cadavres et 126
blessés dont l'état nécessitait l'hos-
pitalisation. Une cinquantaine d'au-
tres reçurent les premiers soins mais
on ne peut dire qu'ils regagnèrent
leur domiciles, la plupart des mal-
sons des quartiers ouvriers ayant été
plus ou moins endommagées.

Le maire a ordonné trois jours de
deuil dans la ville.

Des incendies ont éclaté
A Cali, 250 kilomètres plus au

sud, cinq femmes ont été tuées et
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| 13 millions d'habitants
1 La République de Colombie, i
g d'une superficie de 1,283,000 km2 j
§j est peuplée de 13 millions et demi \
g d'habitants.
g Elle est sillonnée par une triple
p ramification des Andes dont la
g chaîne centrale comprend le vol-
1 can Tolima, d'une hauteur de
H 5584 mètres.
g C'est dans cette région que le
g séisme semble avoir eu sa plus
g grande intensité.
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cinq autres blessées par l'effondre-
ment du dôme de l'église de Notre-
Dame du Perpétuel Secours, et des
incendies ont éclaté, ajoutant encore
à la panique des habitants. Les li-
gnes électriques et téléphoniques ont
été rompues, aggravant la difficulté
de la tâche des équipes de secours

H faudra encore bien des j ours
avant de se faire une idée à peu
près exacte de l'étendue de la ca-
tastrophe dans les régions les plus
reculées où sont éparpillés des vil-
lages de quelques feux seulement ,
pratiquement isolés du reste du
monde.

Des scènes
de panique et

d'horreur
Des scènes de panique et d'hor-

reur se sont déroulées dans de nom-
breuses villes. Selon le correspon-
dant du journal «El Tiempo», plus
de deux cents cadavres ont été éjec-
tés de leurs tombes dans la province
d'Antioquia. Dans le village de Son-
son, les débris humains sont épar-
pillés et il a fallu les enterrer d'ur-
gence une seconde fois.

Un grand nombre de personnes,
surtout des gens âgés, ont été en-
sevelis sous les décombres de divers
bâtiments et toutes n'ont pu encore
être dégagées.

Des services sanitaires ont été or-
ganisés jusque dans les demeures
privées pour soigner les blessés très
nombreux, surtout dans la partie
occidentale de la Colombie.

Selon l'Institut de géophysique des
Andes, le mouvement sismique a at-
teint l'intensité de neuf degrés dans
les départements de Caldas et de
Valle. C'est dans ces deux départe-
ments que l'on compte le plus grand
nombre de morts.

Secousse tellurique
en Nouvelle-Guinée

L'Observatoire géophysique de
Port-Moresby a enregistré hier ma-
tin un important tremblement de
ter dans la région de la mer de Bis-
marck, sur les côtes de la Nouvelle-
Guinée.

Cette secousse tellurique est une
des plus fortes qu'on ait jamais en-
registrées dans cette région.

Les vagues créées par le séisme
ont violemment secoué plusieurs
navires sur la côte nord de la Nou-
velle-Guinée et rompu les amarres
de nombreuses embarcations.

l̂ ^^^^^^
BOGOTA , 1. - ATS - Reuter - ON

A RETIRE JUSQU'ICI 59 CADAVRES
DES DECOMBRES LAISSES PAR LE
TREMBLEMENT DE TERRE EN CO-
LOMBIE. ENVIRON 300 PERSONNES
SONT BLESSEES.

59 morts, 300 blessés
en Colombie

TÉLÉGRAMMES
B DAKAR. — Tout Dakar a levé

le nez hier pour suivre l'éclipsé du
soleil qui a commencé à 11 h. 25,
pour atteindre son maximum à 11
heures 44.

A Bamako, où l'éclipsé était aussi
visible, le soleil était caché par d'é-
pais nuages noirs, gênant ainsi les
analyses des équipes de savants ve-
nues pour observer le phénomène.

9 COPENHAGUE. - Le poste émet-
teur commercial pirate « Radio Mer-
kur », qui diffuse ses émissions de-
puis deux bateaux dans les eaux in-
ternationales situées entre là Suède
et le Danemark, a annoncé que le
poste prendra congé de ses auditeurs
par une émission spéciale à minuit
dans la nuit de mardi à mercredi,
après quatre ans d'activité.

D VALENCE. — Onze détenus de
la prison de San-Miguel de Los
Reyes, à Valence (Espagne) , se sont
évadés par un tunnel de huit mètres
qu'ils avaient aménagé, après de
nombreux mois de travail, avec le
plus grand soin. Dix des prisonniers
échappés étaient des détenus de
droit commun. Le onzième avait été
condamné pour terrorisme. Tous
purgeaient des peines de quinze à
trente ans de prison.

• LIMA. — Une bombe a explo-
sé au siège de l'agence de presse
américaine « United Press Internatio-
nal » à Lima, blessant un employé de
l'agence et occasionnant des dégâts.

Trois bombes avaient déjà éclaté
dimanche à proximité d'immeubles où
se tenaient des réunions auxquelles
participaient des membres du gouver-
nement. Elles n'avaient fait que très
peu de dégâts.

• HELSINKI. - Pour la quatrième
nuit consécutive, des incidents se
sont produits hier soir à Helsinki :
pour protester contre la tenue dans
la capitale finlandaise du Festival
mondial de la jeunesse, des milliers
de personnes ont manifesté pendant
plusieurs heures.
¦ CHICAGO. — Le Conseil na-

tional de la sécurité routière signa-
le que les accidents de la circula-
tion ont fait dans les six premiers
mois de cette année 18,120 morts, ce
qui constitue un record, soit une
augmentation de 1210 par rapport
à la période correspondante de 1961.
L'augmentation est de 7% alors
qu'auparavant elle avait été de 5%,

• RIO DE JANEIRO. - Un avion
militaire de patrouille P-15 brésilien
s'est écrasé au sol près de Vicsoa,
dans l'Etat d'AIagoas. Les neuf hom-
mes d'équipage ont péri.

¦ MOSCOU. — L'Agence Tass an-
nonce que des géologues soviétiques
ont découvert de nouveaux gise-
ments de pétrole dans la mer Cas-
pienne, face à la péninsule d'Asphe-
ron, à une trentaine de mètres de
profondeur. Ces gisements aussi ri-
ches que ceux de l'Aspheron, se-
raient bientôt mis en exploitation.

• NEW-YORK. - Le prince Sou-
vanna Phouma, premier ministre lao-
tien, a déclaré mardi lors d'une con-
férence de presse donnée à New-York
qu 'il pensait que la Chine commu-
niste désirait la paix dans le sud-est
de l'Asie et qu'elle respecterait les
accords de Genève garantissant la
neutralité du Laos. A son avis, la
Chine veut surtout que le Laos reste
séparé de la Thaïlande.

¦ LONDRES. — Répondant à des
questions de parlementaires, M.
Macmillan a affirmé, comme il l'a-
vait déjà fait le 3 août de l'année
dernière, que la Grande-Bretagne ne
conclura aucun accord avec le Mar-
ché commun sans l'approbation de
la Chambre des Communes, et sans
que les premiers ministres du Com-
monwealth aient été consultés.

Une sieste < aérienne > finira en tribunal
NEW YORK, 1er. — UPI. — M.

Victor Boucard , 51 ans, président
d'une fabrique de parfums de Port-
au-Prince (Haiti) et passager de
classe touriste d'un appareil Paris -
New York d'Air-France ressentant
soudain le besoin de faire une pe-
tite sieste, repoussa en arrière son
siège inclinable. Ce faisant, il heurta
les genoux de M. Machiel Robert
Santangelo, 30 ans, producteur de
télévision. Celui-ci demanda à M.
Boucart de redresser son siège. Refus
catégorique du parfumeur. M. Sant-
angelo qui s'énervait repoussa le
siège qui le gênait. M. Boucart le
remit en arrière.

L'hôtesse de l'air offrit alors à M.
Santangelo de changer de place.
Têtu, il refusa ; et le siège commen-
ça à danser : en avant, en arrière,
en avant de nouveau, tandis que
les deux hommes menaçaient d'en
venir aux mains.

L'hôtesse, devant la tournure que
prenait la querelle, se précipita vers

le poste de pilotage pour chercher
un secours masculin afin de séparer
les antagonistes. Mais pendant ce
temps, M. Boucart donna un coup
de bouteille de vin sur la tête de
son adversaire à qui il faudra faire
trois points de suture.

Le voyage s'acheva sans histoire,
les deux hommes étant soigneuse-
ment séparés, l'un à l'avant et l'au-
tre à l'arrière de l'appareil.

A l'arrivée à New York , M. Sant-
angelo qui n'ar/ait pas désarmé, de-
manda à un policier de l'aéroport
l'arrestation de M. Boucart.

Après bien des discussions, le FBI
signa une plainte qu'il déposa de-
vant le procureur Joseph Hoey. M.
Boucart était accusé de s'être livré à
des voies de fait à bord d'un avion.

M. Boucart obtint la permission
de se rendre en Allemagne de l'Ou-
est, après avoir promis d'être présent
lorsque son affaire sera jugée, si elle
doit être jugée aux Etats-Unis.

Gros dégâts
à la rampe

de lancement
de Vile Johnston

WASHINGTON, 1er. - ATS. -AFP.
— Un communiqué publié mardi par
la commission de l'énergie atomique
et le département de la défense dé-
clare que «la tentative de lancement
d'un engin nucléaire à haute altitu-
de le 25 juillet dernier, s'est soldée
par des dégâts substantiels à la ram-
pe de départ de l'île Johnston»,

II ressort d'un examen approfondi
que plusieurs semaines seront né-
cessaires avant que les réparations
puissent être effectuées, et que la
rampe soit de nouveau en mesure
d'être utilisée pour les essais nu-
cléaires à haute altitude qui restent
encore à faire dans le cadre de la
série «Dominic».

Les mesures interdisant l'entrée
dans la zone des essais ont été pro-
visoirement levées.

Le prochain essai de ce genre se-
ra fait au moment opportun en mê-
me temps que la commission annon-
cera à l'avance, comme elle l'a tou-
jours fait, la délimitation de la zone
(d'expérimenll&tiont.

EPINAL, 1. - UPI - A Laveline-
devant-Bruyères, dans les Vosges, le
petit Gilles Georgel, 3 ans, mangeait
des cacahuettes. L'unes d'elles péné-
tra dans la trachée artère. Malgré la
respiration artificielle pratiquée aus-
sitôt sur l'enfant, celui-ci est mort
étouffé.

Etouffe par
une cacahuette

g LONDRES, 1er. — ATS-Reuter. 1
g — M. Réginald Bevins, ministre des j
g PTT de Grande-Bretagne, a an- g
g nonce mardi aux Communes que J
g d'ici sept ou dix ans un système m
g universel de liaisons par l'emploi a
g de satellites sera introduit. Le g
g «Telstar» ne représente que la pre- j f
g mière phase d'une série d'expérien- g
§§ ces qui donneront de précieux ren- g
1 seignements techniques pour la 1
§j création d'un tel système. Les pers- g
g pectives d'une mise au point d'un g
g système commercial de satellites g
g paraissent plus favorables pour la g
H transmission de communications g
g télégraphiques et téléphoniques que g
g pour celle de la télévision. Le mi- g
g nistre des PTT prévoit une dépen- g
1 se de 700,000 livres sterling en 1962- g
g 63 pour favoriser les transmissions g
g par l'emploi de satellites artificiels, g
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I L'avenir du « Telstar » |

LE CAIRE, 1er. — ATS-Reuter. —
Le Dr Sayed Nofal , secrétaire géné-
ral adjoint de la Ligue arabe a an-
noncé mardi au Caire, à son retour
de Beyrouth que Mohammed Abdul
Khaliq, secrétaire général de la Li-
gue arabe a reçu lundi à Damas M.
Jamel Al-Din Farra, ministre des
Affaires étrangères de Syrie qui lui
a remis la plainte syrienne contre
la RAU. Dans cette lettre, le gou-
vernement de la RAU est accusé d'a-
voir commis un acte d'agression con-
tre la dignité du peuple syrien. La
Syrie invite la ligue à s'occuper sur
le champ de la plainte.

Plainte syrienne contre
la R. A. U.

JERUSALEM, 1. - UPI - Répon-
dant à la question d'un député , le

ministre du commerce et de l'indus-
trie , M. Pinhas Sapir, a confirmé
qu 'Israël avait accepté une comman-
de d'uniformes pour la Bundeswehr.
Il a, par contre démenti que des ou-
vriers, anciens détenus des camps
nazis, aient été contraints de tra-
vailler à l'exécution de cette com-
mande.

Israël habille
la Bundeswehr

TOKIO, 1er. - UPI. - Selon une
émission de la radio indonésienne
captée à Tokio, de violents combats
seraient engagés en Nouvelle-Guinée
occidentale entre parachutistes indo-
nésiens et soldats hollandais.

Selon la radio gouvernementale de
Djakarta «trois soldats hollandais ont
été tués et plusieurs autres blessés»
au cours de l'une de ces rencontres.

M. Thant est satisfait
NEW-YORK, 1. - ATS - AFP - A

l'issue d'un entretien de 40 minutes
mardi soir avec M. Soubandrio , mi-
nistre indonésien des affaires étran-
gères , le secrétaire général de l'ONU,
M. Thant, a exprimé sa satisfaction
de l'accord préliminaire sur l'avenir
de la Nouvelle Guinée occidentale
intervenu entre les Pays-Bas et l'In-
donésie.

Il s'est déclaré optimiste quant aux
négociations officielles qu 'ouvriront
les deux pays vers la mi-août , sous
les auspices du secrétaire général.

Violents combats en
Guinée occidentale ?

LISBONNE, 1er. — ATS-AFP. —
Une infante d'Espagne devient in-
firmière, n s'agit de l'infante Ma-
ria del Pilar, fille des comtes de
Barcelone, prétendant au trône
d'Espagne, qui a reçu lundi avec 17
autres jeunes filles le diplôme d'in-
firmière qui lui a été décerné par
l'école Ravara de Lisbonne.

Une infante d'Espagne
devient infirmière

Le feuilleton illustré
des enfants

?

par Wilhelm HANSEN

¦

t

— Voilà mes amis, vous avez vu la
pierre , vous avez vu la nappe, rien de
douteux dans ces deux ustensiles, et

« ¦̂Mi n̂aHnB ĤMMn^MiHnnnMaD^MiwnBa îK

maintenant...
— Etes-vous prêts pour la plus gran-

de surprise de votre vie ?

— Et voilà ! Qu'en dites-vous ? Il
n'existe pas de plus beau numéro de
magie 1

Petzi, Riki
et Pingo



CHAUFFEUR

est demandé pour magasin
d'alimentation.
Salaire Fr. 600.—, plus bon-
nes-mains.

Offres sous chiffre FB 15787
au bureau de L'Impartial.
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Demeure tranquille ,
te confiant en l'Eternel ,
et attends-toi à Lui.

Psaume 37, v. 7
Repose en paix
chère épouse et maman.

Monsieur Fritz Scherz, ses en-
fants et petit-enfant :
Madame Gervaise Scherz et

son fils Charly,
Monsieur André Scherz,

ainsi que les familles parentes
et alliées, ont la profonde dou-
leur de faire part à leurs amis
et connaissances du décès de

Madame

Antonie SCHERZ
née Jendly

leur chère et inoubliable épou-
se, maman, grand-maman, bel-
le-soeur, tante, cousine et pa-
rente, enlevée à leur tendre
affection lundi, dans sa 77e
année, après une pénible mala-
die, supportée avec courage ct
résignation.

La Chaux-de-Fonds, le 30
juillet 1962.

L'incinération aura Heu jeudi
2 août.

Culte au Crématoire à 14 h.
Le corps repose au Pavillon du

cimetière. •
Suivant le désir de la défunte,

le deuil ne sera pas porté.
Domicile mortuaire :

RUE DE LA SERRE 17.
Le présent avis tient lieu de

lettre de faire-part.

¦̂ ____
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Fabrique d'horlogerie (qualité soi-
gnée) cherche pour son départe-
ment boîtes et cadrans

em ployé
ayant expérience, initiative et sens
de l'organisation.
Possibilités d'avancement.
Ecrire sous chiffre HC 15752 au bu-
reau de L'Impartial.

. j

f 1

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

Epaule de porc Valanglne
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

L . '. J

Belle maculature
à vendre

au bureau de l'Impartial

HOTEL BEAULAC - Neuchâtel
cherche

sommelier (ère)
qualifié (e)

pour tout de suite ou époque à
convenir.

Téléphone (038) 5 88 22

La Société des Sous-officiers
La Chaux-de-Fonds

a le pénible devoir d'informer
ses membres du décès du

Sgt.

Robert INGOLD
membre honoraire et vétéran.

m

PRETS
Sans caution jusqu'à 5000 fr.
Formalités simplifiées.
Discrétion absolue.

Banque Courvoisier & Cie
Téléphone (038) 512 07
NEUCHATEL

V A C A N  C E S
A louer

C H A L E T
rive sud du lac de Neuchâtel. Accès auto,
eau courante, plage de sable, directement
au lac, pour août et septembre.
Paire offres sous chiffre P 4439 N, à Publi-
citas, Neuchâtel.

ABONNEMENTS MILITAIRES
Souscrivez un abonnement à
« LTmpartial » pendant votre cours

- de répétition.
Prix spécial :

1 semaine Fr. 1.—
2 semaines » 1.70
3 semaines » 2.40

Montant à nous adresser par avan-
ce à nos caisses en timbres ou à
notre compte de chèques postaux
IVb 325, accompagné de l'adresse
exacte.

. ,

ĴP^̂ r? Cette machine à laver
\53p[jïP ' entièrement automatique

vous rendra les meilleurs services

LORD 4 et 6 kg. de linge sec ¦ ' "" 7,\ ;.. É—:%JB
PR!NZ Dispositif pour !"_' f̂eSÏ

STANDARD ménagement du linge j *-îft]|iPjSiî fe:

Fabrication suisse de ' premier ordre V
2 ans de garantie | SËKSËfF
J. Furrer S. A., Rohr près Aarau jf
Téléphone (064) 2 42 15 ^̂ '' '̂ '̂ '̂ î ^̂ ^ /

Vaisseliers

frwIBlfSn Boffets dE
1F«â ip ™s
immMl.\lm Mpllh.p, rip

en bouleau, en noyer de fil et pyramide
avec bar et secrétaire.
Fr. 420.—, 450.—, 540.—, 645.— à 1750.—.
Buffets de services plats avec argentier en
noyer pyramide et en palissandre.
Tables à rallonges et chaises assorties.
MEUBLES — TAPIS — RIDEAUX

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

elle en vaut la peine
GRENIER 14

Ouvert pendant les vacances

C 1 i iwyurHam 1La bijo uterie lu|fcV/Hii
Bn vous offre d'abord, l'ambiance, le choix, et la qualité
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Avis à nos abonnés
Us CHANGEMENTS D'ADRESSES
en Suisse sont effectués gratuite-
ment (minimum 6 jours. La de-
mande doit nous parvenir PAR
ECRIT au moins 48 heures à l'a-
vance, avec indication des ancienne
et nouvelle adresses.
Pour le lundi, les changements doi-
vent nous parvenir jusqu'au jeudi
à midi au plus tard.
Pour les changements d'adresse à
l'étranger, les frais d'affranchisse-
ment sont à la charge de l'abonné
à raison de 10 centimes par jour.
Montant à nous faire parvenir au
préalable, soit à notre compte de
chèques postaux IVb 325, en tim-
bres-postes ou à nos bureaux.

Administration de « L'Impartial »
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Profondément touchée de toute
la sympathie témoignée durant
la maladie et au décès de

Monsieur Ch. JUNG-LEU

sa famille vous prie de recevoir
ici l'expression de sa reconnais-
sance émue. Elle remercie parti-
culièrement tous ceux qui, par
leur envoi de .fleurs, leurs mes-
sages ou leur présence, l'a récon-
fortée dans sa douloureuse
épreuve.

Lausanne, juillet 1962.

La famille de
Madame Jane WEILL

très sensible à l'affectueuse sym-
pathie qui lui a été témoignée
pendant ces jours de deuil , ex-
prime à toutes les personnes qui
l'ont entourée, sa reconnaissan-
ce et ses remerciements.
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Je cherche

appartement
6 à 7 pièces, si possible avec dé-
gagement. Date à convenir à
partir du 1er octobre 1962.

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

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

Sténo-
dactylo

serait engagée tout
de suite pour un
remplacement de 2
mois, éventuellement
à demi-temps.
Tél. (039) 2 45 31.

PRÊTS
sans caution jus-
qu'à Pr. 2000 —
.sont accordés à
'•'ivriers, em-

tionnaires solva-
bles. Modes de
remboursement
variés. Bureau
H. Graz S.A., rue
du Tunnel 15,
Lausanne. Tél.
(021) 23 92 57.

500
tabourets

neufs, pieds en tube
Fr. 9.50 la pièce

port compris.
KURTH

Rives de la Morges 6
MORGES

tél. (021) 71 39 49

Nous cherchons
une secrétaire

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

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

Aux annonceurs de

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

la veille du jour
de parution

à 9 heures
(grandes annonces avant)

Les avis mortuaires qui seront déposés
jusqu 'à 24 heures dans la boite à lettres,
rue Neuve 14, ou à notre case postale, en
mentionnant clairement sur l'envol : « Avis
mortuaire » paraîtront dans la prochaine
édition. Il en est de même pour les avis
tardifs (30 mm. haut, colonne en réclame).

Pour l'édition du lundi, les annonces se-
ront reçues jusqu 'au vendredi à 12 heures
(grandes annonces avant) .
D'autre part, pour toutes les annonces
avec fourniture d'épreuve préalable, tous
les temps extrêmes ci-dessus sont avancés
de 24 heures. Seuls les ordres accompagnés
du matériel adéquat et en possession de
l'imprimerie en temps voulu pourront pa-
raître ; quant aux autres ils seront ren-
voyés sans avis à l'édition suivante.
Nous prions instamment notre honorable
clientèle de vouloir bien se conformer à
ces indications, ce dont nous la remercions
très vivement.

Administration de « L'IMPARTIAL »

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

Offrez un cadeau apprécié
n.. ojjannsjiieflt à < L'Impartial >

PERDU
samedi quartier Crê-
tets-Gentianes une
montre de dame or,
avec bracelet or. —
Prière de la rappor-
ter contre bonne ré-
compense à M. Al-
fred Glauser, Crétets
10.

Caravane à louer
au bord du lac, Corcelettes près d'Yver-
don, du 5 août au 1er septembre, 4 places.

TELEPHONE (024) 3 3174 ou 211 07.

Abonnez-vous à < L'IMPARTIAL >

fjnj "*wy I ô/ **/

JE CHERCHE ap-
partement 1 à 2 piè-
ces, confort, pour
tout de suite. S'adr.
à Scheriam Bruno,
rue du Collège 39,
tél. (039) 3 33 27.

CHAMBRE meublée
pour 1 ou 2 person-
nes, part à la salle
de bain , chauffage,
libre tout de suite.
Tél. (039) 2 12 21.
A LOUER belle
chambre meublée,
av. pension et con-
fort. Tél. (039) 2 43 82

A VENDRE 1 balan-
ce Berkel 10 kg., 1
banque de magasin.
Tél. (038) 9 3136.

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

Transports
Petits déménage-

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

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



Après l'opération Jean Gabin

L'acteur dénoncerait les promesses faites sous la contrainte
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s g
jf Paris , le 1er août. §
| L'affaire Gabin continue à susciter de nombreux commentaires. S
j| à tel point qu 'un journal du soir en traite sur huit colonnes, en pre- al
J mière page. Il y a en effet du nouve au. D'abord , le gouvernemenl 1
jf s'est! ému de ce commando de paysans allant, en pleine nuit , inti- g
1 mer l'ordre à l'acteur de se défaire d'une partie de ses terres. Des S
j | consignes très précises ont été données aux préfets pour qu 'ils veil- 1
] lent à ce que de tels faits ne se renouvellen t pas. j

Ensuite , la victime de cet étrange
fait divers , qui avait cédé sous la
contrainte — allant même plus loin
qu 'il ne lui était demandé, puisqu 'il
avait promis de vendre deux fermes
au lieu de les louer — s'est ressaisi.
,__ ,

De notre correspondant de Parla,
par téléphona

N *

Il l'a fait, semble-t-il, après avoir re-
çu des conseils de fermeté de cer-
tains de ses amis, et même de per-
sonnages officiels. C'est ainsi qu 'au
lieu de se rendre chez son notaire
normand , pour mettre en vente une
partie de son domaine, il est allé à
Paris consulter son avocat .

Plainte déposée ?
J'ignore encore le résulta* de sa dé-

marche. Mais il ne serait pas surpre-
nant que l'acteur se décidât à porter
plainte, puisqu'il y a eu chez lui bris
de clôtures, violation de domicile et
agression. Les responsables du coup
de main sont connus, car non seule-
ment ils ne se sont pas cachés, mais
ils se sont vantés, dans des inter-
views données à la presse, d'avoir
pris leur initiative. L'intéressé pour-
rait également ne pas donner suite à
la promesse faite sous la contrainte
de céder une partie de sa propriété.

]ean Gabin s'est ressaisi, mais il
reste profondément meurtri de ce qui
lui est arrivé. Il était devenu un vé-

ritable fermier. Il était persuadé d'a-
voir acquis la sympathie des gens
auprès desquels il vivait, sur une ter-
re qu'il avait contribué à libérer il
y a vingt ans. II a déjà décidé de ne
plus verser de subventions au comi-
ce agricole de son canton. U envisage
de retirer les fonds qu 'il a déposés
à la caisse de crédit agricole de l'Or-
ne- II songe même à renvoyer la croix
de guerre et la médaille militaire que
sa bravoure lui avait values.

Une affaire nationale
A vrai dire, l'affaire dépasse de

beaucoup la personne de Jean Gabin.

Elle interesse tous les Français qui ,
sans être agriculteurs, ont une ferme
en province, et ils sont nombreux.
Ils se demandent si le droit de pro-
priété va être banni de la législation
française. Ils ont appris avec inquié-
tude que le commando de l'Orn e n 'é-
tait pas composé de quelques exaltés,
mais qu 'il avait été « télécommandé »
el que le bureau local de la Fédéra-
tion nationale des syndicats d'exp loi-
tants agricoles l'avait couvert et ap-
prouvé.

Cependant, en présence de l'am-
pleur prise par cette affaire , la F.N.
S.E.A. a publié un communiqué pré-
sentant cette action comme n 'étant
pas dirigée contre le droit de pro-
priété, mais comme étant « un aver-
tissement sévère à tous ceux qui pen-
sent encore pouvoir cumuler abusi-
vement les profession s et les terres.»
Encore faudrait-il s'entendre sur le
mot « abusivement ». De toute façon ,
il est un principe du droit français
toujours en vigueur , selon lequel nul
ne peut se faire justice à soi-même.

T. D.

Le gouvernement français prescrit aux préfets
de sévir contre les commandos paysans

Un bébé noyé, dépecé
et brûlé par sa grand-mère

Tragédie en Belgique

TONGRES, 1er. — UPI. — Trois
personnes ont été arrêtées dans le
village de Riksingen, près de Ton-
gres, en Belgique, pour avoir com-
mis un crime d'une horreur peu
commune.

Il y a plusieurs mols, Marie-Jose
Sypels, 24 ans, devint enceinte. Le
responsable de cette situation était
son propre beau-père, Adam Ber 7
trand, 55 ans, époux de sa mère,

Marguerite Everaert , 54 ans. Le trio
décida que l'enfant ne devait pas
vivre.

Le bébé vint au monde le 19 juil-
let. Le beau-père, marchand forain ,
était ce jour-là au marché de Ton-
gres. Ce fut donc la grand-mère qui
se chargea d'assassiner l'enfant :
eUe prit le nouveau-né et le plon-
gea dans une grande cuvette jus-
qu 'à ce qu 'il périsse asphyxié. Elle
se mit ensuite à découper le peti t
corps en minuscules parcelles , qu 'elle
brûla une à une dans le fourneau.
A son retour au foyer , Adam Ber-
trand fut chargé de se débarrasser
des cendres.

La police fut mise sur la piste par
les voisins, qui trouvaient étrange la
«disparition» de la j eune femme —
d'autant que celle-ci était considérée
comme un peu simple d'esprit . Les
policiers menèrent une enquête et
firent examiner Marie-Jose. Les seu-
les traces du bébé que les policiers
découvrirent , ce furent quelques pin-
cées de cendres mêlées aux cendres
d'un torchon dans lequel il avait
été enveloppé pour être découpé.

Le sinistre trio, interrogé , raconta
alors comment le crime fut exécuté.

Collision dans a Manche : 5 morts
CALAIS, 1er. — UPI. — A 5 h. 09

du Cap Gris-Nez , une collision s'est
hier matin, à trois milles au nord
produite entre deux navires, le cargo
belge «Mont-Houet» qui avait à son
bord 9500 tonnes de marchandises
diverses et qui faisait route vers
Port-Said après avoir quitté Dun-
kerque dans la nuit, et le cargo
libérien «Arabella» qui, lui, se diri-
geait vers Dunkerque.

Le cargo libérien sans doute gêné
par la mauvaise visibilité qui régnait
sur la Manche en raison d'un brouil-
lard assez important, aborda le car-
go belge par bâbord arrière. Un SOS
fut lancé aussitôt.

Tandis que le bateau libérien ga-
gnait par ses propres moyens le port
de Dunkerque, les remorqueurs ten-
taient de maîtriser le feu qui faisait
rage sur l'arrière du «Mont-Houet».

Ce bateau transportait des fûts
d'acide chlorhydrique dont certains
avaient explosé au moment de la
collision.

Treize hommes furent surpris par
la collision alors qu'ils se trouvaient
dans la calle arrière, mais cinq réus-
sirent à se sauver sur le pont. Qua-
tre furent atteints par les vapeurs
d'acide chlorhydrique et la fumée ,
brûlés et intoxiqués. Ils débarquaient
à 12 h. 30 à Calais et étaient trans-
portés à l'hôpital, mais cinq hommes
qui n'avaient pas pu se dégager à
temps étaient morts asphyxiés ou
brûlés vifs.

Alerte internationale aux tranquillisants
PHOENIX (Arizona) , 1er. — UPI.

— Le drame de la thalidomide ne
cesse de s'amplifier et prend aujour-
d'hui im aspect juridi que qui vient
encore ajouter au désarroi de mil-
liers de futures mamans — aux
Etats-Unis et en Europe occidentale
— qui ont pris la> terrible drogue.

Le journal portugais «Diario Po-
pular» cite le cas de deux bébés
mis au monde il y a environ un mois
avec d'horribles malformations des
membres, par des femmes qui - au-
raient pris un autre dérivé de la tha-
lidomide, le «softenon».

Aux USA, le sénateur Hubert H.
Homphrey, président de la sous-
commission du fonctionnement de
l'administration, ouvrira une en-
quête sur l'affaire de la thalido-
mide.

Une enquête préliminaire a déjà
révélé de sérieuses lacunes dans l'é-
change d'information avec les au-
tres pays sur la dangereuse drogue.
Le Dr Frances Kelsey, de l'adminis-
tration chargée du contrôle des ali-
ments et des médicaments (FDA)
viendra émoigner qu'elle n'a été
alertée que «par hasard), par la lec-
ture des journaux , sur les dangers
possibles de la thalidomide. Bien
qu 'elle ne fut pas officiellement en
vente dans les phhahrmacies, elle
fut distribuée par des médecins à
des centaines et peut-être des mil-
liers d'Américains, à titre d'essai en
attendant l'autorisation de vente pu-
blique. Mais malgré l'opposition de
la FDA, des médecins et même des
particuliers se procurèrent le médi-
cament à l'étranger.

En Angleterre, le principal orga-
nisme gouvernemental de la recher-
che médicale, le Médical Research
Council, annonce aujourd'hui la
constitution d'une commission spé-
ciale chargée de l'étude approfondie
des effets des médicaments du type
thalidomide en général et sur la
gestation en particulier.

Avortement légal
en Suède

STOCKHOLM , 1er. ATS. - Reu-
ter. — Deux femmes suédoises ont
été autorisées à une interruption de
grossesse parce qu 'elles avaient pris
des comprimés de thalidomide. Dans
l'un des cas, une radiographie avait
établi que l'enfant à naître souffrait
de malformations.

La loi suédoise sur l'avortement
légal déclare qu'une femme accou-
chant d'un enfant difforme souffr e
alors d'un grave choc.

Le problème du Haut Adlge.
Depuis un certain nombre d'an-

nées déjà , un problème ardu oppose
l'Italie et l'Autriche : celui de la
minorité germanophone du Haut-
Adige. Il a donné lieu, parfois , à
de spectaculaires manifestations et
à de retentissants attentats.

Rome et Vienne sont bien décidés
à lui apport er une solution. C'est
pourquoi des entretiens ont repris
hier dans une île de la lagune
vénitienne.

La séance a duré cinq heures et
du communiqué publié hier en f i n
de journée, on retiendra ce qui
suit, et qui montre à quoi en sont
les négociations :

Les conversations se sont dé-
roulées «dans un esprit construc-
£i/». Les ministres «réaff irmant
leur but commun d'arriver à la
solution du di f férend , ont décidé
que les négociations bilatérales se
poursuivront l'automne prochain ».

«Les deux délégations ont exposé
leurs points de vue respectifs en
constatant une convergence de
vues substantielle sur les procédu-
res à suivre pour que soit sur-
monté le d i f férend existant au su-
jet de l'exécution de l'accord de
Gasperi - Gruber, selon les réso-
lutions des Nations-Unies. >

Au cours des conversations, qui
ont été «substantiellement facili-

tées par les e f f o r t s  accomplis en
Italie , ont en outre été discutés,
— précise le communiqué — divers

problèmes pendants entre les deux
pays , et des deux côtés a été ex-
primée la disposition de les o?-ien-
ter vers une solution satisfaisante
conforme à un esprit de bon voi-
sinage ».

«Au terme de cet échange de
vues et des éclaircissements réci-
proques qui y ont été apportés
—poursuit l'agence ANSA — les
deux ministres des af fa i r e s  étran-
gères se sont engagés a f in  que les
deux gouvernements s'emploient à
favoriser le maintien du nouveau
climat qui s'est créé dans les rap-
ports italo - autrichiens ».

Accord en Nouvelle Guinée
occidentale ?

Autre problème en suspens , et
qui s'achemine peut-être vers sa
solution : celui de la Nouvelle-
Guinée occidentale , qui met aux
prises l'Indonésie et les Pays-Bas.

On apprend de Washington qu'un
accord est int ervenu hier au sujet
du futur  statut de ce pays .

Selon une source américaine
sûre, cet accord serait conforme
dans ses grandes lignes au «Plan
Bunker» qui prévoit le transfert
graduel en deux ans de l'adminis-
tration de la Nouvelle-Guinée oc-
cidentale à l'Indonésie , avec droit
pour les 700 000 Papous de ce ter-
ritoire de choisir dans quelques an-
nées, et sous contrôle des Nations-
Unies, entre, le maintien de la tu-
telle néerlandaise, le rattachement
à l'Indonésie ou l'indépendance
totale.

Toutefois . l'Indonésie a obtenu
au cours des entretiens prélimi-
naires .r crets une importante con-
cession : elle pourra, en e f f e t , exer-
cer à partir de mai 1963 un con-
trôle symbolique sur la Nouvelle-
Guinée occidentale.

Dans la capitale américaine, on
attribue ce succès à la médiation
de l'ancien ambassadeur des USA
à La Nouvelle Dehli, M. E. Bunker.
Mais à Washington on fait  cepen-
dant certaines réserves quant à
l'avenir et Von ne pense pas que,
par cet accord, le di f férend soit
complètement éliminé. On craint
toujours un revirement du gou-
vernement indonésien.

J. Ec.

Yro po s ^

M. Boudiaf libéré
Solution en Algérie ?

1/ est attendu à Alger

ALGER, 1er. — UPI. — On pou-
vait craindre le pire. Certains déjà
avaient commencé à parler de «con-
golisation». Les plus pessimistes
voyaient le pays coupé en deux ou
trois parties, l'anarchie s'installer
dans les villes et la révolte gronder
dans les campagnes.

Certes, le tableau de la vie écono-
mique et sociale est encore des plus
sombres.

Mais depuis quelques jours , la
tendance était à l'optimisme. A Al-
ger comme à Oran et même à Tizi
Ouzou, où l'on avait enregistré une
certaine détente après les entretiens
de la semaine dernière à Alger en-
tre MM. Khidder et Belkacem Krim.
Lundi soir éclatait l'affaire Boudiaf
et tout semblait être remis en ques-
tion.

A l'heure ou nous écrivons ces li-
gnes, M. Boudiaf est attendu, à Al-
ger. Il sera ramené de Batna — PC
de la wilaya I — par M. Rabah Bitat
ministre d'Etat chargé des affaires
militaires. Dans la journée — et
c'était là un signe rassurant — les
contacts prévus étaient établis. M.
Khider, l'émissaire du groupe de
Tlemcen, rencontrait une première
fois M. Belkacem Krim en présence
du président du GPRA. E le re-
voyait une seconde fois, en fin
d'après-midi.

A l'issue de ce second entretien
M. Khidder déclarait qu'«en l'absen-
ce du principal intéressé, M. Bou-
diaf , cette discussion n'a été qu'une
prise de contact ». U ajoutait que le
vice-président du GPRA était atten-
du à Alger.

Tout le monde
réclamait

cette libération
La libération du vice-président du

GPRA était réclamée par tout le
monde. MM. Khidder et Belkacem
Krim , à Alger , considéraient sa pré-
sence aux entretiens comme indis-
pensable. D'Oran on apprenait que
le bureau politique était intervenu

Mohamed Boudia f .  vice-président
du GPRA et. partisan de Ben Khedda

pour sa remise en liberté et, dans
la soirée , le parti commu- '.ste algé-
rien publiait un communiqué dans
lequel , entre autres, il «protestait
énergiquement contre l'arrestation
du frère Boudiaf et demandait sa
libération immédiate ».

L'entrée du bureau politi que était
prévue pour jeudi ou vendredi à Al-
ger. On n 'a pas été sans remarquer
que Me Boumendjel dans sa déclara-
tion de hier matin à Oran , a été
moins affirmatif sur ce point que la
veille.

De son côté, hier soir , également à
Oran , M. Ben Bella s'adressant à des
personnaltés du monde économique
de l'Oranie, déclarait : « Je tiens à
vous affirmer notre volonté de créer
les meilleures conditions d'une repri-
se valable de la vie économi que... et
un climat psychologique tel que les
gens ne se sentent pas dans une sou-
ricière. »

« Les choses sont réglées dans leur
princi pe », a dit hier M. Khidder.
« Sauf impondérables », ajoutait-il , es-
pérons que ces « impondérables » ne
surgiront pas...

_ 

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.
La Chaux-de-Fonds

dans trois ans t
WASHINGTON, 1, - UPI - Le sé-

nateur Humphrey a déclaré hier que
si un accord portant interdiction des
explosions nucléaires expérimentales
n'est pas signé rapidement , dix à
quinze nations disposeront d'armes
atomiques « dans les deux ou trois
piochaines années ».

« Le danger ne provient pas telle-
ment de l'Union soviétique et des
Etats-Unis, a-t-il remarqué, mais du
fait que la technolog ie en armements
nucléaires s'est tellement répandue
que la possibilité pour d'autres na-
tions de les fabriquer peut surgir
d'un jour à l'autre. »

15 nations atomiques
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Aujourd'hui...


