
Rentrée en scène du Cinquième Grand
Les Américains ont-ils reconnu implicitement la Chine

rouge ?

Paris , le 2 août.
La vraie sensation de la Confé-

rence de Genève sur le Laos a été
la rentrée politique du Cinquième
Grand , en la personne du maréchal
Chen Yi. Celui-ci a signé , le 23 juil-
let , de plein droit un accord interna-
tional aux côtés des Etats-Unis .

De notre correspondant
pour les affaires de l'Est

V J

%ans que le secrétaire d'Etat ait
'songé à s 'entourer des précau tions
juridiques invoquées du temps de
Foster Dulles , lors de la signature
lie l'accord de 1954 sur l'Indochi-
ne. Ainsi , le mythe de la « non-
existence » de la Chine tombait dé-
finitivement.

Qui plus est , Dean Rusk et Chen
Yi se sont serré la main. Cet acte
de courtoisie annonce-t-il un tour-
nant dans les rapports sino-amé-
ricains ? Sans doute serait-il ex-
cessif de le penser. Mais une évo-
lution s'est amorcée dont on .trouve
une autre expression dans l'avis ex-
primé récemment par les experts du
Département d'Etat , recommandant
la modification de l' attitude négati-
ve à l'égard de l'entrée de la Chine
à l 'O. N. U.

L'idée des deux Chines fa i t  donc
lentement son chemin. Certes, les
deux Chines elles-mêmes s'y op-
posent ; Mao revendique le droit
d'être le représentant exclusif de la
Chine et Tchang Kaï Chek en fai t
autant.  Même en admettant que la
Chine populaire se refuse à occuper
ta place qui lui serait o f f e r t e  aux
Nations-Unies, tant que le représen-
tant de Formose n'en serait pas ex-
pulsé ,  l' adoption du principe des
deux Chines constituerait une étape
importante dans la voie de la nor-
malisation .

La Chine demeure intransigeante.

Ceci dit , Chen Yi . au cours de la
conférence de presse qu'il a donnée
à Genève , n 'a laissé subsister aucun
doute sur l'intransigeance inchan-
gée de son gouvernement . La récu -
pération de Formose constitue tou-

Tours pour celui-ci l'objectif natio-
nal n' 1 et la condition sine qua
non de tout rapprochement avec les
Etats-Unis.

Où en sont les rapports
sino-soviéti ques ?

C'est avec une franchis e remar-
quable que le ministre des A f f a i r e s
étrangères de la Chine populaire a
reconnu à Genève l' existence de di-
vergences entre son gouvernement
et celui de Moscou. Contrairement à
certains propagandistes communis-
tes , il n'a poin t tenté de minimiser
ces désaccords et souligna que « la
Chine n'est pas un pays satellite et
que si elle ne dirige personne , elle
n'est pas dirigée non plus de l' exté-
rieur ». Nous n'avons jamais dit le
contraire.

Chen Yi a comparé , non sans sub-
tilité , les divergences sino-soviéti-
ques à celles qui existent , sur les
questions stratégiques, entre la
France et les Etats-Unis. La Chine,
a-t-il dit , « a des vues chinoises et
la Russie a une optique russe... Il
y a des discussions , mais si quel-
qu'un essayait d' attaquer l'un d' en-
tre nous, nous serions unis et ¦ ïui
ferions face  ensemble. »

Ce qui correspond sans doute à
l'état actuel des rapports entre les
deux grandes puissances commu-
nistes. Tout se passe en e f f e t , com-
me si en avril dernier les dirigeants
soviétiques et chinois avaient con-
clu une sorte de « gentlemen's
agreement », Rengageant à s'abste-
nir de toute polémique ouverte ou
semi-ouverte et à manifester , à tou-
te occasion possible , leur unité et
solidarité essentielles.
(Suite page 3.) François FEJTÔ.

Aucune trace des dynamiteurs romains»
Après les attentats de Saint-Pierre et de la Place de

Venise

- . Rome, le 2 août.
Le mystère le plus complet conti-

nue à entourer les attentats terro-
ristes perpétrés d'abord dans la basi-
lique Saint-Pierre, puis dans l'en-
ceinte du Monument au Soldat in-

( -\
De notre correspondant

permanent  à Rome
Robert FILLIOL

v , y

connu , à la Place de Venise. Les
investigations menées conjointement
par la gendarmerie vaticane, la po-
lice italienne et l'Interpol n 'ont
donné aucun résultat. Le seul fait
incontestable établi par l'enquête est
la différence des deux engins. Le
premier , qui fut déposé entre l'autel
de la chaire et la statue de Clé-

ment X , était un engin d'une fabri-
cation parfaite et doté d'un mouve-
ment d'horlogerie , tandis que le se-
cond était une bombe d'une confec-
tion infiniment plus grossière et dé-
pourvue de tout mouvement d'hor-
logerie. Par son aspect et ses effets ,
on doit la considérer comme un
gros « pétard ».

Certains en ont déduit , un peu vite
semble-t-il , qu 'il n'existe aucun lien
entre les deux attentats terroristes.
On a parlé dans l'entourage du chef
de la police du geste d'un déséqui-
libré à propos de la Basilique Saint-
Pierre et d'un acte de vengeance,
perpétré par un inconnu , contre les
marchands ambulants qui vendent
des cartes postales et des plans de
Rome aux touristes étrangers... à
propos de l'attentat de la place de
Venise.

Il s'agit , dans les deux cas, d'hypo-
thèses pures et simples, qui ne se
fondent sur aucun élément sérieux.

C'est ainsi qu 'un proverbe sicilien
écrit hâtivement en dialecte sicule
sur une coupure de journal , « Le si-
lence est mon pain quotidien », a
incité les enquêteurs à orienter leurs
recherches dans les milieux de la
pègre sicilienne, voire parmi la Maf-
fia. Cette piste, si l'on peut s'expri-
mer ainsi , s'est évanouie rapidement.

Le fiasco de la police a provoqué
un profond malaise

L'échec à peu près total des en-
quêteurs a suscité un profond ma-
laise parmi l'opinion publique ro-
maine, alertée par deux explosions
qui se sont produites dans deux
lieux « tabou » de la Ville éternelle
à cinq jours d'intervalle...

L'homme de la rue , contrairement
à l'avis des autorités, est persuadé
qu 'un groupe de dynamiteurs par-
faitement organisé a élu domicile
à Rome et qu 'il est très probable que
les attentats du 14 et du 19 ont la
même origine , en dépit du recours
à une technique différente.

(Voir suite en page 3.)

S>i incroyable que cela puisse pa-
raître, l 'étude de la p ièce célèbre as
Shakespeare « Othello » a été inter-
dite dans les lycées afr icains du Cap.
parce que Desdémone et le noir
Othello, « ont contrevenu à la loi
sur les mariages mixtes ».

Racisme ... au Cap

P̂ASSANT
De nouveau une rubrique s'impose à

ceux qui ouvrent chaque matin leur
journal : « Drames de l'Alpe - Victimes
de l'Alpe - Tragédies de l'Alpe. »

Avec les noyades et les accidents d'au-
tos, de vélos ou de motos, sans parler
des autocars ou des avions de ligne (qui
la quittent), on a là une liste de la mor-
talité accrue due à l'été ou aux vacances.
Comme si le repos et les loisirs devaient
payer une rançon supplémentaire à la
bougeotte et l'esprit sportif qui caracté-
risent notre époque ! Comme si on n'en
avait déjà pas assez durant l'hiver, le
printemps ou l'automne ! Et comme si la
vie n'était pas un bien infiniment pré-
cieux qui ne se récupère ou ne se rem-
place jamais !

Il fut un temps où je critiquais l'au-
dace — et surtout la témérité — de cer-
tains alpinistes, risquant leur existence
en même temps que celle des sauveteurs
chargés de leur porter secours. J'avoue
que j'ai changé d'opinion et cela pour
plusieurs raisons. La première est qu'une
ascension soigneusement préparée et or-
ganisée n 'a rien à voir avec l'amateu-
risme consistant à grimper au Cervin
en short et avec des sandales brodées.
La seconde est que l'alpinisme moderne
et scientifique a fait de sérieux progrès.
La troisième enfin , est qu 'aux jours.blen
heureux d'aujourd'hui on risque davan-
tage en traversant une rue passante à
l'heure de midi qu 'en grimpant à la
paroi nord de l'Eiger...

J exagère, direz-vous ?
Peut-être...
Mais il y a quelque chose à dire. Et il

faut reconnaître que les occasions de
mort rapide ont centuplé avec le déve-
loppement des transports rapides (en
commun ou non).

Dès lors que faut-il admirer ou criti-
quer le plus ?

L'audace réfléchie de ceux qui esca-
ladent les sommets ?

Ou le courage inconscient de ceux qui
montent dans tout ce qui roule et vole
à la surface de la planète, sans parler
du ski, nautique et d'hiver, où l'on glisse
avec le même coefficient de risques...

Personnellement je n 'en tourne pas la
main.

C'est bien pourquoi je fais comme
vous lorsque j'ouvre mon journal. Je ne
m'étonne plus, même si je continue à
déplorer...

Le Père Piquerez

Envisagée sous l'angle du touris-
me, la littérature peut être un ex-
cellent élément de propagande. C'est
pourquoi le congrès des écricains de
France, qui vient de se tenir à Vi-
chy, ville thermale et touristique
par excellence, a émis le vœu que
soit publiée une carte littéraire de
la France aussi complète que possi-
ble, instrument indispensable pour
le rayonnement intellectuel de l'es-
prit français... Les municipalités et
les syndicats d'initiative ne manque-
ront pas d'appuyer ce vœu et d'ai-
der à sa réalisation.

Victor Hugo est incontestablement
un élément d'intérêt supplémentaire
pour Besançon, vieille ville espa-
gnole. Alain Fournier et son
« Grand Meaulnes » jouent le même
rôle pour la Sologne, Ambert et Is-
soire pourraient exploiter le souve-
nir des « Copains » de Jules Ro-
mains pour stimuler le tourisme lo-
cal, et ainsi de suite...

Un exemple typique à cet égard ,
est fourni par la petite ville de
Vaux-en-Beaujolais : c'est le « Clo-
chemerle » de Gabriel Chevallier. On
n'y a jamais tant vu de visiteurs
que depuis l'exploitation systémati-
que du roman sur le plan ¦ touristi-
que avec l'ouverture d'une cave où
l'on débite à la fois du jus de la
vigne, des dessins des personnages
du roman et des éditions nouvelles
de celui-ci. A tel point que Vaux
changera peut-être un jour de nom,
pour devenir officiellement Cloche-
merle-en-Beaujolais...

La littérature vient
en aide au tourismeYves Saint-Laurent félicité

La p i-incesse Radzhoill , sœur de Mme Kennedy, l'épouse du président
des Etats-Unis , et la vicomtesse de Ribes (que l'on voit ici sur la photo )
ont tenu à féliciter Yves Saint-Laurent , le jeune roi de la mode pari-
sienne, à l'occasion de ses dernières présentations pour la mode d'hiver.

En Pennsylvanie , un train qui transportait des joueurs de base-bail a été victime d' un accident assez sem-
blable à celui qui , voici une dizaine de jours , survenait sur la ligne Paris-Dijon. On a dénombré 23 morts
et 116 blessés dans cette catastrophe ferroviaire , l'une des plus importantes que les Etats-Unis aient connues
depuis plusieurs années. Par chance, la rivière dans laquelle trois ivagons sont tombés en quittant la voie

n'était profonde , à ce moment , du fa i t  de la sécheresse, que d'un mètre.

La tragédie ferroviaire de Pennsy lvanie

Un collectionneur fouine dans une
boutique d'antiquaire et découvre un
buste de Louis XVI.
- Combien ce buste ?
- Dix mille francs.
- C'est cher... et puis, voyez , le

cou est recollé .
- Vous ignorez donc ce qui est

arrivé à ce pauvre homme î

Historique
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Vendredi 10 «ouf

30 h 30
«OENEVE A LA BELLE ETOILE»
Bals dam las guingueHeî , et
• n at t rac t ion  : Lai 5 Pèrei

Samedi 11 aoùl

14 h 30
CORSO FLEURI
La musique de» Carnbinier i
de Rome. 40 chars ef groupai.
Bals et a t t rac t ions dans le*
guinguettes.

11 h.
GRAND FEU D ' A R T I F I C E
Bals dans les guinguettes, el
•n at t rac t ion : Piola,

Dimanche 12 août

14 h 30
CORSO FLEURI

La musi que des Carabinleri
de Rome. 40 chars et groupes.
Bals et at t ract ions dans let
guinguettes,

20 h 30
«LES GUINGUETTES EN FÊTE»

Bail. En at t ract ion : DALIDA.

Lundi 13 août
20 h 45

CONCERT SYMPHONIOUE
par la musi que des
Carabinier i de Rome

Location :
Intérêts de Genève et Grand Passage

Aucune trace des dynamiteurs romains
Après les attentats de Saint-Pierre et de la Place de

Venise

(Sui te  et f i n . )

Des attentats inconcevables sans
l'aide de comp lices

Le double attentat à la Basilique
Saint-Pierre et au Monument du
Soldat inconnu est difficilement con-
cevable sans l'aide de complices. Les
endroits où se sont produites les
explosions sont non seulement tou-
jours sous la surveillance des gar-
diens (Basilique) et des sentinelles
de la Garde d'honneur (tombe du
Soldat inconnu > , mais ils sont fré-
quentés continuellement par de
nombreux touristes. Comment un
déséquilibré ou un anarchiste aurait-
il pu agir seul, déposer son engin ,
sans attirer l'attention des gardiens ,
des sentinelles ou des touristes ?

La présence de complices , au con-
traire , rend plausible la réussite du
double attentat de Saint-Pierre et
de la place de Venise. Des complices
effectuant le guet ou s'employant
à distraire les gardiens, ont sans
doute permis aux dynamiteurs d'agir
avec efficacité. Il est symptomati-
que de rappeler que l'un des gar-
diens de la Basilique a précisé à la
police qu 'il avait été abordé , en fin
d'après-midi , environ trois heures
avant l'explosion , par deux étran-
gers pariant l'italien avec un fort
accent étranger (espagnol?) . L'un
des étrangers portait sous le bras
un paquet dont il refusa de se dé-
barrasser , tandis que son compa-
gnon commença à poser une série
de questions au gardien.

La police ne semble pas avoir ac-
cordé grand poids aux déclarations
du gardien. Elle a, en tout cas, pré-
féré s'en tenir , officiellement du
moins, à la thèse du déséquilibré.

Quels peuvent être les motifs
des attentats ?

La thèse du uéséquilibré ou de
l'anarchiste n 'étant pas acceptable;
il reste à déceler quels ont été les
véritables motifs du double attentat
dû 14 et du 19 juillet.

Selon de nombreux observateurs ,
les explosions à la Basilique Saint-
Pierre et à la place de Venise doi-
vent être considérées comme une

& protestation ? contre l'attitude des
autorités civiles et religieuses à
l'égard de l'O. A. S.

Assurément, l'on ne possède au-
cun indice permettant de mettre
en cause l'armée secrète. Toutefois ,
l'habileté consommée des dynami-
teurs, les mesures prises récemment
contre les émissaires de l'O. A. S. en
Italie , le refus de plusieurs digni-
taires ecclésiastiques de prendre con-
tact avec des agents de l'année se-
crète rendent au moins plausible
une manifestation de « mauvaise
humeur » de la part de l'O. A. S.

Si PO. A. S. a effectivement trempé
dans les attentats du 14 et du 19
juillet , l'on comprend mieux l'ex-
trême réserve de la police et du mi-
nistère italien de l'Intérieur. Devant
la gravité des faits et la difficulté
de trouver les coupables , l'on a pré-
féré parler du geste d'un déséquili-
bré ou d'un anarchiste , afin de ne
pas alarmer outre mesure l'opinion
publique.

R. FILLIOL.

— Vous êtes sûr qu 'il me faut une
autorisation pour acheter un revol-
ver ? Mais je ne dois m'en servir
qu 'une seule fois...

R A D I O  ĝg  ̂ R A D I O

JEUDI 2 AOUT
SOTTENS : 12.44 Signal horaire. 12.45

Informations. 12.55 Disc-O-Matic. 13.30
Du film à l'opéra. 16.00 Entre 4 et 6...
17.00 Radio-Jeunesse. 17.35 Piano. 18.00
L'information médicale. 18.15 Le Micro
dans la vie. 19.00 Ce jour en Suisse...
19.13 Horloge parlante. 19.15 Informa-
tions. 19.25 Le Miroir du monde. 19.50
Humour, humour, quand tu nous tiens !
20.20 Les Conmpagnons de la Chan-
son à Lausanne. 20.45 Le Rail. 21.15 En-
tretiens avec Henri Guillemin. 21.30
Hommage à Alfred Cortot. 22.30 In-
formations. 22.35 Le Miroir du monde.
23.00 Ouvert la nuit. .23.15 Hymne na-
tional.

Second programme : 19.00 Emission
d'ensemble. 20.00 En vitrine. 20.20 Disc-
O-Matic. 21.00 Radio-Jeunesse. 21,25
Jazz-Domino. 21.45 Les heures claires.
22.00 Escales. 22.30 Hymne national.

BEROMUNSTER : 12.29 Signal ho-
raire. 12.30 Informations. 12.40 Musique
populaire. 13.30 Disques. 14.00 Pour Ma-
dame. 16.00 Cinquante ans de timbres-
poste au Liechtenstein. 16.30 Musique
de chambre. 17.30 Pour les jeunes. 18.00
Disques 18.45 Chronique économique.
19.00 Actualités. 19.20 Communiqués.
19.30 Informations. 20.00 Chants de H.
Wolf. 20.20 Aus dem Leben eines Tau-
genichts, pièce. 22.05 Disques. 22.15 In-
formations. 22.20 Disques et causerie.

TELEVISION ROMANDE
20.00 Telejournal. 20.15 Pour les jeu

nés. 20.45 Chansons et danses d'Eu
rope. 21.40 A un fil , docum . 22.05 Der
nières informations. 22.10. Télé.iournal.

TELEVISION FRANÇAISE
12.30 La séquence du jeune specta-

teur. 13.00 Journal télévisé. 18.00 Pour
les jeunes. 18.35 La véritable histoire
du Par - West. 19.00 Page spéciale du
journal télévisé. 19.10 Magazine fémi-
nine. 19.40 Feuilleton. 19.55 Annonces et
Météo. 20.00 Joumai télévisé. 20.30 In-
tervilles 1962. 21.30 Terre des Arts. 22 .00
Le fond du problème. 22.30 Journal .

VENDREDI 3 AOUT
SOTTENS : 7.00 Réveil en musique.

7.15 Informations. 7.20 Propos du matin.
7.30 Ici Autoradia Svizzera... 8.30 Le
monde chez vous... 9.30 A votre service !
11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Au Ca-
rillon de midi. 12.15 Le mémento sportif.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
6.20 Musique populaire. 6.50 Quelques
propos sur votre route. 7.00 Informa-
tions. 7.05 Disques. 7.30 Ici Autoradio
Svizzera. 11.00 Emission d'ensemble.
12.00 Conseils pour les promeneurs. 12.20
Nos compliments.

LA SAN
FELICE

d'après Alexandre DUMAS

A la demande du roi de gagner la
terre immédiatement, le pilote ne ré-
pond pas. Puis , il demande à Nelson
que l' on veuille bien descendre l'esca-
lier d'honneur puisque le roi désire em-
prunter sa modeste barque pour gagner
le port. D'abord , le roi s'étonne d'ètrr
ainsi obligé de demander l'autorisatior
de s'en aller. «Maudits Anglais I* grom-
melle-t-il, quand le capitaine lui ex-
plique que personne n 'a le droit de

quitter le «Van-Guard» dans l'ordre de
l'amiral. «Alors, je suis prisonnier !»
conclut-il, furieux .

Force est à Nelson d' accéder au dé-
,ir du souverain. «Mais j e ne puis lais-
er Votre Majesté entre les mains d'un
Mlote inconnu» ) , proteste-t-i] néan-
moins. — «Je suis le pilote de l'amiral
Caracciolo !» précise le marin qui n 'a
rien perdu du débat. — «Alors, mon

ami , je te fais confiance, s'écrie le roi
avec un gros rire. — «Mais la reine ?»
demand e Nelson. — «La reine est fa-
tiguée, riposte Ferdinand. Elle débar-
iUera demain avec toute la cour. Je
•ous la recommande , milord !»

Une demi-heure après , quand la bar
que arrive au port, le roi saute joyeus e-
ment sur la terre ferme. Malgré les
protestations du pilote , il lui laisse gé-

néreusement sa montre et tend sa
bourse aux rameurs. Puis, il grimpe
dans l'une des voitures que l'amiral
Caracciolo a mis à sa disposition. «Sire,
lui dit le pilote avant de refermer la
portière, j 'espère que Votre Majes té ne
me refusera pas la grâce que je vien-
drai lui demander demain.» — «Eh
bien ! s'exclame Ferdinand tandis qu"la voiture s'ébranle , celui-ci n 'aura
point perdu du temps !»

Alors qu 'elle a pu, en raison de l'irré-
ductible opposition bernoise à son pro-
longement , paraître sacrifiée , la branche
occidentale (Gênes - Collombey) de
l'oléoduc de l'Europe centrale se porte
aujourd'hui infiniment mieux que sa
sœur, la branche orientale (Gênes-
Bavière). En effet , les travaux se -pour-
suivent activement entre Martigny et
l'entrée du tunnel du Grand-St-Bernard
et les tubes seront posés avant l'hiver
sur le tronçon de montagne. Quant au
tronçon de plaine, de Martigny à Col-
lombey , il sera achevé à la fin de l'hiver
pour coïncider avec le démarrage de la
période d'essai des Raffin eries de Rhô-
ne.

La construction de la branche orien-
tale, en revanche, est au point mort. La
société responsable, l'« Oleodotto del
Reno » , à Coire, après avoir mené à
bien la pose du tronçon st-gallois dans
le Rheintal (sur 60 km.) , a dû stopper
les travaux au Tessin , en raison des op-
positions rencontrées.

Le Grand Conseil tessinois a certes
fini par reconnaître le caractère d'utilité
publique au proj et , écartant par là les
recours déposés contre le tracé Ponte-
Tresa (frontière italienne) à Lumino
(frontière grisonne) Rien n 'est résolu
pour autant , car la municipalité de Lu-
gano a décidé d'adresser un recours de
droit public auprès du Tribunal fédéral ,
dans le but de faire annuler le récent
arrêt du Grand Conseil tessinois et
supprimer la clause d'utilité publique
attachée à l'oléoduc. Par ailleurs, une
initiative populaire cantonale a été lan-
cée au Tessin dans la même intention.

Dans ces conditions, on se demande
si les promoteurs de l'oléoduc ne vont
pas mettre à exécution la menace déjà
esquissée : faire passer l'oléoduc directe-
ment l'Italie aux Grisons par Chia-
venria et le Splugen, sans toucher le
Tessin.

Les Tessinois
et l'oléoduc du Rhin

La France compte 2 ,2 millions
d'exploitations agricoles dont 780,000
sont pourvues de vaches laitières,
159,000 en possèdent une, 637,000 de
de deux à quatre , 475,00 de cinq à
neuf , 152,000 de dix à dix-neuf et
21,000 seulement plus de vingt.

Le groupe des fermes sans vaches
laitières représente 34 % de l'en-
semble des exploitations agricoles.
Le deuxième groupe avec deux à
quatre vaches représente 28,3 %. La
consommation de lait frais en Fran-
ce a passé de 74 kg .par personne
et par année en 1938 à 91,6 kg. en
1957, la consommation de beurre de
3,28 kg. à 6,23 kg. Cette augmenta-
tion de 90 % est encore dépassée par
la consommation du fromage qui
est de 100 % plus élevée qu 'avant
la guerre. En 1938, le Français
moyen consommait 4 kg. de fromage
par année. Aujourd'hui cette con-
sommation atteint 8 kg.

Un tiers des
exploitations agricoles

f rançaises sans vaches !

Sans doute , sur quelques poin ts,
un certain rapprochement a été
marqué. Ainsi , les inquiétudes
éprouvées par Pékin devant les
« préparatifs » de Tchang Ka 'i Chek
ont trouvé leur écho à Moscou où
Krouchtchev s'empressa d' assurer
les Chinois de sa solidarité en cas
d' une agression contre la Chine.
Mais en cas d'une agression seule-
ment. En e f f e t , l' engagement de VU.
R. S. S. exclut l'éventualité d'une as-
sistance soviétique dans le cas où la
Chine essayerait , fair e valoir ses
droits sur Formose où même sur les
petites îles côtières autrement que
par la voie de la négociation.

On a noté d' autre part les chaleu-
reux applaudissements de Pékin de-
vant la décision de VU. R. S. S. de
reprendre les essais nucléaires. Mais
là encore , contrairement à ce qu'en
ont dit certains commentateurs il
n'y a aucun fai t  nouveau. Depuis
i960, date du commencement du d if -
férend , la Chine n'a jamais manqué
d'approuver bruyamment les initia-
tives soviétiques si celles-ci mar-
quaient un « durcissement ¦> à l'é-
gard des Etats-Unis. C'est ainsi que
la Chine salua l'édification du mur
de Berlin, la rupture du moratoire
sur les essais nucléaires en septem-
bre dernier, etc.

En revanche, le rebondissement de
la tension sur la frontière sino-in-
dienne n'a pas manqué de mettre de
nouveau à l'épreuve — tout comme
en 1959 , — la solidarité entre VU. R.
S. S. et la Chine. Les dirigeants so-
viétiques ne semblent avoir aucune
envie de se brouiller avec les In-
diens, en épousant la cause de leurs
alliés chinois. Au contraire, Kroucht-
chev a laissé entendre, dans son
discours prononcé au Congrès mon-
dial de la Paix, qu'il n'accorde pas
de crédit aux accusations chinoises ,
reprochant à l'Inde d'être une puis-
sance agressiv e et provocatrice. Il a
cité, en e f f e t , l'Inde parmi les puis-
sances pacifiques , associées au camp
de la pair.

Querelle autour de l'Inde.
On a pu remarquer d' autre part

le mutisme complet de la presse et
de la radio soviétique au sujet du
litige frontalier ; et dans les mi-
lieux diplomatiques de la Nouvel le-
Delhi , des bruits ont circulé depuis
le début de juillet sur les conseils
de prudence que Krouchtchev aurait
donnés à la f o i s  à Nehru et à Mao
Tsé-toung. Quant à ce dernier, il ne
s'est certainement pas réjoui à la

lecture des informations suivant les-
quelles VU. R. S. S. s'apprêterait à
fournir des Mig-21 à l'armée de l'air
indienne au moment même où l'é-
change de notes entre Delhi et Pé-
kin prenait un caractère de plus en
plus violent. Sans doute Moscou ne
dramatise-t-elle pas cette querelle
à propos de laquelle les Anglais ont
rappelé le bon mot de la diplomatie
viennoise d'autrefois : « la situation
est désespérée , mais pas grave ». Il
n'y aura pas de guerre sino-indien -
ne à cause de ce litige. Mais l'exas-
pération du nationalisme des Chi-
nois et des Indiens , tout en assu-
rant à la diplomatie soviétique un
rôle de médiateur qui n'est pas né-
gligeable — ne sert certainement
pas les intérêts de l' ensemble du
mouvement communiste.

Champion de trois continents.
L 'intransigeance chinoise à l'é-

gard de l'Inde est d'ailleurs en con-
tradiction avec la prétention du
Cinquième Grand d'être le guide
théorique et pratique du Tiers Mon-
de révolutionnaire. Pourtant jamais
auparavant cette prétention n'a été
af f irmée avec autant de virulence
qu'au Congrès de Moscou, par le
chef de la délégation chinoise, Mao
Tun. A plusieurs reprises , il a in-
sisté dans son long discours sur « la
communauté du destin historique
des peuples d'Asie, d'Afrique et d'A-
mérique latine qui luttent pour ob-
tenir ou conserver leur indépendan-
ce nationale. »

Selon Mao Tun , la Chine est par-
ticulièrement sensible à cette com-
munauté de destin des trois conti-
nents, son peuple ayant sou f fer t
« des misères inef fables , de l'oppres-
sai impérialiste, de la pauvreté et
de son état arriéré >. Pour les peu-
ples d'Asie, d'Afrique et d'Amérique
latine , a-t-il souligné encore, la .né-
cessité de la lutte pour l'indépendan-
ce prime tout. Pour eux, « la lutte
pour la paix et le désarmement est
inséparable de la lutte pour la li-
bération. »

Il ressort clairement des explica-
tions de Mao Tun que dans le ca-
dre même du mouvement révolution-
naire international dirigé par VU. R.
S . S., la Chine réclame toujours le
droit de fournir la doctrin e, d'éta-
blir la stratégie et la tactique pour
tous les peuples dont le destin his-
torique est semblable au sien et se
distingue de celui de VU. R. S. S. qui
n'a pas connu la longue humiliation

des peuples colonisés ou demi-colo-
nisés-

Certes , la doctrine chinoise pe ut
apparaître comme séduisante. Elle
ne comprend rien qui sei 'ait à priori
incompatible avec le marixisme-lé-
ninisme. Lénine n'a-t-il pas été le
premier à reconnaître dès 1919 le ca-
ractère particulier de la voie que les
révolutions des pays sous-d évelop-
pés devront par courir ? Cependant ,
la doctrine de la grande solidarité
des peuples d'Asie est battue en
brèche par les Chinois eux-mêmes
à propos de l'Inde ; et les voisins
de la Chine sont rendus de pl us en
plus méfiants  à l 'égard des mani-
festations , de la part des Chinois
de ce « chauvinisme de grande puis-
sance s> que Mao Tsé-toung avait re-
proché aux Russes en 1956.

François FEJTÔ.

Un certain rapprochement
entre Moscou et Pékin

Les Américains ont-ils reconnu implicitement la Chine
rouge ?

(Suite et fin. )

Tito • Ssmstein ; Krouchtchev :
Kauloliy.

Les polémiques ont effectivement
cessé ou plutôt , elles ont pris un
aspect complètement ésot,érique, tel-
lement voilé que seuls les initiés
peuvent s'y reconnaître. Ainsi , les
quatre derniers éditoriaux de la re-
vue « Drapeau Rouge » de Pékin
étaient consacrés à des analyses de
la première et de la seconde Inter-
nationale où Von peut reconnaître
Tito sous les traits d'Edouard Bern-
stein et Krouchtchev sous les traits
de Kautsky , alors que la silhouette
de Mao Tsé-toung se dessine derrière
Lénine qui s'oppose aux deux cham-
pion s du révisionnisme et du réfor-
misme marxistes. Le rapprochement

est bien subtile. Et po ur rendre la
polémique encore plus opaque , les
éditoriaux en question n'ont été tra-
duits en aucune autre langue. Ils ne
sont donc accessibles qu'aux ex-
perts très peu nombreux qui lisent
le chinois .

Tant de précaution s ne seraient-el-
les pas inutiles si le désaccord entre
Moscou et Pékin sur un certain
nombre de questions essentielles ne
subsistait plus ? Mais il subsiste. Ce
qui caractéris e précisément la situa-
tion actuelle, ce qui fai t  son ambi-
guïté fondam entale, c'est que , d'un
côté , ayant pris conscience du ris-
que qu'ils avaient couru, Chinois et
Soviétiques sont décidés de ne pas
rompre et que de l'autre côté , avec
la meilleure volonté du monde , ils
ne sont pas parvenus à accorder
leurs violons.

Rentrée en scène du Cinquième Grand



ï r «M ~!
 ̂ K H •

° Vv .- ^éPP TPW

0
% „ * * s s

S» A1 / • s» - « vT r- - v

\\ ttve tte

o tt**C ,PW©

LA CHAUX-DE-FONDS

Tous les acteurs du 1er Août 1962
étaient présents hier soir , y compris
le beau temps, qui contribua pour
une bonne partie au succès de cette
manifestation traditionnelle et po-
pulaire , à laquelle on enregistra une
participation record.

Tout d'abord une cérémonie se
déroula au Parc du Musée, en hom-
mage aux soldats décédés durant le
service actif. M. Albert Haller , mem-
bre du comité du 1er Août , prit la
parole pour prononcer une brève
allocution , tandis que la musique La
Lyre prêtait son concours apprécié.

Au Parc des Sports, une grande
foule était rassemblée dès 20 heures,
attendant le début des festivités. Le
soir venait peu à peu et , des tribu-
nes, on pouvait voir les lumières
s'allumer une à une dans la ville,
alors que déj à des luminions se
montraient un peu partout. Ici et là ,
des fusées, encore isolées, partaient
en traçant de magnifiques arabes-
ques dans le ciel clair.

La Lyre entama le programme en
Jouant un morceau de circonstance
avec un ensemble parfait , puis la
Société canine présenta divers nu-
méros de dressage que le public ap-
plaudit vigoureusement. Une dé-
monstration de saut et d'attaque
contre un homme soigneusement
protégé , menée par plusieurs chiens
à tour de rôle, souleva l'enthou-
siasme des spectateurs.

Après un nouvel intermède de La
Lyre, le Club des Yodleurs Edelweiss
de Berne , chanta des airs nostalgi-
ques ; un lanceur de drapeau dé-
montra toute son habileté et La Lyre
introduisit une première allocution
de M. Henri Gerber , président du
comité du 1er Août. Ce dernier
releva les difficultés que le comité
avaient eues à préparer cette fête
pendant les vacances. Il remercia
les sociétés qui avaient prêté leur
concours à cette cérémonie et salua
particulièrement MM. Favre-Bulle,
conseiller national et conseUler
communal, représentant les auto-
rités, et R. Helg, conseiller d'Etat de
Genève.

M. Helg lui succéda à la tribune
officielle, dressée au milieu de la
pelouse du stade. Il traça d'abord
un parallèle entre Genève et La
Chaux-de-Fonds si proche par
l'esprit qu 'on y trouvait, un peu
frondeur — dit-il — mais aussi dy-
namique , puis il rappela le passé
que l'on célébrait , la volonté des pre-
miers Suisses de sauvegarder leur
liberté. La situation politique ac-
tuelle retint ensuite l'attention de
l'orateur , qui mit en valeur notre
neutralité, les problèmes exception-
nels qui se posent au pays avec le
Marché commun et la surchauffe
économique ; «le maintien et le dé-
veloppement du bien-être général ,
souligna-t-il , dépendent dans une
large mesure de notre esprit de
coopération et de notre discipline».
Il faut rendre honneur à M. Helg,
d'autre part , d'avoir évoqué les ques-
tions culturelles que nous avons à
résoudre actuellement. A ce propos ,
l'orateur s'est montré moins opti-
miste, relevant notamment que nous
n'avions en suffisance ni la dispo-
nibilité de cœur ni la curiosité d'es-
prit pour créer le climat nécessaire
à l'éclosion de jeunes talents. Il ter-
mina en jetant un regard plein
d'espoir vers l'avenir et en disant
sa foi en la jeunesse.

La cérémonie prit fin avec de
nouvelles productions du Club Edel-

Une autre vue du cortège traversant la ville. (Photos E. Nicolet, Le Lotie )

Le cortège revenant du Parc du Musée , conduit par le Club des Yodleurs
Edelweiss , de Berne.

weiss et de La Lyre, qui interprêta
l'hymne national. Le bouquet final
fut alors lancé, et une gerbe de
fusées partit dans le ciel. Les pro-
ductions des artificiers furent tout
autant applaudies que les précé-
dentes. Tandis que les dernières
lueurs de ce magnifique feu d'arti-
fice s'éteignaient, la foule, lente-
ment, quitta les tribunes et s'écoula
dans la rue , où plusieurs autobus
attendaient déjà leur chargement.

s
A Pouillerel

Le beau temps aussi a contribué
à la réussite de la cérémonie qui
s'est déroulée à Pouillerel , où M.
Maurice Jeanneret , conseiller géné-
ral, prononça une allocution qui fut
très écoutée. Quelque 500 personnes
ont assisté, dans la nature et sous
un ciel serein, à cette manifestation.
Les chants des jeunes filles des
colonies de vacances de Zurich, au-
tour du feu, furent particulièrement
goûtés par l'assemblée.

H convient ici de féliciter les orga-
nisateurs de cette autre manifes-
tation populaire , dans le plus pur

L'orateur of f ic ie l  au Parc des Sports,
M.  René Helg, conseiller d'Etat à

Genève.

style de la Fête nationale : MM.
Walther Cattin et Edouard Gruet ,
1er et 2ème vice-présidents du co-
mité du 1er Août, qui en assument
la parfaite ordonnance depuis de
nombreuses années.

Signalons que les participants à
la manifestation de Pouillerel étaient
très bien placés pour voir les nom-
breux feux allumés sur les sommi-
tés des alentours.

Une cordiale réception
Après les festivités, une cordiale

réception se tint à l'hôtel de La
Croix - D'Or, réunissant invités et
organisateurs. Ce fut encore l'occa-
sion d'entendre le Club des Yod-
leurs Edelweiss, que M. Henri Gerber
président du comité du 1er Août ,
félicita spécialement. Celui-ci salua
également MM. les représentants
des autorités, Mme et M. Helg, ainsi
que M. Marcel Berger, ancien chef
de la police locale.

MM. Helg et Jeanneret, à tour de
rôle , décrivirent les manifestations
telles qu'elles s'étaient déroulées au
Parc du Musée, au Parc des Sports
et à Pouillerel. M. Favre-Bulle don-
na la réplique à M. Helg, au nom
des autorités communales.

Ainsi s'est terminée cette fête
magnifique qui a réuni dans un
même Sb^ l'ensemble de la popula-
tion chaux-de-fonnière, et a joui
jusqu 'aux derniers instants, de la
clémence du temps.

Les manifestations du 1«r Août ont
connu le succès sur toute la ligne!

VAUMARCUS

(g) — La route nationale 5, qui pas-
se au bas du village de Vaumarcus,
a été le théâtre hier après-midi d'un
grave accident qui a fait un mort.

TJn habitant de St-Aubin , M. Mar-
cel Calame, ancien garagiste, âgé de
75 ans qui descendait le chemin qui
aboutit au relais de la Mouette, a été
happé par une voiture zougoise alors
qu'il débouchait sur la route princi-
pale.

Projeté avec violence sur le sol, le
malheureux a été si gravement bles-
sé qu'il est décédé à l'hôpital de la
Béroche quelques instants après y avoir
été admis. C'était un ancien sportif
connu.

La voiture fit encore une vingtaine
de mètres après le choc et sortit de la
route pour aller finir sa course dans
une vigne.

Un cycliste tué par
une voiture

Le Locïe
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• ¦ .., . - . ;  J \ >. - i J .. .>. , < i rui iii • sw>

JEUDI 2 AOUT
CINEMA CASINO : 20.30, Tokio la nuit.
CINEMA LUX : 20.30, Chez les nudistes

américains.
PHARMACIE D'OFFICE : Breguet.

Hier soir à 20 h. 30, un début d'in-
cendie était signalé à la rue Fritz-
Courvoisier 53, à la Coopérative de
Menuiserie. Les PS se rendirent im-
médiatement sur place et après
quelques minutes d'efforts, ils furent
maîtres de la situation. C'est le
concierge de l'entreprise qui avait
été la cause du sinistre, étant auto-
risé par la direction à faire brûler
un tas de vieilles planches à l'occa-
sion du 1er Août , il avait mis le
feu à celui-ci. Hélas, le tas de plan-
ches en question était situé trop
près de l'Usine et le feu menaçant
de gagner celle-ci, on dut faire
appel aux PS.

Le danger de manipuler
des pétards !

A 22 h. 10, un habitant de notre
ville a été brûlé à une main en
manir ,,r,' t des pétards près du
restaurant du Mont-Dard. Il a reçu
les soins du médecin d'o f f i ce  mandé
au poste de notre police communale
et il a pu regagner son domicile.

DEBUT D'INCENDIE

Le Club de natation de La Chaux-
de-Fonds vient de faire l'acquisition
d'un «Trempollin». Il s'agit d'un ma-
telas de fibres monté sur pieds, et
extrêmement tendu , permettant aux
membres du club de s'assouplir tout
en s'amusant à faire de^ sauts (voire
des sauts périlleux). On espère que
cet entraînement physique permet-
tra de parfaire leur capacité de ré-
sistance tout en alliant la forme et
la souplesse, qr-'ités indispensables
pour les nageuses et nageurs dési-
rant prendre part à des compéti-
tions.

UN BEL ACHAT DU CLUB
DE NATATION

GENEVE, 2. - ATS - Collabora-
teur de la « Tribune de Genève » où
hier encore paraissait sous la rubri-
que au fil de l'eau, une de ses chro-
niques , Edouard Martinet dont le dé-
cès a été annoncé hier matin, s'était
consacré à la critique littéraire.

Il a écrit plusieurs ouvrages , no-
tamment : « André Gide , l'amour et
la divinité », ainsi que la « Vie de
Léopold-Robert » et un autre ouvrage
c Vivre comme on pense ». On lui doit
aussi: «Portraits d'écrivains romands. »

Membre de la Société des écrivains,
Edouard Martinet avait adhéré il y
a quelques années à l'Association de
la presse genevoise.

Mort de
l'écrivain-j ournaliste

genevois
Edouard Martinet

SAINT-MORITZ , 2. - ATS - Un
employé d'hôtel étranger réussit à se
procurer la clef du coffre-fort. Il
l'ouvrit aux premières heures de l'au-
be mardi et emporta une vingtaine
de mille francs. Avec cet argent et
un millier d'autres francs , qu 'il avait
'volé au concierge et à la barmaid
de la même entreprise , il s'enfuit
avec une femme, qui était aussi em-
ployée par l'hôtel. Pour assurer sa
fuite , il vola l'auto de la barmaid.
Jusqu 'ici , on n 'a pas retrouvé trace
de l'indélicat personnage.

Un employé d'hôtel
s'enfuit avec 20.000 francs

Le Loclois Perret-Gentil
s'est présenté à la polic e
FRIBOUR G, 2. - ATS - Mercredi,

en fin de soirée, on apprenait que
Daniel Perret-Gentil s'est présenté à
la police de sûreté. Gardé à vue, il
sera entendu jeudi par le juge d'ins-
truction.

Le meurtre
de Fribourg

MARTIGNY , 2. - ATS - La séche-
resse se fait cruellement sentir dans
plusieurs ré gions du Valais , notam-
ment dans le centre où l'on enreg is-
tre ces jours des températures de
35 degrés à l'ombre.

De nombreuses vignes souffrent du
manque d'eau et l'herb e fait défaut
dans les alpages où se trouve le bé-
tail. La récolte des fraises qui s'a-
chève ces jours a été marquée égale-
ment par la sécheresse. Rarement le
pourcentage du second choix a été
aussi important que cette année. Plu-
sieurs propriétaires ont même renon-
cé à cueillir ces fruits en-dessous du
calibre normal.

Sécheresse en Valais
aussi

P AY S N E U C H AT E L OIS

Neuchâtel

par des f eux  de bengale
(g) — La grave imprudence d'un

enfant a causé la mort atroce d'une
fillette de 5 ans, la peti te Marie-Ma-
deleine Folly, don t les parents habi-
tent le chemin du Pain-Blanc, à Neu-
châtel.

Jouant avec des camarades dans le
sous-sol de l'immeuble occupé par ses
parents, la malheureuse enfant reçut
sur ses habits une allumette de Ben-
gale enflammée qu'un de ses compa-
gnons de jeu lui avait lancée. Les ha-
bits s'enflammèrent et la petite Marie-
Madeleine fut littéralement brûlée
vive.

Transportée aussitôt à l'hôpital Pour -
talès, elle y est décédée dans d'atro-
ces souffrances malgré les soins qui
lui étaient prodigués.

Nous présentons à la famille si du-
rement éprouvée nos condoléances sin-
cères.

Un cycliste motorisé
blessé par une voiture

(g) — Hier après-midi , peu avant
16 heures un ' cycliste motorisé, M. P.
T:, 62 ans, qui circulait à l'avenue'(Nu?
ma-Droz, à Neuchâtel, a été. atteint
et renversé par une auto genevoise qui
le dépassait à droite.

Projeté sur le sol, le sexagénaire a
subi une forte commotion et a dû être
transporté à l'hôpital Pourtalès,

Une fillette brûlée vive

Nous apprenons avec chagrin le
décès, survenu hier, de M. Léon
Lévy. Avec lui, La Chaux-de-Fonds
perd un citoyen soucieux du déve-
loppement des intérêts de sa cité.
Négociant en céréales et farine, M.
Lévy fit partie de très nombreuses
sociétés locales où son dynamisme
et ses innovations furent toujours
appréciés.

Promoteur des Semaines de la cir-
culation qui furent élargies à tout
le pays par la suite, c'est également
M. Lévy qui lança l'idée de la
première Braderie de La Chaux-de-
Fonds, ceci pour ne citer que deux
de ses nombreuses initiatives. Léon
Lévy s'intéressa toujours de très
près aux choses du théâtre et fut
un membre fidèle du comité des
Amis du Théâtre.

Nos sentiments de sympathie et
nos condoléances vont à sa famille.

Une figure
chaux-de-fonnière

disparaît
Mercredi l'été nous a montré ce

dont il était capable quand il le vou-
lait. Quelle jour née, la première sans
doute sans un seul nuage du matin
au soir. Et chaude , très chaude mê-
me. Il y a longtemps que nous n'a-
vions pas vécu un 1er août de cette
qualité. Et on a tout lieu de penser ,
en regardant le baromètre , que l'été
va se maintenir tel quel ces pro-
chains jou rs.

PISCINE DES MELEZES
Temp érature de l'eau : 21 degrés .

ETAT CIVIL DU 1er AOUT
Promesses de mariage

Banderet Roger - Benjamin , em-
ployé de commerce. Neuchâtelois, et
Jenzer Renée - Henriette , Bernoise.

Mariage
Klett André - Fernand , ouvrier de

fabrique, Thurgovien , et Galland Clau-
de - Rose - Amélie, Neuchàteloise.

Eté pleins f eux
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Roman de cape et d 'épée par R. Valentin

Il se souvint de la lutte qu 'il avait livrée aux
chevaux-légers.

— Me voilà propre, murmura-t-il.
Une soif ardente le dévorait. Il chercha vaine-

ment une cruche d'eau et , n 'en trouvant pas ,
se recoucha.
En vain cherchait-il le sommeil ; en vain s'ef-
forçait-il de ne plus songer à ce qui lui arrivait.
Inlassablement, de sombres pensées venaient
l'assaillir. Et lorsqu 'à bout de forces, il s'assou-
pit , son sommeil fut peuplé de cauchemars.

Quand le chevalier se réveilla pour la seconde
fois, il commençait à faire jour.

D'Astragnac, dès ce moment, put détailler
l'endroit où il se trouvait. C'était une cellule
assez spatieuse, dont l'unique ameublement
consistait en un grabat peu confortable, une
table archaïque et un escabeau instable.

Dans un coin , une cruche. Celle qu il avait
cherchée inutilement la nuit. Elle était, aux trois
quarts remplie d'un liquide jaunâtre, d'aspect
peu appétissant. Cette eau n 'avait certes plus
été renouvelée depuis plusieurs semaines, mais
que lui importait ! Il n 'avait pas l'embarras
du choix et se hâta d'étancher la soif qui lui
brûlait la gorge. Une vigueur nouvelle circula
dans ses veines.

D'un côté, le mur était percé d'une porte dont
l'épaisseur et la résistance n'avaient rien à en-
vier à celle de l'hôtel d'Albi ; de l'autre côté se
trouvait la fenêtre. Un coin de la pièce était
réservé à la cheminée. Aux murs rien sinon des
inscriptions qui n'eurent pas précisément le don
de rendre le sourire au prisonnier. L'une d'entre
elles, notamment, lui fit l'effet d'une douche
glacée. Elle disait :

S'il est une prison en France
Que nul n'ose regarder
C'est cet antre de souffrances
Que Bastille on a baptisé

Ces vers que le chevalier lut à mi-voix réson-
nèrent désagréablement à ses oreilles. Ainsi ,
il se trouvait à la Bastille !

Ne pouvant encore y croire , il approcha son
escabeau de la minuscule ouverture si avare
d'air et de lumière.

Le soleil se levait derrière les maisons endor-
mies. D'Astragnac ne connaissait qu 'imparfaite-
ment Paris. Pourtant, peu à peu , il-s'y retrouva.
Et la voix tremblante d'émotion, il murmura :

— Oui , c'est cela... Voilà la rue St-Antoine.
Je suis à la Bastille.

Un sanglot s'étrangla dans sa gorge serrée.
Désespéré , il redescendit de l'escabeau.

La constatation qu'il venait de faire lui avait
coupé les jambes. Il était prisonnier, et dans
quelle prison !

Il lui semblait que le tournoiement reprenait
et l'entraînait vers un gouffre immense et qu 'il
y tombait , toujours plus vite et plus profondé-
ment.

Son cerveau se brouillait d'images confuses
qui lui montraient tour à tour sa belle jeunesse
passée , son amour , sa vie à venir , sombre et mo-
notone.

— Mourir... murmura-t-il inconsciemment.
Mourir ! Qu'était-ce auprès du supplice qui

lui était réservé ?
Il avait maintes fois entendu parler de cette

prison d'Etat. Il s'était gaussé des propos qu 'il
croyait exagérés. Mais maintenant ?

Maintenant ? Il était prisonnier de la sombre
demeure, il ne lui restait pour tout espace que
le carré de sol compris entre les quatre murs
de sa geôle. Il n'avait plus qu 'un espoir : mou-
rir !

Ces récits prenaient, dans les circonstances
actuelles, des allures-de réalité, et son imagina-
tion lui suggérait mille drames basés sur les
cancans enregistrés au hasard des conversa-
tions

Le soir, une fièvre plus violente que les pré-

cédentes, s'empara de son corps brise, toute la
nuit, il délira.

Lorsque le geôlier vint renouveler sa ration
de vivres et d'eau , d'Astragnac ne bougea pas.
Il ne l'entendit ni venir ni s'en aller. Son abat-
tement était tel qu 'il ne trouva plus seulement
la force d'aller jusqu 'à la cruche pour y tremper
ses lèvres brûlantes.

Le troisième jour , la fièvre tomba. Son espri t
redevint plus lucide. Il envisagea sa situation
avec plus de méthode ; ses réflexions n 'en de-
vinrent que plus inquiétantes.

Mlle d'Hauteville ? La reverrait-il jamais ?
Et, en supposant qu 'un jour il dût la revoir ,
combien d'années se seraient écoulées ? Il ne le
savait que trop bien : on ne sortait pas de la
Bastille ' !

Il songeait au Roi. Pourquoi l'avait-il fait ar-
rêter ? Un instant , l'image de Marie de Médicis
se présenta devant ses yeux. Elle le haïssait.
Ce devait être elle qui l'avait fait arrêter.
Quel sort lui réservait-elle ?

Toujours ces questions se posaient à lui sans
qu 'il pût y répondre. Il songea à s'informer des
raisons qui avaient motivé son arrestation.

Lorsque le lendemain le geôlier reparut pour
renouveler ses provisions, d'Astragnac tenta de
l'interroger.

— Monsieur , questionna-t-il, dites-moi...
L'homme releva la tète, le regarda fixement
et sortit sans répondre.

(A suivre)

Avantageux!
Le kilo

Salami type
Varzi Fr. 10.50
Salami
Milano I 9.50
Salami
Bindone 8.—
Salametti I. 7.—
Salametti
«Azione» 5.50
Mortadella I, 5.50
Mortadella
Vismara 6.50
Jambon cru
gr. 800-1700 14.—
gr. 1800-3500 15.-

Charcutcrie Paolo
FIORI, Locarno.

JE CHERCHE

meubles
Je cherche à ache-

ter tous genres de
meubles modernes
et anciens, ménages
complète.

S'adresser :

PROGRÈS 13 A
Tél . (039) 2 38 51

C. Gentil.

On demande
A ACHETER une
chambre à coucher,
un meuble combi-
né, une armoire à 2
ou 3 portes, 1 divan ,
1 table avec 4 ou 6
chaises, 1 grand lit
à 2 places, 1 bureau
ministre, 1 buffet de
cuisine, 1 table ron-
de pliante. — Offres
à Halle des Occa-
sions, rue du Stand
4. Téléphone (039)
2 28 38.

A V I S
Famille d'artistes
ambulante achète-
rait d'occasion piano
brun , cordes croisées.
Adresser offres avec
indication de prix et
marque, sous chiffre
P 11196 N, à Publi-
citas, La Chaux-de-
Fonds.

Dr Wolf

Absent

Cet après-midi jeudi 2 août , départ 14 h.
LES 3 LACS - Cudrefin (lac de Neuchâtel) - Praz (lac
de Morat - Erlach (lac de Bienne) Fr. 10.—

Vendredi 3 août, départ 8 h.
LA DENT-DE-VAULION par Fleurier - Sainte-Croix -
Vallorbe - Romainmôtier. Nous montons en car au
sommet de la Dent-de-Vaulion Fr. 14.—

Vendredi 3 août , départ 14 h.
LE THEUSSERET, par Maiche - Damprichard - Goumois

Fr. 8.—

Samedi 4 août , départ 5 h. 30
LA GRANDE DIXENCE, aller par Fribourg - Bulle -
Sion. retour par les bords du Léman : Vevey - Lausanne

Fr. 30.—

Samedi 4 août , départ 14 h.
CREUX-DU-VAN - LE SOLIAT Fr. 11.—

Dimanche 5 août , départ 8 h.
LES CLEES, aller par Pontarlier, retour par Saint-Aubin.
Prix avec grand menu gastronomique Fr. 24.—

Dimanche 5 août , départ 14 h.
Vallée du DESSOUBRE - St-Hippolyte - Maiche Fr 7.50

Dimanche 5 août, départ 14 h.
JOLIE COURSE SURPRISE AVEC BONS 4 HEURES

Fr. 12.—

CARS BONI-Parc4 -T él .  34617

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

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

Dimanche LES CLEES, avec diner. Par le lac de
5 août Bl'et " Corniche de Chexbres - OUCHY -

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

^aoû
"0116 CHASSERAL - LIGNIERES - LA NEU-

Dép 14 h VEVILLE - Neuchâtel Fr. 10.—

G A R A G E  GIGER
Avenue Léopold-Robert 147 Téléphone (039) 2 45 51

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

mW
lllll l̂liiE M à CHATEL"ST-DËNTS" (Fr.) WÊ



POUR RESTER JEUNES
Ce qui importe, c'est moins l'âge que
l'on, a que de savoir conserver sajeu-
nesse. Lisez Sélection d'août,-.vous y
trouverez quelques brefs témoignages
qui vous prouveront que vous pour-
rez conserver la vôtre encore très
longtemps. Achetez dès aujourd'hui
votre Sélection d'août.

j l'apéritif des gens prudents]

Zermatt vit dans le
cauchemar de la montagne
ZERMATT, 2. - ATS - Depuis

quelques jours, la station de Zermatt
vit dans un véritable cauchemar de
la montagne. En l'espace d'une se-
maine , guides, autorités et gendar-
merie ont été appelés à s'occuper
d une dizaine de morts trag iques de
l' alpinisme dans la seule région de
Zermatt.

Mercredi matin , en présence d'une
foule nombreuse, ont eu lieu les ob-
sèques du guide Edmond Brantschen ,
mort au Dôme. Il fut conduit en
terre par une vingtaine de guides de
la vallée.

Mercredi encore, on ramenait de ce
même Cervin le jeune Reiter , de Tuz-
lingen (Allemagne) mort tragiquement
au cours d'une ascension solitaire.

Sans nouvelles
de deux disparus

Enfin , on est toujours sans nouvel-
les depuis sept jours de deux alpi-
nistes partis à la Dent d'Hérens et
dont l'identité exacte est maintenant
connue. Il s'agit de Pierre Dario, 18
ans , de Trevise (Italie), occupé chez
un employeur argovien , et de Reinold
Linder , de Rosenheim (Allemagne).

Une partie de leurs effets a été re-
trouvée dans une cabane et les pas-
seports ont été remis aux autorités.
On attend l'ordre des familles et des
consulats pour entreprendre des re-
cherches. Le pire est à craindre.

Quatre sont sains et saufs
Les quatre alpinistes portés dispa-

rus sont arrivçs à Zermatt où ils se
sont annoncés à la police. Ils sont
sains et saufs.

En difficulté en altitude , ils ont dû
faire plusieurs bivouacs.

< Une cordée
autrichienne à l'Eiger

PËTITE-SCHEIDEGG, 2. - ATS -
Mercredi, tôt dans la journée, deux
alpinistes ont entrepris l'ascension de
la paroi nord de l'Eiger. Ces deux
hommes sont Autrichiens. Au milieu
de la journée , les grimpeurs étaient
parvenus au passage de l'Araignée,
mais leur ascension s'était cependant
fortement ralentie aux environs de
18 heures.

Et le grimpeur solitaire ?
On n'a pas aperçu mercredi l'alpi-

niste Adolf Derungs, auteur de la
16e ascension de la célèbre paroi en
1SI59 et qui était parti seul mardi.

Chute mortelle
en Valais

SION, 2. - ATS - Se rendant seul
dans la région des Mayens, au-des-
sus d'Hérémence, un habitant de cet-
te localité, M. Denis Nendaz, 37 ans,
célibataire, a fait une chute mortelle
d'une trentaine de mètres dans les
rochers. Ce n'est que mardi que son
corps a été découvert par des pas-
sants.

Une jeune fille se tue
au Stoss

SCHWYZ, 2. - ATS - Un accident
mortel de montagne s'est produit
mardi au Stoss, au-dessus de Schwyz,
La jeune Meta-Katharine Raeber, de
Schaffhouse, qui faisait une excur-
sion en montagne, fit une chute en-
tre le Chalberstock et le Kligenstock
et se tua. La fillette était en camp
de vacances. ,

JEUDI 2 AOUT
CINE CAPITULE : 20.30, Les Tortillards.
CINE CORSO : 20.30, La Récolte des

Gladiateurs .
CINE EDEN : 20.30, La Tricheuse.
CINE PALACE : 15.00, 20.30, Le Temps

de la Colère.
CINE REX : 15.00, Si tous les gars du

monde ; 20.30, Interpol contre X.
CINE RITZ : 20.30, Marie Walemska.
CINE SCALA : 20.30, L'Ile du bout du

monde. 

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 votre ou oos

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

Communiqués
(Cette rubrique n 'émane pas de notre r

Un film à grand spectacle... « La Ré-
volte des Gladiateurs » au Cinéma
Corso.
Réalisé en couleurs et en cinémasco-

pe, fidèle à une solide tradition du ci-
néma italien , ce film raconte une pa-
ge guerrière de l'histoire romaine. Les
batailles de légionnaires ,les supplices,
les fêtes à la cour ,1e combat des gla-
diateurs dans l'arène avec des lions
sont de solides morceaux de bon ciné-
ma. George Marchai campe avec force
le gladiateur athlétique et participe
avec conviction aux combats contre les
fauves dans l'arène. Gianna-Maria
Canale prête sa beauté perverse au
rôle de la princesse Aiutra. « La Ré-
volte des Gladiateurs » est un grand
spectacle, d'un travail bien fait , fas -
tueux , grouillant , reluisant et précis. On
appeler cela un western antique. At-
tention... deux séances en version ita-
lienne... Dimanche à 17 h. 30 et lundi
soir à 20 h . 30. Toutes les autres sé-
ances en version française.
Un Cinémascope sensationnel au Ca-

pitole, dès vendredi... c'est...
La Terreur du Masque Rouge, avec

Lex Barker . Chelo Alonzo et Liivo Lo-
renzon . donné en première vision , ver-
sion française, en couleurs. Cette aven-
ture extraordinaire est une succes'yon
ininterrompue de duels, de combats et
d'actions héroïques où la justic e triom-
phe et où nous finissons par décou-
vrir la véritable identité du cavalier
masqué de « rouge ». qui se trouve être
le personnage le plus insoupçonné de
l'histoire. «La Terreur du Masque Rou -
ge» est le film à voir au Capitole.
Aventureux comme un « Western »...
passionnant comme un film d'amour.
Dès ce soir au Ritz : Greta Garbo et

Charles Boyer...
Deux êtres réunis par une brûlante

passion et séparés par un implacable
destin dans l'impérissable chef-d'œuvre
de l'écran « Marie Walewska. Tous les
adorateurs de la « Divine », toutes les

daction ; elle n'engage pas le journal.)

admiratrices de Charles Boyer comme
tous les fervents du septième art se-
ront enchantés de revoir ce film uni-
que ! Le temps qui passe n'a rien en-
levé de son éclat ni de son pathétis-
me à cet ouvrage désormais classique
qu 'est « Marie Walewska », le film de
Clarence Brown. Le temps des repri-
ses... c'est aussi le temps des « chefs-
d'œuvre »... Samedi et dimanche ma-
tinées à 15 h.
Au Palace (de jeudi à dimanche in-

clus).
Réalisé par Richard Pleischer, « Le

Temps de la Colère » est l'un des films
de guerre les plus impresionnants qui
nous soit arrivé d'Amérique. Le carac-
tère impitoyable de la lutte dans la
jungle contre les Nippons y est souli-
gné avec âpreté. Paysages superbes
auxquels le Cinémascope et la couleur
donnent un relief saisissant. Ce film le
plus sensationnel depuis « A l'Ouest
rien de nouveau » avec Robert Wag-
gner , Terry Moore. Broderick Craw-
ford , parlé en français à 15 h. et 20
h. 30. 16 ans.
Dès lundi et jusqu 'à mercredi inclus à

15 h. et 20. h 30 : Signes particu-
liers « Néant ».
Un «suspense» à haute tension avec

Jack Palance . Anita Eckberg et Nigel
Patrick. Toutes les capitales en alerte
pour capturer un redoutable criminel.

Le Bon film » présente samedi et di-
manche à 17 h. 30 le film de Carol
Reed : « La Clé » avec William Hol-
din . Sophia Loren et Trevor Howard
18 ans révolus.

beau ou légèrement nuageux, bn
p laine, temp érature voisine de 15 de-
grés le matin, de 30 degrés l' après-
midi. Vent d' ouest en montagne.

Prévisions météorologiques

communiqué par

Union de Banques Suisses
Cours du 31 1 août Cours du 31 1 août

Genève Sandoz îoooo Fermé
_ . Loki Winterthur Î30/376

Am. Eur. Secur. 120% ielme Suchard 0200 I
Atel. Charmilles 2080 Sulzer 4575
Electrolux — Ursina 7050
Grand Passage 1250 ¦
Bque Paris-Bas 440 New-York
Méridionale Elec. lfi
Separator B — Abbott Laborat. 63 62%
Physique port. 950 Addressograph 59 575/s
Physique nom. 895 Air Réduction 50Vi 50%
Sécheron port. 925 Allegh Ludl Steel , 34% 32%
Sécheron nom. 670 Allied Chemical 37 , 36%
Sopafin 675 Alum. of Amer 58% 59

Amerada Petr. 102 lOOVs
Bâle Amer. Cyanamid 40V9 39'/a

Am. Elec. Power BôVs 64%
Bâl. -Accident 2700 Amer. Home Prod, 58% 575/s
Bâloise-Transp. 3600 Americ. M. &Fdy 21 20%
Ciment Portland 10900 Americ. Motors 15'/» 15%
Hoffm. La Roche 43500 A. Smelt & Réf. 49'/s 48%
Schappe Bàle 223 A. Teleph.-Teleg. 112 UlVi
Geigy, nom. 18000 Amer. Tobacco 30<7s 31

Ampex Corp. 15% 13%
Zurich Anaconda Co. 40Vs 40

Atchison Topeka 21% 21 %
Swissair 280 Baltimore & Ohio 24 237/s
Banque Leu 2775 Bell & Howell 24Vs 25
Union B. Suisses 3860 Bendix Aviation 54% 53-Va
Soc. Bque Suisse 3320 Bethlehem Steel 34 32 7/s
Crédit Suisse 3390 Bœing Airp lane 415/» 41
Bque Nationale 670 Borden Co. 50% 51
Bque Populaire 2195 Bristol-Myers 787/s 77%
Bque Com. Bâle — Brunswick Corp. 205/s 205/B
Conti Linoléum 450 Burroughs Corp. 40:/« 39'/»
EIcctrowatt  1430 Campbell Soup 92;/s 93'i
Holderbank port. 1495 Canadian Pacific 21 21
Holdcrbank nnm. 1320 d Carter Products 51 50
mterhandel 3370 Caterpillar Tract. 31% 316/«
Motor Columbus 2045 Cerro de Pasco 20% 20%
SAEG I 90 Chrysler Corp. 47 ^4 47
Indelec ' 1300 Cities Service 48'4 48'/8
Metallwerte 1690 Coca-Cola 85% 84%
Italo-Suisse 768 Cnlgate-Palmol . 4n 1/s 39%
Helvetia Incend. — Commonw Edis. 41'/» 42%
La Neuchàteloise 2200 d Consol. Edison 74s/s 74
Nationale Ass. 6000 d Cons. Electronics 27'/ B 28V»
Réassurances 4180 Continental  Oil 50 50%
Winterthur Ace. 1110 Corn Products- 4g% 4g'/»
Zurich Accidents  6360 Corning Glass 14g 147
Aar-Tessin 1725 Créole Petroleum 34% 34
Saurer 2300 Doug las Aircraft  24 ' 23'/»
Aluminium 6150 Dow Chemical 44'/» 44:/'s
Ballv 2225 Du Pont (E. I.) 194U ig2
Brown Boveri 3530 Eastman Kodak 97*/» 95%
Ciba 10050 Fairchild Caméra 49 '/» 47%
Simplon 890 Firestone 33% 32;/«
Chocolat Villars 1400 Ford Motor Cn. 43 42%
Fischer 2245 Gen. Dynamics 24% 24
Telmoli 1830 Gen. Electric 66'/« 66
Hero Conserves 7525 General Foods 725/» 72
Landis & Gyr 3355 General Motors 52 51Va
Lino Ciubiasco g65 Gen. Tel & Elec. 20 197/s
Lonza 3145 Gen. Tire & Rub. 22'/* 22
Globus 5675 d Gillette Co 38 37%
Mach. Oerlikon 1130 Goodrich Co 45% 44%
Nestlé Pnrt. 3735 Goodyear 31% 30 '~
Nestl é Nom. 2190 Gulf Oil Corp. 35'/» 34%

Cours du 31 1

Heinz 47 47
Hertz Corp. 41'/s 4lVs
Int. Bus. Machines 387 376%
Internat. Nickel 63% 62%
Internat. Paper 27'/e 2B8/s
Int. Tel. & Tel. 41»/» 40 7/s
Johns-Mainville 41% 41'/s
Jones & Laughlin 46% 46%
Kaiser Aluminium 34V» 335/9
Kennecott Copp. 70'/» 70
Litton Industries 103'/» 101%
Lockheed Aircr. 48% 47%
Lorillard 46 455/a
Louisiana Land 65% 65%
Magma Copper 56 55%- 7/s
Martin 207/a 20%
Mead Johnson 25% 257/s
Merck & Co 74s/» 741/8
Minn.-Honeywell 86% 853/s
Minnesota Min. go 7/8 49%
Monsanto Chem. 37'la 371/»
Montgomery W. 26% 263/s
Motorola Inc. 5g 7/» 58%
National Cash 843/s 84%
National Dairy 56 56%
Nation. Distillers 247/s 24%
National Lead 705/» 71
North Am. Avia. 65s/s 64%
Northrop Corp . 23 23%
Norwich Pharm. Z 7 l& . 37'/»
Olin Mathieson 297/» 29%
Pacif. Gas & Elec. 20% 29 3/a
Parke Davis & Co 23'/» 22 7/a
Pennsy lvania RR 11% 11%
Pfizer & Co. 41'/» 40'/"s
Phelps Dodge 50% 503/a
Phili p Morris 69% 70%
Phillips Petrol. 471,4 4gr/ s
Polaroid Corp . 102 99
Procter & Gamble 69% 69'/»
Radio Corp . Am. 45V» 45%
Republic Steel 38\4 37V»
Revion Inc. 3914 38%
Reynolds Métal 275/» 22 7/s
Reynolds Tobac. 45% 45
Richard. -Merrell 55% 53
Rohm & Haas Co 83% 83%
Royal Dutch 38 37%
Sears , Roebuck 67'/s 66%
Shell Oil Co 33'/» 335/a

Cours du 31 1

Sinclair Oil 3lVa 31%
Smith Kl. French 55 54
Socony Mobil 505/s 50
South. Pacif. RR 25 25
Sperry Rand 14% 13%
Stand OilCalifo r 56% 56%
Standard Oil N.J. 523/a 52
Sterling Drug 69% 67%
Texaco Inc. 527/a 53
Texas Instrum. 65'/a 63%
Thiokol Chem. 25 251/»
Thompson Ramo 51% 51
Union Carbide go'/a B8%
Union Pacific 297/a 297/»
United Aircraft 445/s 44'/»
U S. Rubber Co. 43 42'/»
U. S. Steel Corp 45% 45
Universal Match 18 17'/s
Upjohn Co 31% 317/a
Varian Associât. 31% 30%
Warner-Lambert 22'/s 22%
Westing. Elec. 27% 265/«
Youngst. Sheet 79% 79%
Zenith Radio 51% 50'/8
tnd. Dow Jones
Industries 597.93 591.40
Chemins de fer 122.12 121.72
Services publics 117.36 117.00
Mood y Com.Ind. 371,9 372.3
Tit. éch. (milliers) 4190 3100
Billets étrangers : • Dem offre
Francs français 8R -n 8g 5QLivres Sterling 12n - nMDollars U. S. A. „ 3Q 4 g 4Francs bel ges „ <-- „ on
r,, L il j  O.DO O.OUFlorins holland. ^n i 2l 2r
Lires italiennes _ ràif, 71' UMarks allemands \w 

'-. \m£Pesetas 7 ]n 74QSchillings autr. 
^m wg 0

Prix de l'or • 0em offr„
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

AMÇA S 65.40 - 262 280
£ANAC $c 126.20 - 500 490LURIT Fr. s. — 17R 174
FONSA Fr. s. _ _ 49g ,n,FRANCIT F, s. . _ £? «g
g™3 Fr. s. _ 2B6 264

î™ 7 l s - - l26 ''è i24 %
™- £

r- S' - 1370 1350DENAC Fr. s. — _ mi& „4 i4
ESPAC Fr. s. _ 

¦
*$ "S

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

BULLE TIN DE BOURSE

L'Expo 64 attend
16.000.000 t'e visiteurs

LAUSANNE, 2. — ATS. — Après
de très sérieux calculs et évalua-
tions basés sur la dernière expo-
sition nationale à Zurich (Landi
1939) et des manifestations simi-
laires (Bruxelles) , les services de
l'expo prévoient quelque 16 mil-
lions de visiteurs pour Lausanne
en 1964. Ces visiteurs se réparti-
ront ainsi : 3 millions venant de
la région lausannoise, 5 millions
venant en tram, 8 millions en "oi-
tures, cars, motos, etc., soit un to-
tal de 3 millions de véhicules.

La moyenne journalière des vi-
siteurs faite sur la base de ces
calculs sera la suivante : en se-
maine 75,000 visiteurs, les samedi
et dimanche : 150,000 visiteurs et
les jour s de pointe 200,000 visiteurs.
Il faudra donc attendre une
moyenne journalière, pour les jours
de semaine, de 12,500 véhicules, et
pour les jour s de pointe de 25,000
véhicules.

i VOTRE MENU :
S pour demain... J
• (Proportions pour 4 personnes) •

Z Tanches au gril
Pommes frites •

• Salade •
• Tartelettes au citron *

• Tanches au gril. •
• 600 gr. de tanches, 3 c. dliui- •
Z le, 1 c. de vinaigre, 300 gr. de •
• salade, 1 citron. Eventrer le *
Z poisson, le laver l'essuyer, l'ar- •
• roser avec le citron ; laissez-le J
• mariner pour quelques heures, •
• l'égoutter et le mettre sur le *
• gril avec feu haut. Si cela n'est •
Z pas possible, mettre au four J
• pendant 15 min. Assaisonner o
J dans un saladier et servir.
• s. v. Z• •

KIRCHBERG (Berne), 2. - ATS -
Le pont-routier de Kirchberg (Berne),
qui enjambe la rivière Emme et relie
la localité à celle de Rûdtligen-Alchen-
fliih , va être remplacé par un nou-
veau pont plus large.

Le pont actuel, qui n'a que cinq
mètres de largeur , forme un bouchon
désagréable pour tout le gros trafic
Berne-Zurich. Il s'y produit souvent
des embouteillages, étan t donné que
le trafic ne se fait que dans un sens
à la fois.

Malgré- 4 l' autoroute , on pense que
le trafic sur l'ancienne artère n 'en
diminuera pas pour autant dans une
forte mesure de sorte qu 'il a fallu
envisager son élargissement. Le nou-
veau pont aura une largeur de 7,50 m.,
avec des trottoirs de 2 ,20 m. Les tra-
vaux viennent de commencer. L'an-
cien pont continuera à servir au tra-
fic jusqu 'à l'achèvement du nouveau.

Un bouchon de la route
Berne-Zurich

va disparaître

^ 
pour les 100 ans de 

\
'/. la Croix-Rouge i
| BERNE, 2. — ATS. — La Croix- \
4 Rouge internationale comptera en 'yf
'y, 1963 un siècle d'existence. '/,
'y. Le Conseil fédéral a décidé de ',
'y, frapper à cette occasion un écu ^
^ 

commémoratif qui aura la valeur 
^4 d'une pièce de cinq francs avec 
^

^ 
cours légal illimité. 

^
^ 

Le bénéfice de la frappe est des- 
^

^ 
tlné à 

la Croix-Rouge internatio- ^
^ 

nale , à titre de subvention extra- ^4 ordinaire de la Confédération pour ^
^ 

la célébration du centenaire. Le 
^

^ 
Département des finances et doua- 

^
^ 

nés avaient invité 19 
artistes suis- <

^ 
ses à élaborer des projets pour cet 

^
^ 

écu. 
^< Le jury constitué en vue de pri- 
^? mer les oeuvres a proposé au dé- 
^'y, partement d'exécuter le projet de 
^

^ 
Max Webvr , sculpteur à Genève. Ce ^

^ 
projet exprime avec sobriété l'idée 2

'/ de l'action secourable de la Croix- ^
J Rouge et répond à entière satisfac- ^
J tion aux condictions dictées par 

^'>, l'art de la médaille. 2
\ i

Un écu
\ commémoratif \

du lac de Constance
KRESSBRONN (Lac de Constan-

ce), 2. — ATS. — Le f e u  s'est déclaré
mercredi à bord du bateau allemand
iKaiserpfa lz » , sur le lac de Cons-
tance , au large de Nonnenhorn. Le
capitaine a immédiatement mis le
cap vers la terre pour protéger les
passagers au nombre d'une soixan-
taine, qui se trouvaient à bord.

On ne signale pas d'accident de
personne. Aucune panique ne s'est
produite à bord. Alors que le bateau
approchait de la rive, plusieurs au-
tres embarcations prirent les passa-
gers à leur bord. Cependant, la plus
grande partie d' entre eux ont dû
sauter et gagner la rive en mar-
chant quelques mètres dans l'eau,
après que le bateau se f û t  échoué.

Les pompiers alertés et un bateau-
pompe des chantiers navals ne par-
vinrent plus à éteindre l'incendie
dont on ignore encore les causes. Le
bateau, qui avait une capacité de
150 personnes, n'a pas encore pu
être renf loué.

Le feu a bord
d'un bateau

BULLE, 2. - ATS - Un bloc errati-
que de pus de cent tonnes qui se
trouve en bordure de l'ancien chemin
de la vallée de l'Albeuve, en Gruyè-
re, va être transporté dans un endroit
facilement accessible aux touristes.
Cette p ierre , témoin du passé servait ,
selon la légende, de pont de danse
k Catillon-la-Sorcière, quand celle-ci
organisait des sabbats avec le diable.

Déplacement
d'un bloc erratique

de cent tonnes

SAINT-PREX, 2. — ATS. — Une
violente explosion a détruit le plus
élégant yacht de la contrée appar-
tenant à l'acteur de cinéma William
Holden qui, comme on le sait, pos -
sède une villa à Saint-Prex. Le
chauf feur, M.  Duno Kaspard , re-
venait de Morges où il s'était rendu
pour fa ire  le plein, environ 600 litres.
Il était accompagné d'un ami, M.
René Jaquier.

Ils venaient de débarquer au pon-
ton de la villa *Fraid' aigue>, pro-
priété voisine de celle des Holden,
lorsqu'une for t e  explosion se produi-
sit et le bateau commença à brûler
Les pompiers alertés arrosèrent le
bateau, mais en vain. Rien ne put
être sauvé et la carcasse métallique
coula.

Le bateau de plaisance de William
Holden avait une valeur d'environ
Fr. 80 000.—. Il était toutefois assuré
contre les sinistres.

Les deux hommes, projetés à l'eau
par l'explosion, furent  aussitôt con-
duits à l'hôpital de Morges. M. Ja-
quier a pu regagner son domicile,
alors que M.  Kaspard est encore
hospitalisé, souf f rant  de graves brû-
lures.

Le yacht de l'acteur
William Holden

détruit par une explosion



Les dangers de la contamination des eaux
Le nuage atomique contient un mé-

lange de plusieurs éléments radio-
actifs. En dehors de la zone rappro-
chée des retombées, le danger consiste
surtout dans l'assimilation, par la bois-
son et l'alimentation, d'éléments dan-
gereux pour le corps humain. Le mé-
lange radioactif contient des particu-
les dont l'activité diminue rapidement.
Il existe aussi des éléments stables,
mais qui seront rejetés par l'organis-
me.

Les plus dangereux sont les Isoto-
pes stables qui se concentrent dans
certains organes où ils survivent long-
temps — comme le fameux radiostron-
tium, qui se fixe dans les tissus os-
seux.

Outre la boisson, il existe encore
d'autres sources de contamination. Le
bétail s'abreuve d'une eau contenant
des éléments radioactifs ; les poissons
et les plantes aquatiques vivent dans
ce même milieu. La viande infectée de
cette manière peut être nocive pour
l'homme qui s'en nourrit.

En filtrant l'eau de pluie, le sol se
pollue et les plantes fixent du stron-
tium au cours de leur croissance. Les
légumes et le fourrage représentent
dans ce cas une nouvelle source de
contamination pour l'homme et les
animaux. Au bout de deux jours, le
radiostrontium apparaît dans le lait
d'un animal qui s'est nourri de four-
rage frais après une pluie radioactive.

Il importe donc de protéger nos
sources, nos cours d'eau et nos eaux
souterraines de la contamination ra-
dioactive, surtout parce que notre

Stations de contrôle: + Posta eérofagiqlj e ¦ Pluviomètre » Eau souterraine «CHorite» • Les eaux do stn-face
Répartition des stations de contrôle, qui doiuent surueiller la radioactinité atmosphérique

st celle de l'eau.

alimentation en eau potable dépend
de plus en plus des réservés lacus-
tres. Nous sommes impuissants con-
tre les nuages radioactifs ; mais le
petit consommateur d'isotopes doit
respecter une stricte discipline pour
empêcher des conséquences désas-
treuses.

LE SYSTEME DE SURVEILLANCE
La Commission fédérale pour la

surveillance de la radioactivité a,
sur l'ordre du Conseil fédéral, con-
çu un réseau de surveillance cons-
tamment adapté aux nouvelles exi-
gences. Du moment que les courants
d'une explosion nucléaire s'écoulent
sur une grande largeur, il suffit de
quelques stations de surveillance aé-
rologique.

L'eau des pluviomètres Installés
dans les principales régions plu-
vieuses et dans les régions à forte
densité de population est analysée
périodiquement. Au cas où la radio-
activité de l'air augmenterait, les
échantillons seraient soumis à une
analyse plus fréquente. Des échan-
tillons sont également prélevés et
analysés dans tout notre système
hydrologique.

Les matières radioactives utilisées
dans l'industrie posent un problè-
me particulier : les entreprises qui
mettent en service un réacteur nu-
cléaire doivent légalement avoir leur
propre service de sécurité et elles
sont soumises au contrôle de la
Commission fédérale.

On peut constater avec soulage-

Les eaux suisses menacées par la contamination radioactive
Les projets et la construction même des stations d'épuration des eaux
étaient à peine entrepris dans notre pays que déjà surgissait une nouvelle
menace pour la protection des eaux : la contamination par radioactivité,
conséquences des explosions nucléaires expérimentales et de l'utilisation
toujours croissante d'éléments radioactifs dans l'industrie, en médecine

et dans la recherche scientifique.

LES SOURCES DE CONTAMINATION
Les particules radioactives lourdes

contenues dans le champignon ato-
mique retombent rapidement dans
une zone rapprochée. L'étendue de
cette zone fortement menacée, qui
se présente sous forme de cigare, est
fonction de la direction et de la vi-
tesse des vents d'altitude et peut
s'étendre sur quelques centaines de
kilomètres.

Par contre, les particules plus fi-
nes, pour lesquelles la pesanteur ne
joue pratiquement aucun rôle, sont
transportées sous nos latitudes par
les courants d'ouest autour de la
planète. Ce sont les précipitations
qui les emportent et les ramènent
vers la terre sous forme concentrée.
La teneur d'un mètre cube d'eau de
pluie en radioactivité est environ
100,000 fois  plus forte que celle d'un
volume égal d'air.

Si l'on excepte la zone rappro-
chée, les retombées sèches ne jouent
qu'un rôle mineur par rapport à la
pluie et à la neige. La troposphère,
cette partie de l'atmosphère où se
déroulent les phénomènes météoro-
logiques et où se forme la pluie, est
vidée de sa radioactivité en quel-
ques semaines.

Si, par contre, le champignon ato-
mique pénètre dans les couches su-
périeures à 9-12 kilomètres — dans
la stratosphère — les particules ra-
dioactives y séjournent plus long-
temps, en raison des conditions phy-
sico - météorologiques particulières

qui y régnent. Ce réservoir radio-
actif se vide par à-coups, en quel-
ques années, au printemps particu-
lièrement, dans les couches infé-
rieures, dans la troposphère.

Les précipitations sont filtrées
par le sol, et une grande partie de
la radioactivité est retenue en sur-
face. Cette radioactivité apparaît
dans les eaux quelques jours après
les chutes de pluie, sous une forme
diluée, et on y mesure encore en-
viron 5% de la radioactivité ini-
tiale des précipitations par unité
de volume.

Dans le Jura et dans d'autres ré-
gions où l'eau de pluie s'écoule di-
rectement dans des citernes, ce phé-
nomène naturel n'intervient plus.
Outre la pollution provoquée par les
explosions nucléaires, il ne faut pas
sous-estimer le danger possible de
contamination occasionnée par l'u-
tilisât ,n croissante de matières ra-
dioact.ves dans les domaines de l'in-
dustrie, de la médecine et de la re-
cherche scientifique. Des prescrip-
tions et des mesures de surveillan-
ce sévères ont été prévues pour ces
cas par les nouvelles dispositions
concernant la protection contre le
rayonnement radioactif.

Il est maintenant interdit de noyer
ou d'enterrer les résidus de matières
radioactives. La pollution apparaî-
trait tôt ou tard dans les eaux sou-
terraines. C'est pourquoi la Confé-
dération s'occupe d'aménager des
places d'évacuation pour ces résidus.

Ces grandes nappes d'eau , si précieuses pour la Suisse en particulier , seront-elles une fois
contaminées par la radioactivité ? Voici une vue aérienne du lac de Bienne , avec l'île Saint-
Pierre, qui connaincra les lecteurs de la nécessité de protéger nos lacs pour leur conseroei
leur beauté naturelle , non seulement contre la pollution , mais également contre les poisons
radioacti fs. (Photo Impartial)

ment que les mesures de sécurité
pour les réacteurs nucléaires sont
très sévères et que ce poste du bud-
get de l'entreprise est plus élevé que
celui de la protection des eaux dans
les industries normales.

Les eaux d'évacuation des fabri-

ques d'enduits lumineux et les cours
d'eau qui proviennent des régions
où sont installées de telles fabriques
sont minutieusement contrôlés. Une
fabrique d'enduits lumineux dispo-
se déj à d'une propre station de fil-
trage des eaux d'évacuation.

La situation actuelle
Les expériences nucléaires sovié-

tiques, qui ont eu lieu à fin 1961,
ont provoqué à nouveau une recru-
descence notable de la radioactivité.
Dans l'atmosphère, la situation a
pu être comparée à celle de 1958-
1959. Grâce à deux circonstances
particulières, les retombées radio-
actives ont été plus faibles chez
nous que dans les pays nordiques.

Les principales expériences se sont
déroulées dans le Grand Nord. Les
principales retombées se sont donc
concentrées sbuâ ' ces' '' latitudes; '"' en
raison des courants d'ouest qui ré-
gnaient à ce moment-là en altitude.
En outre, au moment où les plus
grandes pointes d'activité de l'at-
mosphère atteignaient notre pays, il
n'y régnait aucun régime de préci-
pitations, si ce n'est en Suisse mé-
ridionale.

C'est pour cette raison que l'on n'a
constaté qu'une très faible augmen-
tation de la radioactivité dans les
cours d'eau et dans les lacs. L'aug-
mentation plus sensible de la radio-
activité constatée dans les citernes
alimentées par l'eau de pluie peut
être considérée comme inoffensive,
en raison de sa faible teneur en
radiostrontium.

Nos lacs se meurent lentement mais sûrement
Sept ans se sont écoules depuis

que la loi fédérale promulguant la
protection des eaux de nos lacs et
de nos cours d'eau ' a été acceptée.
En sept ans, très peu de progrès
ont été enregistrés dans ce domaine.

Les alarmes des pêcheurs et, en-
core plus, des chimistes, devraient
pourtant avoir raison des lenteurs
administratives dans ce domaine. La
situation actuelle semble, en tout
cas aux yeux des chimistes, vérita-
blement tragique. En effet, beau-
coup de lacs et de cours d'eau sem-
blent à la limite de la pollution.

Il faut savoir, en effet, que l'eau
courante possède, grâce à l'oxygène
actif qu'elle contient, un pouvoir
naturel d'autoépuration suffisant à
enrayer la pollution naturelle (pro-
duite par les poussières de l'air, la
chute des feuilles et de divers débris
végétaux, la mort naturelle des pois-
sons et autres animaux vivant dans
l'eau).

Si une eau faiblement polluée
parvient, grâce à l'autoépuration, à
se « reprendre » et à rétablir effec-
tivement la situation, après un laps
de temps plus ou moins long, il existe
des limites au-delà desquelles, avec
l'insuffisance du pouvoir d'autoépu-
ration, cette eau ne peut plus se ré-
générer.

C'est le cas de plusieurs lacs en
S disse, notamment de celui de Zu-
rich, qui se transforme, en dépit des
mesures prises pour faire cesser les
déversements d'eaux usées, en un
vaste marécage. Pour l'instant, les
chimistes assistent, impuissants, à
cette détérioration.

Pour les autres lacs, la pollution,
en général, atteint le point critique
au-delà duquel ils se transformeront
également, sans que l'on puisse rien
y faire, en marais. C'est pourquoi il
est absolument urgent que les com-
munes riveraines de cours d'eau ou
de lacs entreprennent la réalisation
de stations d'épuration. Mais les
chimistes pensent qu'à partir du
moment où toutes ces mesures se-
ront prises, il faudra des dizaines
d'années pour que l'autoépuration
parvienne à rétablir l'équilibre.

Des indices indiscutables de pollu-
tion grave et irréversible sont en-
registrés dans les lacs romands.

Dans le Léman, entre autres, on a
enregistré en certains lieux une
abondance d'oxygène trop marquée
en surface, produite par la prolifé-
ration excessive des algues. Celles-
ci trouvent en outre un aliment de
choix dans les quantités incroyables
d'engrais (phosphates) utilisés par
les paysans valaisans, et qui finis-
sent dans le lac, entraînés par l'eau
de ruissellement.

En profondeur , l'oxygène fait de
plus en plus défaut , autorisant une
lente putréfaction. Selon les chi-
mistes, on aurait même enregistré
dans ce lac, en certains lieux proches
des côtes, des traces de cette putré-
faction sous la présence de gaz am-
moniac ou même de méthane (le
gaz des marais).

Tout doit donc être mis en œuvre
pour sauver, alors que c'est encore
possible, nos eaux courantes !

Claude MANZONI.

L'organisation de l'alarme
Il n'existe pas en Europe de ré-

gion dépeuplée qui pourrait servir
de zone rapprochée pour les retom-
bées radioactives ; aussi les essais
nucléaires continueront-ils comme
par le passé à se faire dans des zo-
nes éloignées. C'est pour cette rai-
son que nous n'avons pas à craindre
un rayonnement direct de l'atmo-
sphère, ni un danger par respira-
tion.

Mais 11 faut s'attendre à des con-
séquences peut-être fatales, provo-
quées par la contamination, lente et
insidieuse, du sol et, partant, de
l'eau. Du fait des multiples mesures
de sécurité et de la surveillance
constante exercée par des spécia-
listes, la possibilité d accident dans
les industries mettant en service des
réacteurs nucléaires est très invrai-
semblable. Dans les entreprises uti-
lisant des matières radioactives en
petites quantités, un accident n'au-
rait que des conséquences locales et
très limitées.

En dépit de ces précautions, il
faut malgré tout toujours compter
avec des surprises, même si cette
éventualité est minime. Une guerre
déclenchée par surprise, même si
elle était limitée aux pays voisins,
peut être à l'origine de grands dan-
gers radioactifs pour notre pays,
avant même que notre armée, à qui
la responsabilité incomberait en cas
de guerre ou de mobilisation géné-

rale, ait été mise sur pied.
C'est pour cette raison qu'une or-

ganisation d'alarme doit être cons-
tituée en temps de paix déjà. Les
stations de surveillance communi-
quent à la centrale de Payerne tout
dépassement d'une certaine limite
de sécurité. En cas grave, la po-
pulation menacée serait immédiate-
ment orientée, par la radio et par
tous les autres moyens de trans-
mission, et instruite sur les premiè-
res mesures à prendre.

En même temps, des spécialistes
seraient réunis, pour décider de la
suite des mesures à prendre. Ceci
n'est cependant que le cas le moins
vraisemblable, car pour cela une
bombe devrait exploser à proximité
immédiate de notre pays. Pour tou-
tes les autres éventualités, on dis-
pose de plus de temps pour parer
aux premières mesures à prendre.



Le peuple suisse a dignement célébré le h Août
par une splendide soirée d'été
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("est par un temps splendide. sous un ciel sans nuage et par des

températures estivales que la population du pays a commémoré, hier , le
(>71ème anniversaire de la fondation de la Confédération helvétique.

Les traditionnels feux des sommets ont illuminé toutes les régions
de notre pays, des discours nombreux ont été prononcés, et des feux
d'artifice sont venus couronner les différents actes de cette fête populaire
que le peuple suisse a célébré dans une ferveur et une gravité plus pro-
fonde encore que ces années dernières.
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Au Chemin Creux
Un anniversaire

KUSSNACHT (Ri gi) ,  2. - ATS - La
cérémonie dn la Fête nationale au
Chemin Creux revêtai t  cette année
un intérêt  particulier. En effet , il y a
25 ans que cet endroit célèbre de la
Suisse pr imi t ive  était  remi s solen-
nellement à la jeunesse suisse par
le chef du Département fédéral de
l' in tér ieur  d'alors. M. Philippe Etter.
On sait que c'est à la suite  d' une
souscription nat ionale  que le Chemin
Creux pu t  être préservé , menacé qu 'il
était par le tracé d'une nouvelle rou-
te , projetée entre Kussnacht et Arth.

Chaque canton était représenté par
une délé gation de dix écoliers qui
plan tè ren t  un chêne commémorat if
dans la terre apportée par chaque
contingent cantonal.

Le salut des autorités fu t  appor té
par le préfet du district , M. Hans
Barmetter.  Il appar tenai t  à l' ancien
conseiller fédéral Etter  de prononcer
le message de circonstance . Il rap-
pela à l' assistance les grands mo-
ments de l'époque de Tell avant  d'é-
voquer le serment du Riitl i et la ba-
taille de Morgarten , première mani-
festation de la cohésion des Confé-
dérés.

La cérémonie qui s'est déroulée par
un temps superbe se termina par
l'exécution de l 'hymne nat ional .

M. Chaudet à Rolle
ROLLE, 2. - ATS - Rolle a béné-

ficié de la présence de M. Paul Chau-
det , président de la Confédéra t ion ,
accompagné d'un huissier fédéral. Il
a prononcé une allocution sur la pla-
ce du château en présence d'une
foule considérable , d'une école de
recrues d'artillerie venue de Bière el
d'une école d ' infanterie  de Lausanne,
soit plus de 1100 hommes.

M. Chaudet a demandé aux jeunes
soldats présents à la mani fes ta t ion
d'être pénétré de la conviction d' ap-
prendre le métier  des armes afin de
permettre à l' armée de remplir sa
mission défensive. La course actuelle
aux armements des grandes puissan-
ces , nous montre que le moment n 'est
pas encore venu de renoncer en quoi
que ce soit à notre effort .  Notre
pré para t ion  militaire dépasse , en ef-
fet , les prestat ions que nous aurions
à fournir  dans le cadre d'une allian-
ce. Elle consti tue la contr ibut ion la
plus positive que nous puissions as-
surer au maintien de la paix. Si . nous
souhaitons de grand cœur que le
temps gagné contre le risque de guer-
re permette aux puissances qui s'af-
frontent de résoudre leurs conf l i t s ,
nous ne laisserons pas détruire en
nous la volonté de nous défendre.

Le Président de la Confédération a
ensuite insisté sur la valeur de l' ex-
emple que nous ont laissé les pre-
miers Confédérés et a rappelé les
or ,„;..., s jj g no tre neutralité.

A Berne
BERNE , 2, -- UPI - La Fête natio-

nale suisse a été célébrée à Berne
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en présence de presque toute la po-
pulation.

Vers la fin de l' après-midi le cor-
tè ge des jeunes citoyens et des jeu-
nes citoyennes, les délé gations des
sociétés et des corporations avec leurs
drapeaux et les sociétés bernoises esl
parti de la Fosse aux ours et a défilé
a travers toute la vieille ville poui
arriver à la Place Fédérale où s'esl
déroulée , selon la t radi t ion , la céré-
monie en l 'honneur des jeunes ci-
toyens, dont un représentant répon-
dit  à l' allocution de M. Peter Diïr-
renmat t .  conseiller national ,  de Bâle,
Accompagnée de musique et de
chants,  la cérémonie se termina par
l'h ymne nat ional .

C'est dans le hall du Parlement
que fut  ensuite remise la lettre de
bourgeoisie à chaque citoyen et cha-
que citoyenne qui atteint 20 ans cette
année.

Le soir , devant les portes de la
vi l le , eut lieu la fête populaire agré-
mentée de musi que et de danses. Les
ïètes de quartier se déroulèrent par
contre dans leur cadre tradit ionnel .
Le fameux « Chutzenfeuer » , le feu
de joie sur le Gurten , auquel répon-
daient  des centaines d' autres feux de
tous les sommets ne pouvait  manque r
à cet te  man i fe s t a t ion .

A Bienne
La Fête nationale s'est continuée et

a pri s fin hier soir au bord du .  lac.
La foule des spectateurs s'est réjouie
des jeux de fusées multicolores, des
ondes miracles , ponctuées de fracas-
santes détonnations el a vivement
app laudi le grandiose bouquet  final
qui illumina tout le quai. Au haut
de la Montagne de Boujean , la Gran-
de Croix lumineuse était fidèle au
rendez-vous patrioti que.

A Macolin , c'est toujours l'Ecole
fédérale de gymnastique et de sport
qui organise la manifestation. Celle-
ci se déroula au lieu dit le « Petit
Rùtli » près de la piscine. Après un
cortè ge d'enfants , et une sonneri e de
trompettes , les élèves de l'Ecole fé-
dérale firent des démonstrations fort
applaudies par le nombreux public.
Le feu traditonnel clôtura la céré-
monie, (ac)

A Neuchâtel
(g) — Le 671e anniversaire de là

Confédération a été célébré hier dans
tout le canton avec une ferveur et
une gravité plus profonde encore que
ces années dernières.

A Neuchâtel , où de nombreux
étrangers s'étaient mêlés à la popu-
lation , la manifestation organisée par
l'Association des sociétés de la ville
se déroula avec un succès marqué.
A près un cortè ge auquel partici paient
les autorités et toutes les( sociétés
locales avec leurs bannières , une cé-
rémonie se déroula au quai Oster-
wald. C'est M. Pierre-Auguste Leuba,
président du gouvernement cantonal ,
qui prononça le discours tradit ionne l ,
qui fu t  excellent.

Le Cantique suisse fut entonné en-
sui te  par toute  l' assistance tandis que
s'a l lumai t  le feu préparé pour la

circontance et auquel répondirent
hientôt  tous les feux allumés sur les
rives vaudoise , fribourgeoise et ber-
noise du lac et, plus loin encore
dans les Al pes .

A Saint-lmier
mil — Au soir d'une merveilleu-

se journée , notre population a ma-
nifesté son attachement et sa fi-
délité à la patrie en s'associant à
la cérémonie qui a eu pour cadre la
place du Marché.

Malgré l'absence de bon nombre
de nos concitoyens on a constaté
avec plaisir une belle affluence, à
cette soirée mise sur pied par un
comité local. Le programme de cet-
te année ne pouvait pas avoir la
même ampleur que celle de l'an
passé, la plupart de nos sociétés ne
pouvant, en raison des vacances
horlogères , réunir un effectif suf-
fisant .

On entendit avec d'autant plus
de plaisir le Yodler-Club Berna , de
St-Imier, et un excellent quatuor
d'accordéonistes qui agrémentèrent

par de nombreuses productions la
cérémonie. U appartenait à M. le
pasteur Soguel de prononcer l'allo-
cution de circonstance. Brillan t ora-
teur il sut toucher le coeur de cha-
cun. C'est certainement l'un des
meilleurs discours entendus à l'occa-
sion d'une telle manifestation. Celle-
ci, ouverte par M. Ed . Niffeler , mai-
re , qui préside le comité local du 1er
Août , a pris fin par le cantique suis-
se et le beau feu d'artifice allumé
par nos artilleurs sur la terrasse de
la Collégiale. Nos sous-officiers , tou-
jours fidèles aussi , ont apporté leur
concours aux organisateurs en assu-
rant une garde d'honneur au dra-
peau fédéral. Relevons enfin que
grâce à la générosité qu 'a rencontré
l' appel des organisateurs il a été
possible de distribuer gratuitement
quelques centaines de flambeaux aux
enfants.

En résumé, c'est une toute belle
manifestation que cette fête dont on
conservera d'excellents souvenirs. Et
merci à ceux qui l'ont organisée et
animée.

REVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-
et vous vous sentirez plus dispos

Il tout que le toie verse chaque jour un
litre de bile dans l'intestin. Si cette bile
arrive mal , vos aliments ne se digèrent
pas. Des gaz vous gonflent, vous êtes
constipés !
Les laxatifs ne sont pas toujours indiqués.
Une selle forcée n'atteint par la cause.
Les petites pilules Carters pour le foie fa-
cilitent le libre afflux de la bile qui est
nécessaire à vos intestins Vé gétales ,
douces , elles font couler la bile En
pharmacies el drogueries. Fr . 2.35.

les Petites Pilules CARTERS peur le Foi*

les arores truiners
du Valais

MARTIGNY , 2. - UPI - Ces der-
niers jours , particulièrement dans la
région de Martigny, on pouvait cons-
tater à de nombreux abricotiers des
symptômes de dessèchement.

On pensa tout d'abord qu 'il pou-
vait s'agir de conséquences de la
sécheresse, mais un examen plus at-
tentif révéla que les abricots eux-
mêmes présentaient des taches bru-
nes inquiétantes.

On fit appel à la station fédérale
d'essais agricoles, dont les experts,
après quelques analyses, constatè-
rent que ce dessèchement provenait
des aménations de fluor d'une fabri-
que d'aluminium sise non loin. Un
cas similaire avait déjà été constaté
il y a quelques années, de façon
moins frappante toutefois, dans la
région de Chippis.

Plusieurs hectares de cultures sont
atteints par les dommages dus aux
émanations de fluor. Un certain nom-
bre de propriétaires de cultures ont
compté plusieurs centaines d'abrico-
tiers malades, ainsi que d'autres ar-
bres fruitiers. Outre les taches bru-
nes, les fruits deviennent durs, de
sorte qu 'il n 'est souvent même plus
possible de les ranger dans la troi-
sième qualité et qu 'ils doivent être
jetés. Ceci représente naturellement
pour le propriétaire des cultures de
lourdes pertes, d'autant  plus s'il ne
possède que quel ques arbres frui-
tiers.

On espère qu 'ils seront dédomma-
gés et que quel que chose sera entre-
pris contre les effets du fluor.

I^e fluor d'une fabrique
met en danger

THOUNE. 2. - ATS - Feue Lina
Ptister, décédée à 81 ans, à Uten-
dorf , près de Thoune , a lé gué une
somme de 152.000 francs à diverses
inst i tut ions d'utilité publique dont
40.000 francs à la paroisse de l'Eglise
réformée d 'Utendorf .

Un legs généreux

Le feuilleton illustré
¦les enfants

?

par Wilhelm HA'

— Nous sommes obligés de prendre
congé, Houdini , nous allons rejoindre
notre bateau et voir si Barbe a bien
dormi. Merci pour le divertissement 1

— Je ne comprends pas comment
Houdin i s'y est pris. Surtout le dernier
numéro.

— Oh le bel équipage ! Allons voii
cela de plus près et saluons respectueu-
sement 1

Petzi , Riki
et Pingo

L'allocution de M. Chaudet pour  le 1er août

A l' occasion du ler-Août. M. Paul Chaudet , président , de la Confédération
n tenu hier à 13 heures à la radio l' allocution traditionnelle dans laquelle ,
parlant du principe do la neutral i té  permanente , il a examiné la place qui
sera réseruée à la Suisse dans une Europe intégrée.

Alors que les six pays du Marché commun tentent de réaliser une
intégrat ion économi que qui se trouoe en fait liée à une intégration polit ique ,
la solution pour nous du problème ne saurait , être faite d'autres éléments
que d'ordre purement économique. La neutralité de la Suisse esl née de In
nécessité d'éoiter un éclatement de l' alliance fédérale. C'est, pour cela qu 'elle
doit être sauvegardée. -

UN APPEL A VEILLER
La Fête nationale — poursuit  le président de la Confédération — n 'aurait

guère de portée suffisante si elle se bornait à rappeler la raison d'être de
la Suisse, Fête de l'indépendance , elle est un appel à neiller aux menaces
qui pèsent sur notre destin. Si nous aoons échappé , dans un passé récent ,
aux guerres et à l' occupation , la préparation militaire actuelle des grandes
puissances nous montre que le moment , n 'est pas encore oenu de diminuer
un quoi que ce soit notre e f f o r t  de défense.

Nous ne relâcherons pas ' l' exécution du programme qui doit assurer au
Pays une armée et une protection cioile capables de prénenir le risque et
d'imposer à I'éoentuel agresseur une opération coûteuse. Cette exigence n 'est
pas seulement nou lue par l 'honneur du pays ; elle est une condition majeure
de sa sécurité , peut-être un jour de sa possibilité de suroiore.

NE NOUS LAISSONS PAS IMPRESSIONNER
Mais il est une autre menace à laquelle nous douons nous opposer ; celle

qui s'en prend à nos traditions , à notre esprit national, à notre uolonté de
oiore. Camouflée , sournoise , difficile à déceler , elle poursuit , un traDai l de
lente et patiente érosion.

Elle agit par la peur , par le chantage qui place toujours les hommes ,
comme s'il n 'était pas d' autre issue , deuant le dilemne de l' asseruissement ou
de la mort atomique. Ne nous laissons pas impressionner par des arguments
certes frappants , mais qui n 'ont pour but que détruire la résistance morale
de chacun de nous.

PAS D'EGOISME
U est enf in un dernier risque que nous Doyons à l 'horizon: celui qui

consisterait à sacri fier tout  ou partie de l 'indépendance du pays à un
programme économi que. En cherchant à régler nos rapports auec le Marché
commun, nous ne Douions pas agir dans l'idée égoïste d' en tirer des auantages ,
mais de nous associer à un effort de reconstruction et d' affermissement de
l'Europe.

Rien de notre s tatut  politique actuel n 'est en contradiction auec le but
recherché. Tout abandon sur le terrain de la neutralité serait un glissement
uers une form e nouuelle d' assujett issement , un reniement , de notre histoire
et de notre mission.

C'est donc encore à la uolonté,  au courage, au caractère de notre peup le
que nous faisons appel, !l les trouuora dans le sens de sa destinée, dans l'in-
format ion des éuénements qui s'y rapportent , dans In cohésion , dans la
pratique d' une so l idar i té  e f f e c t i v e  et uiDnnte .

DECIDE A TENIR
Décidés a tenir sur des positions essentielles , rien ne nous empêchera de

collaborer auec d' autres pays , partout où nous at tenden t  de castes champs
d' actiuité dans l' ordre économique , culturel et humanitai re .  Le rayonnement
pol i t ique  de la Suisse sera le re flet de sa oie propre , de sa fidélité à son but
et a son idéal. Des hommes clairooyants et tenaces l' ont , compris aoant nous
et n ' ont ooulu connaî t re  d' autre soumission que celle qu 'ils déliaient à Dieu.

Nous devons affronter trois risques

i ae i — La population locloise a
participé nombreuse à la manifes-
tation patriotique organisée à l'oc-
casion c\e la Fête nationale.

La cérémonie officielle s'est dé-
roulée devant l'Hôtel de Ville sous la
présidence de M. Henri Jaquet . pré-
sident de la ville.

L'allocution de circonstance a été
prononcée par M. le pasteur Charles
Bauer. président du Conseil synodal.
L'orateur a parlé de la vie nationale
de notre pays caractérisée par la
prospérité actuelle et il a mis l'ac-
cent sur l'importance des problè-
mes qui nous sont posés en vue de
l'intégration de la Suisse à une Eu-
rope basée sur le droit. Il est de
notre devoir, a dit l'orateur , d'affir-
mer et de défendre les éléments es-
sentiels qui sont à la base de notre
Confédération. A l'intérieur de notre
pays, de nouveaux et gros efforts
doivent êtr e consentis sur les plans
technique , social , pédagogique et po-
litique. Le sens du civisme doit être
affirmé et chacun doit avoir cons-
cience de ses droits et de ses de-
voirs. Respectons et aimons les nom-
breux étrangers qui travaillent chez
nous, et marquons notre haine du
racisme sous toutes ses formes.

M. Bauer a mis en valeur les as-
pects les plus réels de la liberté chè-
re à tous les Suisses, insistant avec
à-propos sur la nécessité absolue du
droit d'opinion pour tous les ci-
toyens. Pour conclure l'orateur ren-
dit hommage à Dieu en qui les hom-
mes de 1291 avaient mis leur con-
fiance et leur foi , que nos pères ont
eux aussi aimé comme nous devons
le faire aujourd'hui. Après le chant
du cantique suisse par l'assistance,
un cortège aux flambeaux conduisit
parents et enfants sur la place de
l'Usine électrique où le traditionnel
feu flamba bientôt , tandis que de
magnifiques feux d'artifice illumi-
naient le ciel de la cité.

Au Locle



Des vacances...
... toute Tannée

grâce au confort qui vous est
avantageusement offert par les

MEUBLES METROPOLE
Avenue Léopold-Robert 100
LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 2 43 65

OUVERT
pendant les vacances horlogères
fermé samedi après-midi et lundi matin

I
uar TAPIS "•¦

Pour l'achat d'un beau et bon tapis
choix considérable
prix imbattables

MILIEUX bouclés
dès Fr. 75.— , 95.— , 110.— , 125.—, etc.
Grandeur 250/350 cm. Fr. 160.—

MILIEUX laine
dès Pr. 135.— , 150.— , 175.— , 190.— , etc.
Grandeur 250/350 cm. Fr. 240.—
TOUR DE LITS
dès Pr. 95.— , 105.— , 135.—, 150.— , etc.

Pendant les vacances profit"- de
NOS PRIX POPULAIRES

Pour Fr. 600.- seulement

SALO N
Trois nouveaux modèles avantageux, en

deux couleurs, comprenant :
1. divan-canapé transformable en lit à

2 places, coffre à literie
2. fauteuils assortis
le tout recouvert d'un tissu pure laine.

n»n:i DèS CE solR Tr;,:;
Le nouveau film de «CHOC» du cinéma français

Dynamique... Audacieux... Sentimental... Violent !

É

JÉ̂  ELLE TRICHE... AVEC LES HOMMES _^
W% ELLE TRICHE... AVEC L'AMOUR j|| &r~^X

1 ELLE TRICHE... AVEC SA VIE •'r^P\*̂ Jk

Magistralement interprété par:

GIL VIDAL sce<: t
FRANÇOISE DELDICK f \̂*<>
JACQUES DUMESNIL *$S<I ggjyi ggg |

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

Il Il

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 , Crètets
10.

On cherche

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

Regsat£ '̂ x ^T\
tfifflk. îl&f»iWff tiH ' 
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Oaines, fraîches et Tomates à la Thomy avec Tomates à la Thomy avec
savoureuses, les belles tomates mayonnaise et séré. mayonnaise et œuf.
gonflées de soleil nous pro- Travailler , en une crème Mélanger des œufs durs hachés
mettent un régal quotidien. Et onctueuse , séré et Mayonnaise avec beaucoup de
Thomy les transforme si facile- Thomy en tube, l'assaisonner Mayonnaise Thomy en tube,
ment en petits plats encore de Moutarde Thomy et assaisonner de Moutarde
plus riches et plus appétissants: en farci r avec goût des tomates Thomy et remplir de cette
les Tomates à la Thomy ! évidées. farce des tomates évidées.

Mayonnaise et Moutarde de Thomy... le favori des gourmets ! Thomi + Franck S.A. Bâle

" ' -©.

CHAUFFEUR

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

Offres sous chiffre FB 15787
au bureau de L'Impartial.

Abonnez-vous a < L'IMPARTIAL >

GARÇON
est cherché pour les
commissions après
les heures d'école. —
S'adres. à Bernath-
Boutique, 36, Léo-
pold-Robert.

APPARTEMENT
de 3 pièces, confort
est demandé pour
tout de suite. Ecrire
sous chiffre L. N.
15635 au bureau de
L'Impartial. 
JE CHERCHE ap-
partement l à  2 piè-
ces, confort, pour
tout de suite. S'adr.
à Scheriam Bruno,
rue du Collège 39,
tél. (039) 3 33 27.

JUPES
plissées en térylène
qualité supérieure A
VENDRE à Fr. 25.-
chez
Bernath-Boutique
Léopold-Robert 36.

A VENDRE
1 balance Berkel 10
kg., 1 banque de ma-
gasin.
Tél. (038) 9 3136.

Prêts

Banque Exel

La Chaux-de-Fonds
Av. Lèop.-Robert 88,
Tél. (039) 3 16 12

couch transformable en lit ' place
les 3 pièces Fr. 390 —
couch seul Fr. 220.—
Grand choix de tissus

KURTH — AV. DE MORGES 9
téléphone (021) 24 66 66

LAUSANNE

\ J

Petite confiserie
à remettre pour raison de santé, au cen-
tre de Lausanne. Conviendrait à jeune
couple actif et sérieux. Prix de remise :
Fr. 35 000.—.
Adresser offres sous chiffre OFA 10352 L,
à Orell Fiissli-Annonces, Lausanne.

EMBELLISSEZ VOTRE INTÉRIEUR

E N T O U R A G E S
Nouveaux modèles en noyer, coffre à lite-

rie incliné, au prix sensationnel de

Fr ?^fl  - Autres modèles

^s<s^ =gËSt» <» coffre, depuis
^^6^^^»-^W_ Fr. 145.—

*£0yÇ ŷŷ pëu à Fr- 340-~
fj | I '/ / / /y y  Lits-divans
^t- J I  j i j /, *// complets, depuis

Lits doubles complets depuis Fr. 290.—
à Fr. 420.—, garantis 10 ans

Facilités de paiement
Livraison franco

MEUBLES METROPOLE
Sermet & Hurni

Avenue Léopold-Robert 100 •
La Chaux-de-Fonds

OUVERT
pendant les vacances horlogères
fermé samedi après-midi et lundi matin



FAUT-IL BRÛLER <PLANÈTE> ?
Trois bûchers sont prêts pour

brûler la revue du « Matin des
Magiciens », « Planète », dont le
succès s'affirme à chaque paru-
tion. Inutile de chercher à se
procurer les premiers numéros
de « Planète » qui , bien que ré-
édités, sont épuisés.

Dans un remarquable édito-
rial, Louis Pauwels, directeur de
la revue et principal auteur du
célèbre « Matin des Magiciens »
dresse un bilan des oppositions
qui se sont fait jour. Il ne s'agit
pas tant, à vrai dire , de brûler
« Planète » que de condamner
définitivement un certain esprit
d'avant-garde. Car l'équipe de
la revue se veut d'avant-garde,
désire illustrer cette conception
du monde qui doit, dans son op-
tique, habiter les « contempo-
rains du futur ».

L'enjeu est d'importance. D'u-
ne part , la cohorte des philoso-
phies périmées et dépassées par
les événements, l'immense mas-
se des hommes indifférents au
sort du monde, les sceptiques et
les pessimistes ; de l'autre, l'é-
quipe de « Planète » qui rallie
autour de son étendard quel-
ques-uns des esprits les plus
brillants et les plus avancés du
siècle. Les articles paraissant
dans le dernier numéro de cette
revue, en effet , sont signés An-
dré de Cayeux, François Richau-
deau , Werner Heisenberg, Jac-
ques Bergier, et de nombreux
autres que réunit une concep-
tion optimiste du monde en mar-
che.

Devant les débauches atomi-
ques , la folie grandissante des
hommes d'aujourd'hui , faut-il
voir l'avenir en noir , s'imaginer
le monde envahi par les radia-
tions mortelles que l'homme, par
jeu , aura répandues dans la na-
ture, prévoir l'explosion du so-
leil, l'avilissement de la race ,
l' effondrement de la civilisa-

Allons donc ! « Planète » nous
fournit, dans ce' numéro 5 une
excellente réponse formulée par
John Steinbeck : « Quand les

iKMlillMiaiM

gens sont en face de l'extermi-
nation totale, ils font générale-
ment quelque chose. Les anciens
voudraient se battre pour res-
pecter l'ordre , la tradition et les
usages établis, mais cela signi-
fierait l'extinction de l'humani-
té. Or, jusqu 'à maintenant, l'hu-
manité n'a jamais choisi l'ex-
tinction . Ce serait vraiment idiot
si nous nous suicidions après
nous être tant démenés pour
survivre. Nous serions beaucoup
plus idiots que les hommes des
cavernes, et je ne crois pas que
nous le soyons. Nous sommes
j uste aussi idiots, sans plus. Ce
n 'est pas si mal, après tout. »

Ce qui est en tout cas à pré-
voir , c'est le succès grandissant
de « Planète » et les idées révo-
lutionnaires qui sont exposées
dans ces colonnes. Louis Pau-
wels peut dire, finalement, et
en dépit des bûchers qu'on lui
prépare, qu 'D a atteint son but,
tout au moins partiellement. On
se réveille, on se questionne.
Grâce à lui , qui va dans le mon-
de en frappant à la porte des
consciences pour les prier de
bien vouloir s'éveiller enfin au
XXe siècle, on parvient à dis-
tinguer, par les articles de
« Planète », ce courant à peine
visible et pourtant puissant qui
nous entraîne malgré nous vers
un avenir atomique extraordi-
naire, où l'homme pourra peut-
être enfin se réaliser dans tou-
te sa plénitude.

Faut-il brûler « Planète » ?
Bah , si cela peut faire plaisir
aux derniers représentants du
surréalisme ou du rationalisme
à tout crin, qu'on brûle cette
revue si l'on y tient vraiment !
Mais une chose est certaine : ce
n'est pas parce que Galilée a
été contraint de battre sa coul-
pe que la Terre s'est immobili-
sée, et ce ne sera pas en con-
damnant « Planète s que l'on
éteindra une idée, et encore
moins une réalité qui . apparaît
au-delà des nuages radioactifs
du Pacifique ou de Sibérie...

Mz
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Aimez-vous lire ?
CUBA , par Jean-A. Dumur
(L'Atlas des Voyages , Edit Rencontre)

Tout le monde connaît les Editions
Rencontre, leurs magnifiques col-
lections de beaux livres reliés et
leur Revue mensuelle — toute jeune
encore — dont l'intérêt est grand.
Grâce à elles, le lecteur qui s'inté-
resse aux pays étrangers va pouvoir
maintenant découvrir le monde
d'une façon tout à fait remarquable,
En effet , la nouvelle collection inti-
tulée « L'Atlas des Voyages », et di-
rigée par Charles-Henri Pavrod, ap-
porte des itinéraires géographiques
et politiques d'une haute valeur. Le
deuxième volume de la série traite
de Cuba et il est signé Jean A.
Dumur. Je viens d'en terminer la
lecture et je voudrais le recomman-
der à tous ceux qui souhaitent con-
naître l'expérience politique qui vient
de transformer radicalement la vie
de la grande île de Fidel Castro.
« Lorsque je découvris l'île aimable ,
écrit l'auteur dans son avant-propos,
j'étais nourri de ces préjugés imbé-
ciles que se plaisent à entretenir
des agences de presse. Le contact
avec la réalité s'est chargé de m'ou-
vrir de nouveaux horizons. Le com-
merce suivi avec les heurs et mal-
heurs de ce pays m'a depuis amené
à reviser une fois encore certains
jugements. »

Le lecteur de ce reportage , qu 'il
soit ou non « nourri de ces préjugés
imbéciles », reconnaîtra que l'auteur
connaît son sujet et qu 'il en parle
sans passion, avec sympathie, certes,
mais non avec étroitesse. Il décou-
vrira un Fidel Castro animé d'une
foi brûlante, travaillant « pour amé-
liorer le sort du peuple », un chef
qui , trois ou quatre fois par semaine ,
prononce un discours public télé-
diffusé, un orateur qui peut parler
pendant six ou sept heures avec
une éloquence et un art de la per-
suasion extraordinaires. Il ' revivra
toute l'histoire de la révolution des
Barbudos , apprendra à connaître ce
qu'il est important de savoir des
réformes entreprises ,de la nationa-

lisation, de l'industrialisation, de la
production du sucre, du tabac , du
sisal, du pétrole, de la lutte contre
l'analphabétisme, et j ' en passe.
Quand j' aurai ajouté que le vivant
reportage de Jean A. Dumur est
abondamment illustré de photogra-
phies, de cartes, de dessins et de
croquis, il ne me restera qu'à répéter
à mes lecteurs : Si vous voulez con-
naître Cuba, lisez l'ouvrage de Jean
A. Dumur. C'est un guide captivant
et richement documenté.

LE ROMAN DE JEAN-JACQUES ,
par André D'hôtel (Edit. du Sud, Paris)

S'il existe de nombreux ouvrages
consacrés aux aspects variés de la
personnalité de Jean-Jacques Rous-
seau, aucun récit d'ensemble de son
existence n 'était actuellement dis-
ponible en librairie. « Le roman de
Jean-Jacques » comble heureuse-
ment cette lacune, et la biographie
du « Citoyen de Genève » est une
parfaite réussite. André Dhôtel l'a
écrite avec le déir de montrer avant
tout, en Rousseau, un homme mi-
sérable et sincère, dévoré par le sou-
ci de la vérité ; un homme aussi qui
avait le goût , le besoin de la Nature ;
un homme, enfin, qui fut le père
d'une révolution plus humaine que
politique. Le ton de l'ouvrage est fort
sympathique. Les chapitres sont
brefs , écrits de façon vivante et en-
trecoupés de réflexions, d'anecdotes
et d'évocations tirées de l'œuvre de
Rousseau. Il se lit comme un roman
et mérite de trouver place dans tou-
tes les bibliothèques . Enfin il com-
prend une centaine d'illustrations
heureusement choisies et propres à
nous replacer au cœur de ce XVIIIe
siècle — qu 'on a appelé le siècle des
lumières... mais qui fut aussi celui
du retour à la nature.

Le roman de Jean-Jacques est pu-
blié dans la collection « Vies et Vi-
sages », que dirige Pierre Waleffe,
et il a été imprimé en Suisse. Dans
la même collection, j e vous signale
« Le Roman de Victor Hugo », de
Jean Rousselot et François d'Assise,
de Pierre Leprohon, tandis que vont
paraître prochainement Balzac que
voici, par Françoise d'Eaubonne, et
Mozart vivant , par René Dumesnil,

Au milieu d'extraordinaires mesures de prote ction p olicières

La reine Elisabeth présente au public

Londres , le 2 août.
c La plus grande collection de tableaux privée du monde ». déclare
la presse londonienne , c'est celle de la reine Elisabeth et, depuis le
25 juillet , on peut en avoir une petite idée en visitant, au Palais de
Buckingham , l'ancienne chapelle privée du monarque (détruite par
les bombes en 1940) transformée en spacieuse galerie et où sont
exposées, parmi des meubles anciens, des joyaux de grand prix et
des objets d'art , des toiles splendides. Parmi celles-ci , relevons
surtout un portrait par Holbein , une marine par Albert Cuyp, « La
leçon de musique » de Vermeer , <t La dame à l'éventail » de Rem-
brandt, « La ferme à Laeken » de Rubens. Relevons encore des toiles
signées d'autres noms célèbres, Canaletto, Claude , Gainsborough ,
Van Dyck , Bellini , Zoffany, Stubbs, sans oublier une douzaine de
dessins rares de Léonard de Vinci et quinze dessins, non moins

précieux, de Michel-Ange.

Ce n 'est là , évidemment, qu 'une
Infime partie des trésors d'art ap-
partenant à la reine. La famille
royale a compté quelques collection-
neurs remarquables , un Charles 1er,
un George IV, et l'on assure qu 'au-
jourd'hui Elisabeth se trouve en pos-
session d'une collection de six mille
tableaux — évaluée par les spécia-
listes à l'équivalent d'un quart de
milliard de nos francs.

En tout cent vingt pièces (toiles
bijoux , objets de porcelaine , minia-
tures , etc.) sont présentées dans la
« Galerie de la Reine » à Bucking-
ham. Deux fois l'an , probablement ,

cet ensemble sera remplacé par un
autre. D'autre part , les conditions
d'admission stipulent que cent cin-
quante personnes à la fois est le
nombre maximum des spectateurs
qui pourra se trouver à l'intérieur.
Les autres attendront leur tour...
Connaissant la ferveur royaliste des
Britanniques , les organisateurs ont
voulu éviter les cohues se pressant
autour de quelques trésors uniques
de l'art européen.

Scotland Yard sur les dents
Il s'agit là, également, d'une me-

sure de sécurité. Depuis le vol auda-
cieux d'un Goya l'an dernier à la
« National Gallery s- de Trafalgar
Square , à Londres, les tableaux et
les objets d'art divers semblent être
devenus des proies faciles pour les
gangsters. Or , le seul ensemble pré-
senté à Buckingham vaut déj à quel-
que cinquante millions de nos
francs ! Aussi Scotland Yard a-t-il
pris des mesures de protection ex-
traordinaires. Chaque toile et objet
exposé est relié par un fil invisible
à une sonnette d'alarme non moins
Invisible ; à peine touchez-vous l'un
des trésors que les détectives de ser-
vice s'en trouvent avertis.

Le Palais de Buckingham, que la reine songe à abandonner pour s'installer officiellem ent au château de
Windsor , a désormais une galerie de peinture et d' objets d'art ouverte au public cinq jours par semaine.

Quant au fabuleux diadème de la
reine, que celle-ci porte lors de la
solennelle ouverture du Parlement ,
et qui est exposé pour la première
fois, il repose dans un coffre de
verre si solide qu 'il faudrait une pe-
tite bombe pour le casser. Il y a
quelques semaines, on a simulé un
vol à la « Galerie de la Reine » afin
de se rendre compte de l'efficacité
du système de sécurité mis en place.
Le résultat fut parfait : un voleur ,

même spécialisé, n 'a aucune chan-
ce... Autant chercher à cambrioler
la Banque d'Angleterre !
/ - — *

De notre correspondant
de Londres P. FELLOWS

V J

Il est vrai que le Yard ne manque
pas d'expérience en la matière. N'a-
t-il pas, déjà , à protéger les joyaux
de la couronne , exposés en perma-
nence à la Tour de Londres ? Et
les autres richesses, tous ces trésors
d'art accumulés par les rois d'An-
gleterre au cours des siècles , et qui

reposent soit à Buckingham, soit au
château de Windsor ?

Comme les caves d'Aladdin...
On a souvent dit que la reine Eli-

sabeth est une des femmes les plus
riches du monde , sans toutefois pou-
voir le prouver par un chiffre exact.
D'aucuns prétendent que sa fortu-
ne privée (qui ne comprend par les
palais royaux ni les joyaux de la
couronne exposés dans la Tour de
Londres, qui sont propriétés d'Etat)
se monte à soixante-dix millions de
livres. Il s'agit naturellement de dis-
tinguer entre la somme que lui al-
loue le Parlement (475 ,000 livres) , et
qui sert entièrement à couvrir ses
dépenses et celles des autres mem-
bres de la famille royale, et une
fortune héréditaire qui a pris avec
le temps une valeur considérable.
Fortune héréditaire qui a pu être
maintenue intacte — alors que de
grandes familles anglaises furent
ruinées par le fisc — car la famille
royale est exempte de tout droit de
succession. Si l'on excepte le triste
intermède Cromwell , ce Cromwell
qui monnaya une bonne partie des
joyaux de la couronne de l'époque
pour payer ses Tètes rondes, la mo-
narchie britannique a pu accumuler
au cours des ans des richesses qui
ont été miraculeusement épargnées,
à la fois par le temps et les con-
tingences matérielles d'un pays plu-
sieurs fois gravement menacé.

On considère d'autre part que le
prince Albert , aux origines modes-
tes, fit beaucoup pour développer la
fortune royale, par son flair et son
sens des affaires. De même, un

Edouard VII reçut de précieux con-
seils du financier Ernest Cassel.

Car la collection de toiles appar-
tenant à Elisabeth, aussi magnifi-
que soit-elle, n 'est évidemment pas
tout. Il y a des propriétés de la
couronne , comprenant des grands
domaines paysans, trois mille cinq
cents buildings, un théâtre et un
hôtel dans le West End , une rue
entière à Soho, un terrain de golf
à Blackheath ; il y a les bijoux et
ce diamant unique de 530 carats
« Star of Africa » qui est le plus gros
du monde, et des écuries de courses ,
des meubles de prix , des éditions
rares. L'inventaire des meubles et
bibelots divers du château de Wind-
sor remplit à lui seul soixante-quin-
ze larges volumes. Et Buckingham !
Que de richesses y sont entassées !
On a pu dire de certaines de ses
chambres qu 'elles sont de vérita-
bles caves d'Aladdin et qu'elles fe-
raient rêver les plus riches princes
d'Arabie — en admettant qu 'on les
y introduise... La reine elle-même,
paraît-il , n 'a pas une idée exacte de
tout ce que contiennent Buckingham
et Windsor. A quoi bon en avoir une ,
d'ailleurs ? C'est une fortune intan-
gible , dont elle ne peut guère dis-
poser , car elle est héréditaire et déj à
promise à ses successeurs futurs...

P. FELLOWS.

ses TRÉSORS D'ART

• Encore Jean-Jacques. — La vil-
le de Montmorency a inauguré, le
17 juin , une nouvelle statue à Jean-
Jacques Rousseau. C'est à Montmo-
rency, on le sait, que le « citoyen de
Genève » passa quelques années de
fécond travail dans la petite pro-
priété du Montlouis , transformée
aujourd'hui en musée.

• Un nouvel Immortel . — Succé-
dant au physicien M. de Broglie,
Mgr. Tisserand vient d'être reçu à
l'Académie française. L'éminent pré-
lat est à la fois doyen du Sacré-
Collège et bibliothécaire de la Bi-
bliothèque Vaticane. Ses deux par-
rains étaient M. Wladimir d'Ormes-
son, ancien ambassadeur de France
auprès du Saint-Siège, et M. André
Chamson , romancier protestant.

• M. René Juillard , l'éditeur fran-
çais qui découvrit Françoise Sagan
et Minou Droue't, est mort à Paris.
Il était né à Genève en 1900.

• Prix littéraires. — Le poète
genevois Luc Vuagnat vient de re-
cevoir le Prix Gaspard Vallette pour
l'ensemble de son œuvre. On doit à
Luc Vuagnat plusieurs recueils de
vers, dont La Maison dû Soleil , Les
Pas du Rêve, Trouées dans l'Irréel ,
où le poète, rajeunissant des formes
anciennes et éprouvées — rondeaux ,
triolets, ballades, etc. — les a gon-
flées d'une sève nouvelle et vigou-
reuse.

En ,3 lignes
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Quand le «Schafiser », en Suisse allemande
se vend mieux que «Le Landeron »

LA NEUVEVILLE

(De notre correspo ndant jurassien l

On parle beaucoup, ces temps-ci ,
des vins de La Neuveville et de ceux
du Landeron ,

Pour comprendre le fond des cho-
ses, il faut savoir tout d'abord que.
en Suisse allemande, si l'on parvient
à écouler facilement, et à hauts prix ,
le « Schafiser », qui tire son nom du
hameau de Chavannes (Schafis) sur
le territoire de la commune du Lan-
deron , les vins du Landeron, eux ,
se vendent moins bien.

Toute la question est là. Et si, au
Landeron , pendant les vendanges,
on guigne avec intérêt du côté de
La Neuveville pour savoir si l'on ne
peut pas céder quelques gerles à un
bon prix, il se trouve que des viti-
culteurs neuvevillois possèdent éga-
lement des vignes sur le territoire
de la commune du Landeron. On
imagine, dès lors, les complications !

Convention sans valeur !
Jusqu'à présent , en vertu d'une

convention datant de 1953, seuls les
viticulteurs de La Neuveville, qui
possèdent des vignes sur le territoi-
re de la commune du Landeron ,
avalent le droit d'encaver et de ven-
dre comme vin de La Neuveville le
produit de leurs vignes situées sur
sol neuchâtelois.

Or, la COVIT, société coopérative
de La Neuveville, ayant écoulé le
produit de viticulteurs du Lande-
ron affiliés à elle, toute la question
a rebondi- Et le Tribunal fédéral a
mis tout le monde dans le bain en
déniant toute la valeur juridique à
la convention de 1953.

On ne peut donc plus, en raison

de cet arrêt utiliser de la vendange
sise sur le territoire du Landeron
pour l'écouler sous le nom de vins
de La Neuveville.

Seuls les vins faisant partie du
territoire de La Neuveville ont droit
à cette appellation locale comme,
seuls aussi , les vins produits sur le
sol de la zone viticole délimitée par
le Conseil-exécutif ont droit aux ap-
pellations contrôlées régionales de
« Schafiser » ou de « Twanner » par
exemple.

Que fera le Conseil exécutif ?
Menacés par cet arrêt , les viticul-

teurs de La Neuveville ont adressé
une requête à la Direction de l'éco-
nomie publique du canton de Berne
pour lui demander de revoir la limite
de la zone viticole. Ils lui deman-
dent notamment d'adjoindre à la
région viticole du lac de Bienne ,
dont la frontière coïncide avec la
frontière cantonale (à savoir le ruis-
seau de Vaux) le vignoble s'éten-
dant , plus à l'ouest, entre ce - ruis-
seau de Vaux et le ruisseau de la
Tour.

Cela permettrait aux propriétai-
res viticulteurs neuvevillois , qui pos-
sèdent des vignes au-delà du ruis-
seau de Vaux , de faire encaver leurs
vendanges à La Neuveville sans en-
courir les foudres de la justice.

On ne sait encore quelle suite sera
donnée à cette affaire. Par contre ,
une chose est établie , c'est que , oeno-
logiquement, les vins du Landeron
et de La Neuveville sont les mêmes.

C'est pourquoi , il faut espérer que
le Conseil exécutif fera droit à la
requête des viticulteurs

J.-Cl. D.

JÊJ&. Ville de
$̂3r La Chaux-de-Fonds

Taxes
des chiens

Nous rappelons, en vertu des dispositions
légales , que celui qui fait l' acquisition d'un
chien (pour lequel la taxe n 'a pas encore
été payée) doit le faire enregistrer au bu-
reau de la Police locale. Place de l'Hôtel-
de-Ville 1, et acquitter la taxe dans la
quinzaine.

Si l'acquisition a eu lieu entre le 1er jan -
vier et le 1er j uillet , la taxe entière est

I réclamée (Fr. 30.— ) ; si elle a eu lieu entre
1 le 1er juillet et le 31 décembre, le proprié-
a taire du chien ne paiera que la moitié de
I la taxe (Fr. 15.—).

I Tout chien qui sera trouvé sans collier et
I sans plaque sur le territoire de la commu-
I ne pourra être Saisi par la Police locale.

DIRECTION DE POLICE
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<dl ) — Il a fallu hospitaliser à De-
lémont M. Arsène Fleury, 40 ans. agri-
culteur à Rebeuvelier qui est tombé
d'un cerisier en procédant à la cueil-
lette annuelle. 

REBEUVELIER
Tombé d'un cerisier

(y) — Il y a six semaines, une gé-
nisse avait été touchée par un auto-
mobiliste chaux-de-fonnier qui rentrait
à son domicile. Hier , la même bête
a de nouveau été happ ée par une
automobile , mais le choc cette v fois
fut plus violent. La génisse fut1 pro-
jetée sur le capot . Ayant une jambe
brisée , il fallut l'abattre. Les passa-
gers de la voiture furent légèrement
blessés par les éclats de verre. Les
dommages s'élèvent à 2000 fr . C'est
le sixième accident dû au libre-par-
cours du bétail dans les Franches-
Montagnes , dont trois sont survenus
à des bêtes appartenant à M. Hans
Gerber des Emibois.

Les pertes subies par les éleveurs
francs-montagnards se montent déjà
à 7800 francs.

LES EMIBOIS
Une génisse tuée

Voiture fantôme
idl )  — Une voiture, parquée sur la

place de l'Hôtel de Ville à Delémont ,
s'est mise en mouvement toute seule
et, 50 mètres plus bas, est allée enfon-
cer une vitrine.

Par chance, elle n'a rencontré per-
sonne sur sa route, mais les dégâts s'é-
lèvent à 1500 francs environ.

Vol à la cure
i dl» — Désagréable surprise que celle

éprouvée par le pasteur Biber en ren-
trant chez lui après quelques jours de
vacances. La cure ayant été cambriolée.
M. Biber a constaté l'absence d'une
somme de 600 francs.

Le Service d'identification de Ber-
ne est venu sur les lieux relever les
empreintes éventuelles mais, pour le
moment , on ne possède aucune piste
sérieuse. 

DELEMONT

Du cerisier à l'hôpital
iac) — Mercredi après-midi , à Bel-

mont , un habitant de la localité, M.
G., qui cueillait des cerises , est tom-
bé d'une échelle. Souffrant de fractu-
res au fémur et au bras gauches, l'in-
fortuné a été transporté à Bienne.

Bienne

(ac) — En se rendant a son cha-
let de week-end aux Prés d'Orvin , mer-
credi , M. P. R „ technicien , domici-
lié à Bienne , s'aperçut qu 'il avait été
cambriolé. Un malfaiteur y avait pé-
nétré en fracturant contrevent , mous-
tiquaire et fenêtre. U mit tout sens
dessus-dessous. Il s'agit d'un évadé du
pénitencier de Witzwil qui abandonna
sa «tenue» de prisonnier pour revêtir
un habit d'homme libre.

La police le recherche.

Un chalet cambriolé
aux Prés-d'Orvins

Collision à la croisée
de Meinisberg

Mercredi , au milieu de l'apres-midi ,
au croisement des routes de Meinis-
berg, une collision s'est produite en-
tre une voiture allemande roulant de
Perles en direction de Buren , et un
camion qui se rendait de Meinisberg
à Longeau. La conductrice de l'auto,
Mlle Gisela Jung, étudiante, domici-
liée à Breitenstein (Allemagne) a subi
une commotion cérébrale et diverses
blessures sur tout le corps. Elle a été
hospitalisée à Bienne. La voiture a subi
de gros dégâts.

Une statue équestre
du général Guisan

ih i i  — C'est sûrement avec inté-
rêt que, dans le cadre des épreuves
du concours hippique national l'on ad-
mirera à l'Hôtel de la Clef où elle est
exposée une maquette du monument
du Générai Guisan. Elle est due au
sculpteur local Laurent Boillat qu 'il
convient de féliciter . L'artiste a bien
su rendre en un style classique la
tranquille assurance et la fermeté de
l'ancien chef de notre armée sur une
monture de fort belle venue.

LES REUSSILLES

à l'égard de l'intégration
BRUGG , 2 . — UPI. — L'organe de

l'Union suisse des paysans publie ,
dans son numéro consacré à la fête
nationale, un appel du directeur de
l'Union paysanne. M. R. Juri . qui re-
commande réserve et prudence à l'é-
gard de l'intégration économique eu-
ropéenne.

M. Juri fait état des nombreux
problèmes soulevés par notre neu-
tralité , notre souveraineté, notre li-
berté d'établissement , notre législa-
tion sociale et les préjudices possi-
bles qu 'une participation de la Suis-
se au Marché commun peut entraî-
ner.

Il estime plus loin qu 'une trop
grande promptitude à trouver solu-
tion à ces questions pourrait mener
à des concessions trop grandes. L'a-
griculture pourrait naturellement ,
déclare-t-il , se montrer purement
égoiste en se procurant des avanta-
ges tels qu 'adaptation des prix
moyens de production aux conditions
européennes, en adaptant le prix du
travail et les prix du terrain à ceux
en vigueur en Europe de façon géné-
rale. M. Juri se pose la question de
savoir si une intégration trop pous-
sée ne détruirait pas ce que nous
considérons comme la patrie. Une
certaine réserve est donc de rigueur ,
sans pour cela professer une adver-
sité absolue , car la Suisse, poursuit-
il , peut apporter sa contribution la
plus précieuse en restant justement
ce qu 'elle est.

Dans un addendum rédactionnel ,
le Service d'information agricole
souligne que l'agriculture ne joue-
rait , dans l'intégration qu'un rôle
secondaire , et qu'il s'agirait surtout
de considérations politiques «de rien
de moins que de l'existence de la
Confédération», i

L'Union paysanne
peu enthousiaste



Les reportages de < L'Impartial >Damas, juillet 1962.
Juste avant de quitter Beyrouth,

hier , et alors que je cherchais un
peu de fraîcheur au fond d'un ver-
re, à la piscine de « L'Excelsior > ,
je suis tombé sur Le Breton. Vous
savez bien : l'auteur du < Rlfifl ».

— Y aurait-11, lui al-je demandé,
du rlfifl en perspective à Beyrouth ?

L'auteur célèbre des célèbres ro-
mans policiers parait effondré.

— Ne m'en parlez pas, explique-
t—il. A les entendre, les pontes d'I-
ci, il ne se passe jamais rien, cha-
cun vit comme un enfant ne chœur ,
et le reste c'est littérature. Il m'a
fallu fouiner moi-même, un peu
partout. Au bout de trois semaines,
je commençais à y voir plus clair...

— Et à présent ?
— A présent, je peux vous certi-

fier que la traite des Blanches

De notre envoyé spécial
en Proche-Orient :

Charles-André NICOLE
j

comme le trafic de la coco, ce n'est
pas seulement l'invention des ci-
néastes ou des journalistes...

On verra ça dans le prochain Ri-
fifi... ,

*
Notre époque sans distance...
A Beyrouth , un soir, je rencon-

tre une figure connue. Un gars que
j ' ai souvent aperçu à Genève, mais
que je ne peux situer. On se salue,
sans plus.

Imaginez ça il y a cinquante ans:
éloignés l'un et l'autre de la mère-
patrie , nous aurions usé une soirée
émue à parler du pays... Aujour-
d'hui ! Mais voyons, auj ourd'hui
ce n'est plus partir que d'aller au
Liban ; on « fait un saut à Bey-
routh » comme jadis on s'expa-
triait à Berne !

— C'est combien le taxi pour Da-
mas ?

L'Orient d'aujourd'hui : habillée n l' occidentale , la foule du soir passe deoant un cinéma de
Damas , dont les a/f iches publicitaires sont un perpétuel sujet de j'oie...

— Cinq livres...
Je prépare l'argent et le chauf-

feur précise :
— Mais le samedi c'est huit li-

vres.
— Pourquoi le samedi ?
Péremptoire :
— Parce qu 'il y a davan tage de

monde.
Même scène, au retour , quelques

semaines plus tard :
— C'est combien., et caetera.
— Sauf le MARDI... précise le

chauffeur qui condescend à m'ex-
pliquer que le mardi il y a davan-
tage de voyageurs-

Ce qui revient à dire qu 'une fois
de plus je me suis fait avoir.

Comme quoi « ils » sont plus rou-
blards que nous, non ?

A ce propos...
L'Orient n 'a pas livré tous ses

mystères.
Le moyen de locomotion le plus

avantageux, le plus rapide sinon le
plus sûr, c'est le taxi. Les gens du
peuple « vous » prennent le taxi
comme on grimpe, chez nous, dans
mi autobus.

Tenez : de Damas à Alep. il y a
350 km., à deux grains de sable
près. La course en taxi coûte l'é-
quivalent de 10 fr. suisses. C'est
comme si, à Genève, vous deman-
diez à un chauffeur de taxi de vous

Et l'Orient éternel . A quelques kilomètres de la oille , on retrouoe ces tableaux bibliques...

conduire à Romanshorn pour deux
thunes !

Bouche ouverte, vous vous de-
mandez comment « ils » s'en ti-
rent, évidemment. Et vous finis-
sez par comprendre. Car en fait , les
mystères de l'Orient ne sont pas
aussi épais qu'on imagine à pre-
mière vue.

A savoir que les grosses voitures
américaines — passablement « fa-
tiguées », car vous ne pouvez pas,
en Syrie, acheter d'auto neuve, je
vous dirai bientôt pourquoi — sont
transformées avec un moteur Die-
sel qui consomme pour 2 fr. 50 de
mazout aux 100 km.

Comme on arrive à entasser cinq
client dans chaque taxi, deux de-
vant et trois derrière, faites le
compte. En définitive, le proprié-
taire de la vieille bagnole utilisée
pour les transports en commun ne
fait pas de trop mauvaises affaires.
Car le chauffeur, est-il nécessaire
de le préciser ? n'entame pas beau-
coup ses bénéfices...

Un bon conseil, pourtant : si d'a-
venture vous choisissez le désert
plutôt que le ciel pour vous dépla-
cer dans ces pays, louez les DEUX
places à côté du chauffeur. Cela ne
vous ruinera pas, de toute façon.
Et vous serez moins coincé que le
commun des Arabes.

...J'en sais quelque chose : je
viens de m'appuyer près de 4000
km. par routes et par pistes, à tra-
vers le Proche-Orient.

-*
L'autre jour , en passant la fron-

tière libano-syrienne, à Abboudieh ,
j ' ai subi SEPT contrôles douaniers .
Le plus merveilleux des fonction-
naires qui fourrèrent leur nez — et
leurs pattes — dans mes affaires,
ce fut celui qui, découvrant mes
bobines de films pour caméra, pré-
tendit les ouvrir pour voir ce qu'il
y avait dedans !

Précisons bien qu'à l'aérodrome
comme aux principaux postes-fron-
tières, les douaniers sont plus évo-
lués que ça et que personne ne
cherche la petite bête.

Joie de voir passer certaines voi-
tures, dans tous les pays du Pro-
che-Orient, dont les fenêtres de
l'arrière sont tendues de rideaux de
couleur à petits volante... Pour-
quoi ? Mais voyons, pour voiler
aux curieux de la rue le visage des
Musulmanes qui circulent en au-
to...

Avant de changer de sujet : a la
fin d'une journée particulièrement
chargée en kilomètres et en émo-
tion — la désinvolture de ces chauf-
feurs m'a sûrement raccourci la
vie ! — je débarque à Damas, sur
la place principale.

Tout étonné d'être encore en vie,
je m'apprête à dire au conducteur
ce que je pense de son accélérateur
et de son klaxon. Mais le voici qui
prend les devants.

— Tu vois ! s'exclame-t-il, en
me montrant du doigt un amas de
ferraille exposé sur un piédestal ,
en exemple à la foule. (Un Arabe,
même évolué, a beaucoup de peine
à vousoyer quelqu'un.)

Je tourne la tête et je contemple,
en effet , le tableau d'un taxi litté-
ralement écrabouillé et surmonté
d'une banderole dont je me fais
expliquer le texte. Il dit ceci :
« DIX personnes furent tuées dans
cette voiture. Chauffeurs, faites at-
tention ! »

J'avais donc deux raisons d'a-
voir « les foies », non ?

— Tu vois, s'exclame donc mon
conducteur, ce qui arrive quand on
ne roule pas prudemment ! ! !

Et il me tend la main, pour le
pourboire qu 'il estime avoir méri-
té...

Un enterrement passe, a Damas.
Devant, voici le corbillard automo-
bile couvert de fleurs et... surmon-
té d'un haut-parleur qui distille
de la musique, sans discrétion . On
l'entend d'un bout à l'autre de la
ville...

Des haut-parleurs, il y en a par-
tout et jusque sur les minarets.
Ainsi, quand il appelle les fidèles
à la prière, le muezzin n'a plus
besoin de s'égosiller.

#
Après quoi, il faudra bien que

nous abordions le problème-clé,
l'obsession, le seul sujet de conver-
sation possible en Syrie : le divor-
ce. Tout le monde vous en parle ; il
a provoqué et il provoquera encore
des coups d'Etat. Il a mis le pays
en ébullition, il a fait couler du
sang.

Un divorce pas comme les autres ,
dont les Syriens n'arrivent pas à
se remettre, ainsi que nous le ver-
rons la semaine prochaine.

* Ta Dois I l'est exclamé mon chauffeur cas.se-cou, ce qui orriDe aux conducteurs imprudents.

JLa Sy rie
EN LONG ET EN L AR G E

Ça roule

n Pierre Brasseur était le. comé-
1 dien préféré du grand Lugné
', Poë qui s'effrayait de son man-

que d'économi e : « Voyons , en-
core fauché. Où passe donc ton
argent ? Je t'ai donné il y a
quelques jours une somme ron- ',

', delette... » i
; « Oui , tellement rondelett e i
i qu 'elle a roulé jusqu 'à la rou- '
', lette. » i

\ Le plus fou n'est pas celui i
i qu'on croit !
i Un homme se présente au '
J commissariat. t
i — Est-ce que vous n 'auriez pas \', vu un fou par hasard ? i
j — Quel est son signalement î j
i — Petit , pas plus d'un mètre '
' cinquante-cinq, mince , pesant i
, environ dans les cent quatre-

vingts kilos ?
- Comment peut-il être mince

et peser cent quatre-vingts
kilos ?

— Je vous ai déjà dit qu 'il j
était .fou , répond l'autre . i

S O U Z I R S Ï ! \



Avant les championnats suisses d'athlétisme

Galliker, à gauche, et von Wartburg voudront également conserver les titres qu'ils détiennent.

Les championnats suisses 1962, qui se disputeront en fin de semaine
à Zurich , au stade du Let&igrund, réuniront environ 400 concurrents et
concurrentes.

Il faut relever que l'autorisation donnée aux athlètes étrangers
affiliés à un club suisse, de prendre part aux épreuves donnera encore
plus d'intérêt à ces championnats, notamment dans les sprints avec la
présence du Noir-Américain de Lausanne David James.

19 titres en jeu
Du côté masculin, les tenants des

19 titres nationaux seront .présente,
à l'exception de Bruno Graf (poids) ,
qui se trouve actuellement au Ja-
pon, et de Claude Vemez (1500 m.) .
D'autre part , si l'on considère les
trois meilleures performances réali-
sées cette saison, dans chaque dis-
cipline, le champion suisse 1961 se
trouve parmi les trois premières, à
deux exceptions près. En effet , seuls
Alfons Sidler (5000 m.) et Walter
Ryf (110 m. haies) ne figurent pas
parmi les meilleurs. Dans les autres
cas, les champions sortants de-
vraient obtenir un nouveau titre,
parmi eux, Mathlas Mehr tentera de
remporter pour la neuvième fois ce-
lui du disque. De son côté, le nou-
veau recordman du 200 m. haies,
Bruno Galliker est candidat à deux
médailles de même que Johann Hie-
stand (1500 et 5000 m.) Le seul con-
current capable de triompher dans
trois disciplines sera Peter Laeng,
qui a de fortes chances de s'imposer
sur 100, 200 et 400 m.

Les meilleures
perf ormances
de la saison

100 m. (tenant du titre Peter Laeng) :
10"5, Hansriidi Brader (Olten) , Peter
Laeng (Zurich) et Pean-Louis Descloux
(Zurich) - 200 m. (Peter Laeng) :20"8,
Peter Laeng (record suisse égale), 21*1,
Hansriidi Brader (Olten) , 21"2, Jean -
Louis Descloux (Zurich) - 400 m. (Hans-
riidi Bruder) : 45"7, Peter Laeng (record
suisse) , 46"6, Hansriidi Bruder , 47"7,
Marius Theiler (Bâle) - 800 m. (Franz
Bucheli. Bâle) : 1' 50"2, Hermann Jàger
(Zurich) , r 51". Peter Hartmann (Aa-
rau) , 1' 51"2, Franz Bucheli (Bâle ) -
1500 m. (Claude Vernez, Yverdon) :
3' 47"2, Johann Hiestand (Lucerne) re-
cord suisse, 3' 47"4, Karl Schaller (Lucer-
ne) et Manfred Gilg (Zurich) - 5000 m.
(Alfons Sidler) : 14' 16"8, Johan Hies-
tand (Lucerne) record suisse, 14' 31"8,
Karl Schaller (Lucerne) , 14' 46", Walter
Kammermann (Zurich) - 10 000 m. (Ed-
gar Friedli, Berne) : 30' 39"6, Oskar
Leuppi (Zurich) , 30' «53"2, Edgar Friedli
(Berne) , 31' 10"6, Hans Riidisuhli (St-
Gall) - 110 m. haies (Walter Ryf , Gran-
ges) : 14"6, Klaus Schiess (Bienne) ,
14"9, Edgar Stahel (Zurich) , 15", Gui-
do Ciceri (Genève) , Fritz Vogelsang
(Bâle( , Heintich Staub (St-Gall) , Ed-
gar Schurtenberger (Hochdorf) et Karl
Borgula (Lucerne). — 200 m. haies
(Wemer Koch , Lucerne) : 23"9 Bruno
Galliker (Zurich) record suisse, 24"

Klaus Schiess (Bienne) , 24"7 Wemer
Koch (Lucerne) . — 400 m. haies (Wal-
ter Bickel , Mettmenstetten) : 52"2 Bru-
no Galliker (Zurich) , 54"6 Walter Bic-
kel (Mettmenstetten) , 54"8 Albert Kel-
ler (Dielsdorf) . — 3000 m. steeple (Wal-
ter Kammermann) : 9' 10"6 Walter
Kammermann (Zurich ) , 9' 16" Hugo
Eisenring (St-Gall) , 9' 50"4 Niklaus
Nàf (St-Gall) . — Hauteur (René Mau-
rer , Neftenbach) : 1 m. 93 Jlirg Bar-
locher (Zurich) . — Longueur (Pierre
Scheidegger, Lausanne), 7 m. 27 Ru-
dolf Felber (Liestal) , 7 m. 21 Louis We-
ber (Vevey) . — Triple saut (André Bân-
teli , Bienne) : 14 m, 74 André Bânte-
la (Bienne) , 14 m. 55 F-rhst Stierli (Win-
disch) , 14 m. 19 Peter Brennwalder (St-
Gall). — Saut à la perche (Gérard
Barras) : 4 m. 50 Gérard Barras (Ge-
nève) 4 m. 20 Heinz Greil (Zurich), 4
m. Max Wehrli (Olten) . — Poids (Bru-
no Graf , Zurich) record suisse, 15 m.
53 Oskar Steiner (Lucerne) , 15 m. 28
Edi Hubacher (Berne) . — Disque (Ma-
thias Mehr, Zurich) : 51 m. 13 Mathias
Mehr (Zurich) , 47 m. 13 Bruno Graf
(Zurich) , 45 m. 37 Roberto Losa (Lo-
carno). — Javelot (Urs von Wartburg,
Olten) : 75 m. 34 Urs von Wartburg
(Olten), 67 m. 94 Benno Bischof (St-
Gall) , 62 m. 60 Fredy Haab (Zurich) .
— Marteau (Hansriidi Jost , Aarau) : 61
m. 93 Hansriidi Jost (Aarau) , record
suisse, 52 m. 76 Hansjôrg Stiner (Zu-
rich) , 52 m. 12 Ernst Amman (Zu-
rich) .

Peter Laeng en sera la vedette

Ç VOL A VOILE J
Les prochains

championnats mondiaux
en Argentine

La commission de vol à voile de la
Fédération . aéronautique internationa-
le a tenu , à Paris sous la présidence
de M. Gehringer (Suisse), une séance
de travail au cours de laquelle les dé-
légués se sont principalement intéres-
sés aux prochains championnats du
monde, qui auront lieu du 12 au 24 fé-
vrier 1963, à Junin, En Argentine. Il
a été décidé plusieurs modifications aux
règlements des championnats. A l'a-
venir, la vitesse aura un rôle beau-
coup plus important lors de l'établis-
sement des classements. D'autre part ,
chaque pays pourra déléguer trois con-
currents, éventuellement quatre pour
autant que le nombre total des par-
ticipants ne dépasse pas 60.

En ce qui concerne les records, le
vol triangulaire de 200 km., ainsi que
celui de 500 km. ont été reconnus com-
me distance de record. L'Américain Ri-
chard Schreder a été reconnu comme
recordmann du monde du vol trian-
gulaire de 200 km., avec une moyen-
ne de 107 km. 830. Pour terminer, les
délégués ont renvoyé à une commis-
sion d'étude un projet soviétique con-
cernant l'inscription d'un record sur
plusieurs jour s (avec un minimum quo-
tidien de 300 km.)

C FOOTBALL J
Monaco et Francfort 1-1

Pour le début de sa tournée en
Allemagne, léquipe de football de
l'A.S. Monaco n'a pas fait des étin-
celles, car elle n 'a réussi qu'un match
nul par un but à un contre la for-
mation somme toute modeste du
FSV Francfort qui n'opère pas en

division nationale. Mais il est vrai
que nous n'en sommes encore qu'à la
période de rodage, aussi ne faut-il
pas se fier à ce résultats d'avant-
saison, surtout que Monaco ne pré-
sentait ni Novaj , ni Théo dans son
équipe ce qui quand même est un
handicap.

Les Allemands ouvrirent la mar-
que dès la 9e minute par leur centre-
avant Blum : im tir en force bat-
tit Hernandez , mais à la 36e minute
Djibrill d'un tir astucieux sous un
angle réduit, réussit le but égalisa-
teur. Dans l'équipe monégasque, les
plus en vue furent le demi Bancheri
et l'attaquant Roy qui ne joua que
la première mi-temps.

Les Anglais et
la Coupe du monde 1966 !
La Fédération anglaise a décidé de

commencer à préparer dès cette saison
la Coupe du Monde 1966, qui sera dis-
putée en Angleterre. Sa commission
technique, réunie à Londres, a proposé
de coordonner les méthodes d'entraîne-
ment si différentes selon les clubs et
qu'à cette fin des réunions d'entraîne-
ment soient organisées. Les membres
de la commission se sont également
mis d'accord sur la nécessité d'une tour-
née de l'équipe nationale, tournée qui
aurait lieu en 1965 en Amérique du Sud.
Les suggestions présentées par la com-
mission seront examinées par le pro-
chain Conseil de la Fédération.

fait du mun i
FRITZ MESSERLI

Un Jurassien qui

A l'issue de la troisième man-
che du championnat suisse moto-
cyclisme (Orsières-Champex), les
classements des différentes catégo-
ries sont les suivants :

50 cm3 : 1. André Roth (Bâle)
33 points ; 2. Herbert Denzler (Zu-
rich) 24 ; 3. J.-P. Thévoz (Lau-
sanne) 20. — 125 cm3 : 1. Heinz
Zurfluh (Horgen ) 29 ; 2. J.-P. Bu-
dry (Genève) et Bruno Hilbert
(Diesscnhofen) 25. — 250 cm3 : 1.
A. Steffen (Grindenwald) et Wal-
ter Maltry (Zurich) 22 ; 3. F. MES-
SERLI (COTJRGEMONT) 19. —
350 CM3 : 1. F. MESSERLI
(COTJRGEMONT) 31 ; ?.. E. Weiss
(Adliswil) 20 ; 3. R. Péclard
(Lausanne) 15. — 500 CM3 : 1. F.
MESSERLI (COTJRGEMONT) 31 ;
2. C. Favre (Genève) 24 ; 3. F.
Portion (Bienne 21. — Side-cars : 1.
H. Curchod (Lausanne) 33 ; 2. F.
Miihlemann (Berne) 26 ; 3. H.
Etter (Berthoud) 17.

C'est avec un très vif plaisir que
nous relevons le nom de Fritz
Messerli de Courgémont dans ce
palmarès provisoire. Certes, les
jeux ne sont pas encore faits en
ce qui concerne l'attribution défi-
nitive des titres, mais on peut pré-
voir que le titre national en ca-
tégorie 500 cm3 et 350 cm3 revien-
dra à l'as jurassien. En effet dans
ces catégories, il a une très con-
fortable avance et — sauf acci-
dent — le Jura comptera désor-
mais un champion suisse de plus.

Félicitons d'ores et déjà Fritz
Messerli pour ses performances, et
souhaitons-lui de trouver cette an-
née la consécration que mérite sa
classe.

PIC.

Déjà vainqueur l'an passé, le Belge

Daems remporte le Tour du Tessin
Pour la seconde fois consécutive, le Belge Emile Daems a. remporté

le Tour du Tessin, dont la 14ème édition s'est disputée mercredi, sur une
distance de 231 kilomètres. Sa victoire a été indiscutable : Il s'échappa
au 172ème kilomètre et rejoignit rapidement un petit groupe d'échappés
comprenant notamment Balmanion et son coéquipier Hoevenaers. Il ne
tarda pas à prendre le large pour terminer en compagnie de Hoevenaers.
avec la confortable avance de 4' 25". Du côté suisse, Rolf Graf a une
fois encore, été le plus en évidence. Après une magnifique poursuite , il
prit une cinquième place très honorable.

La course
Ce sont finalement 85 coureurs

qui avaient pris le départ malgré
les forfaits des Italiens Carlesi , Bru-
gnami et Fallarini. Jusqu'au 32ème
kilomètre, le peloton resta groupé
mais peu après le vainqueur dû' '
Tour d'Italie, Franco Balmamion,
déclenchait les hostilités en prenant
le large en compagnie de ses com-
patriotes Mealli et Bono. Au pied
du Monte Ceneri, les trois hommes
comptaient 55" d'avance sur Sara-
zin et 2' 25" sur le peloton. Dans la
descente sur Lugano, ils furent re-
jointe par Cerato et Sarazin, mais
ce dernier ne tarda pas à disparaître
à la suite d'une crevaison. A Chiasso
(kil omètre 131) et à Lugano (kilo-
mètre 159) , le quatuor de tête pas-
sait avec environ une minute et de-
mie d'avance sur le peloton , duquel
Fredy Ruegg et le Belge Jos Hoeve-
naers se détachaient bientôt. Avant
Lugano, Ruegg et Hoevenaers ef-
fectuaient leur jonction avec Bal-
mamion et Cerato cependant que
Mealli et Bono étaient lâchés.

La victoire se dessine
L'avance du nouveau quatuor de

tête était alors de 1' 50" ; mais Ruegg
cassait son pédalier et il était re-
joint par un groupe de poursuivants
fort de 17 hommes, parmi lesquels
Daems, Masslgnan, Battistini, Mo-
res!, Aldo Moser, Aibisetti et van
den Borgh. Au 170ème kilomètre,
Emile Daems se détachait irrésis-

tiblement et rejoignait les échappés.
Victime de ses efforts, Balmamion
était rapidement lâché par les deux
Belges qui unissaient leurs efforts
et partaient seuls vers l'arrivée,

- 4'autant. plus .facilement que Cerato
^.était^.contraint à l'abandon. Au^fiJ

des kilomètres, les deux poulains de
Fiorenzo Magni augmentaient leur
avance et c'est avec 4'25" qu'ils
franchissaient la ligne d'arrivée. .

Classement
1. Emile Daems (Be) les 231 kilo-

mètres en 6 h. 08' 48" (moyenne de
37 km. 250) ; 2. Jos Hoevenaers (Be)
même temps ; 3. Martin van den
Borgh (Hol ) à 4' 25" ; 4. Marino
Fontana (It) même temps ; 5. Rolf
Graf (S) à 4' 53" ; 6. Rolf Maurer
(S) à 5' 33" ; 7. Imerio Massignan
(It ) même temps ; 8. Franco Cribio-
ri (It) à 6' 42" ; 9. Guiseppe Sartore
(It) même temps ; 10. Attilio Moresi
(S) à 7' 45" ; 11. Giovanni Aibisetti
(S) à 7' 45" ; 12. René Binggeli (S)
13. Guido de Rosso (It) ; 14. Carlo
Azzini (It) ; 15. Aldo Moser (It ) ; 16.
Graziano Battistini (It ) ; 17. Ar-
mando Pellegrini (It ) ; 18. Enzo Mo-
ser (It) même temps ; 19. Franco
Balmamion (It) à 7' 48" ; 20. Renzo
Fontana (It ) même temps.

Les meilleurs cavaliers de Suisse à Tramelan
De premier concours hippique na-

tional de Tramelan a retenu l'atten-
tion des cavaliers au point que les
quatre épreuves comptant pour le cham-
pionnat national dans les catégories
«L et M» ont dû être divisées en deux
séries, étant donné le nombre record
d'inscriptions. Le Prix des Habite Rou-
ges, qui sera disputé samedi 4 août
au matin sur le magnifique terrain des
Reussilles. en a réuni 80 ; l'épreuve qui
suivra. 152, civils et militaires ; le par-
cours de chasse du dimanche 5 août,
95, et une importante épreuve avec bar-
rage au chronomètre, qui suivra , 83 !

C'est dire qu 'en dépit des vacances,
on verra en piste les plus représenta -
tifs des concurrents en quête des pré-
cieux points de qualification pour le
titre de l'année. En outre , à l'échelon
le plus élevé , le dynamique Club éques-
tre de Tramelan a réussi à obtenir la
participation des six premiers du clas-
sement provisoire de la catégorie S.
Après les concours de Brugg, Schaff-
house, Morges. Frauenfeld , Berne et
Colombier , les positions sont les sui-
vantes : 1. Plt. Paul Weier , Berne.
150'i p. ; 2. M. Arthur Blickenstor-
fer , Finsterhennen. 93 p. ; 3. Major
E.M.G. Frank Lombard . Steinegg. 89
p. ; 4. M. Wemer Brenzikofer . Nidau .
80 p. 7-12 ; 5. M. Hans Môhr , Maien-
fled , 79 14 p. ; 6. Lt. Max Hauri . Seon.

66 p. ; 7. Lt . Max Buhofer . Lenzbourg.
61 p. ; 8. M. Ernst Eglin, Bubendorf. 60
5 6 p. ; 9. M. Samuel-Peter Burki , Lucer-
ne, 47 2/3 p. ; 10. Cap. Alexandre Stoflel.
Staad , 40 p., tec.

Après le concours de Bâle en août , les
huit meilleurs disputeront la finale à
Zurich, fin septembre. Mais, outre les
six concurrents les mieux classés à l'heu-
re actuelle , le public du concours de Tra-
melan pourra applaudir M. Burki et le
cap. Stoffel. C'est, dire qu 'une affiche
exceptionnelle lui sera offerte, car le
titre de champion suisse a été porté en
1951 et en 1957 par M. Brenzikofer ; en
1952. 1953 et 1954 par le Lt, puis Plt .
Stoffel ; en 1958 par M. Burki, et en
1959 comme en 1961. par le Plt. Weier ,
cavalier le mieux classé en outre, sur
l'ensemble des épreuves de l'année, com-
me M. Hans Mohr — qui sera à Trame-
lan lui aussi — l' année précédente. Pour
les cavalières , le premier rang est tenu
depuis 1958 par Mlle Monica Bachmann,
également, inscrite.

Parmi les anciens champions « L et
M », on verra aux Reussilles M. Pierre
Morf (19481, le cap. Heinz Buhofer ( 1951
et 1958> , M. Werner Wurscher ( 1957) et
Mlle Monica Bachmann ( 1959). En se
limitant aux seuls détenteurs de titres
nationaux , on voit donc bien à quel
point ce week-end jurassien tiendra des
promesses de qualité sportive.

L'équipe allemande Rudi A/tig - Junker-
mann ne réapparaîtra plus sur les uélo-
dromes. Les deux coureurs enuisagent en
effet de se séparer d'abord pour des mo-
tifs personnels, mais surtout à cnuso de
leurs soigneurs. Altig et Junkermann se
confiaient depuis plusieurs années ou
Belge Eugène Demeyer. Or, à l'issuo du
Tour de France, Altig a engagé le Fran-
çais Schramm. La «colllaboration» entre
Schramm et Demeyer s'annonçant diffi-
cile, Altig enoisage donc de se séparer do
Junkermann pour la piste (et notamment
pour les Six fours ) et de faire désormais
équipe aoec son compatriote " Klaus Bug-
dahl.

Mort d'un coureur suédois
Le jeun e coureur cycliste suédois

Aake Andersson est mor t des suites de
blessures à la tête reçues dimanche lors
d'une chute, dans une course comptant
pour les qualifications aux champion-
nats de Suède.

Altig et Junkermann
divorcent
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f" DIVERS J
Succès

chaux-de-fonnier
à Macolin

Les archers de notre ville sont de
petits «cachottiers» ou alors de grands
modestes ! En effet, la lecture du bul-
letin i «L'Archer» nous apprend que lors
de la Coupe Baroni disputée à Maco-
lin, M. H. Wengcr de notre ville s'est
particulièrement distingué en rempor-
tant la première place au classement
individuel avec un total de 928 points
contre 857 au second ! Cette performan-
ce mérite des félicitations, d'autant plus
que le Club de notre ville s'est classé
3ème à l'inter-société. L'équipe locale
était formée de MM. Wenger, Dupan-
loup et Erard.
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Rice Mac Cheepee

Roman policier
— Voilà qui est parlé , M. Harwood. Je préfère

cela. Pourtant j 'ai comme idée que vous vous en
tirerez fort bien. Dans le métier , il suffit d'un rien
pour bouleverser les situations. 11 se peut que je me
trompe , mais dans le cas qui nous occupe, quelque
chose me dit que ce « rien » est en train de se pro-
duire , s'il ne s'est pas produit déjà.

— Sauf votre respect , Sir, j'ai l'impression que
vous en savez davantage que vous voulez en conve-
nir.

Un sourire se mit à errer sur les lèvres du Super-
intendant.

—¦ Ce n 'est qu 'une intuition. M. Harwood. Ce
que j 'avais à vous demander tient en peu de mots.
Voudriez-vous vous rendre à Littlewood avant de
décider si oui ou non vous consulterez le docteur?

Jamais type en train de se noyer ne saisit perche
qu 'on lui tendait avec l'empressement de l'inspecteur-
chef.

— Volontiers. Sir. Encore aimerais-ie que vous
me disiez ce que j 'aurai à y faire.

— Vous ne lisez pas les journaux . M. Harwood ?
— Ces temps derniers , non . Sir.
— Vous avez tort , M. Harwood. C'est quelque-

fois édifiant la lecture des gazettes.
11 ouvrit un des tiroirs de son secrétaire et en

sortit un quotidien. Puis il posa son index sous un
titre qui figurait en deuxième page.

— Que lisez-vous là . M. Harwood?
— « Le jockey bien connu, Jim Baldwin, se tue

en piste ». ànonna le détective... Vous permettez. Sir?
Il prit le journal et parcourut le compte rendu en

entier. Il était ainsi conçu:

« Hier matin , alors qu il pilotait a I entraînement
le cheval « Little Miss », le jockey Jim Baldwin a fait
une chute malencontreuse. Relevé peu après, il
devait succomber à l'hôpital quelques heures plus
tard des suites d'une fracture du crâne. Jim Baldwin
était bien connu dans les milieux hippiques pour ses
innombrables succès. « Little Miss », victime du
même accident , a dû être abattue , s'étant cassé une
patte antérieure. Nous ne possédons pour l'heure
aucun autre renseignement sur les circonstances de
ce stupide accident. »

— C'est un inciden t banal , Sir, observa le policier
en rendant le quotidien à son chef. Chaque semaine,
de par le monde, des jockeys meurent en piste.
C'est un des risques de la profession et je ne vois pas
le rapport...

Le Superintendant ne lui laissa pas le temps
d' achever.

— Mon cher M. Harwood , je n 'ai pas prétendu
qu 'il y avait un quelconque rapport entre l' assassinat
de Sam Burton et l'accident survenu à Jim Baldwin.
Je ne le prétends pas parce que je n 'en sais rien. Ce
que je sais cependant , c'est que... Mais allez plutôt
voir votre collègue de Littlewood. Il vous apprendra
des choses pour le moins surprenantes. C'est dit ?

— C'est dit, Sir. Je m'y rends immédiatement.
— Voilà qui est parfait. Bonne chance, M. Har-

wood, et à bientôt.
Il ne restait plus au détective qu 'à se mettre en

route. Il salua son chef et quitta le bureau.

Littlewood se trouve à une soixantaine de « miles »
de Londres , sur la route de Newcastle. C'est une loca-
lité d'un millier d'âmes, bien tranquille , et qui
s'élève — son nom seul l'indique à suffisance — au
cœur d'une luxuriante forêt. De mémoire d'homme,
il ne s'y est jamais rien passé qui fût digne d'être
mentionné. Ses habitants, pour la majorité, sont des
bûcherons, des scieurs de bois ou des artisans. En
fait , il n 'y existe aucune industrie importante, la
caisserie exceptée. C'est dire que Littlewood est un
des rares coins où il fait encore bon vivre à une
époque où la mécanisation à outrance rend l'exis-
tence de l'homme de plus en plus trépidante. On
comprend dès lors que M. Mac Intosh y ait établi

son centre d entraînement depuis plusieurs décennies.
Car même les chevaux se trouvent bien du calme et
de la tranquillité. Mais nous reviendrons à M. Mac
Intosh et ses pensionnaires tout à l'heure. Pour le
moment , allons plutôt rejoindre le chef inspecteur
Harwood qui vient justement de pénétrer dans le
bureau de son collègue John Rutledge.

Au moment où nous entrons dans ce bureau , les
deux policiers sont accoudés à la fenêtre ayant vue
sur la route , les présentations ont été faites et ils en
sont arrivés aux choses sérieuses.

— Sir Connaughan m'a conseillé de venir vous
trouver et , selon ses propres termes, vous allez
m 'apprendre des nouvelles surprenantes. Est-ce vrai ,
cher collègue ?

C'est naturellement Leslie Harwood qui vient
d' aborder le sujet en ces termes.

— Sir Connaughan n 'a pas menti , cher ami.
Seulement , avant que de parler , j'aimerais que vous
voyiez. Je vous propose donc de nous rendre au
centre d'entraînement de M. Mac Intosh. Venez-
vous? C'est à dix minutes et, si la marche ne vous fait
pas peur , nous irons à pied.

Dès leur première prise de contact , l'homme du
Yard s'était aperçu qu 'il y avait autant de différence
entre un policier londonien et John Rutledge qu 'entre
une paire de patins à roulettes et une Cadillac. Point
d'énervement, point d'enthousiasme. En parfait
détective de province, le copain Rutledge prenait les
événements comme ils venaient , calmement, indiffé-
remment. Il faisait son boulot de représentant de
l'ordre comme il aurait fait celui d'épicier ou de
marchand de quatre saisons si sa destinée en avait
décidé ainsi... et Leslie Harwood n 'était pas loin
d'en tirer anticipativement des conclusions défavo-
rables. S'il s'était figuré cependant que son collègue
manquait de conscience professionnelle , la suite
n 'allait pas tarder à le détromper.

John Rutledge n 'avait pas exagéré en affirmant que
le centre d'entraînement de M. Mac Intosh était à
quelques minutes de promenade à peine.

Rien ne ressemble plus à un centre d'entraînemeni
qu 'un autre centre d'entraînement. Il y avait l'habi-
tation particulière, les écuries, un manège et deux
pistes dont la plus longue devait faire mille huit cents

a deux mille mètres de parcours , la plus courte mille
à douze cents environ. Ce fut vers la première que le
policier local se dirigea en longeant l' orée de la forêt.

— Attention , dit-il en ralentissant le pas, nous
allons y arriver.

De fait , une dizaine de yards plus loin , il s'immo-
bilisait.

— Examinez soigneusement ces arbustes-buissons,
continua-t-il. Que remarquez-vous ?

— Il y a des brisures , répondit le chef inspecteur...
et le sol a été piétiné en tous sens.

— Exactement. Maintenant , je vais vous expliquer
ce qui s'est passé. Ces cassures proviennent de
l'attache d'une corde... Oui , oui , d'une corde. Si
Jim Baldwin et son cheval sont tombés, c'est parce
quelqu 'un a provoqué leur chute, volontairement ,
sciemment. Autrement dit , pour moi cela ne s'appelle
plus un accident , mais un meurtre. Un meurtre froi-
dement prémédité ! Oh! je n 'irai pas jusqu 'à affirmer
que le criminel voulait absolument la mort de ce
brave garçon. Mais il ne pouvait pas ignorer qu'une
pelle prise dans ces conditions avait beaucoup de
chances de se solder par une catastrophe. C'est ce qui
s'est produit. Suivez-moi , j'ai encore autre chose à
vous montrer.

Ils traversèrent la piste pour s'arrêter cette fois à
hauteur d'un des piquets blanchis au lait de chaux
qui soutenaient les barres transversales également
blanchies de la même manière.

— Visez là... Voyez-vous cette marque ? C'est
bien celle laissée par le frottement d'une corde,
n 'est-ce pas?

— Et quelle corde! renchérit Leslie Harwood...
dites un câble.

— On n allait pas, c'est l 'évidence même, se servir
d'une ficelle. Donc, tout est-clair. Le bandit a tendu
une corde en travers de la piste. Pour s'assurer un
appui , il l'a fixée aux arbustes-buissons que je vous ai
montrés il y a un instant. Quand Jim Baldwin est
arrivé en pleine course à bonne hauteur, il lui a
suffi de tirer dessus. Une fois la corde tendue, c'en
était fait de « Little Miss » et de son cavalier. Sitôt
après la culbute, il n 'a plus eu qu 'à ramener l'engin
du crime à lui , le rouler et disparaître. Maintenant ,
une foule de questions se posent à nous. Comment
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Avis à nos abonnés S
Les CHANGEMENTS D'ADRESSES
en Suisse sont effectués gratuite-
ment (minimum 6 jours. La de- j
mande doit nous parvenir PAR
ECRIT au moins 48 heures à l'a- , i
vance, avec indication des ancienne j
et nouvelle adresses. ; j
Pour le lundi , les changements doi-
vent nous parvenir jusqu 'au jeudi j
à midi au plus tard.
Pour les changements d'adresse a \
l'étranger , les frais d'affranchisse- \
ment sont à la charge de l'abonné j
à raison de 10 centimes par jour. j
Montant à nous faire parvenir au i
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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Pour entrée immédiate ou à convenir, on demande

vendeur
en quincaillerie

de langue maternelle française.

Ecrire sous chiffre P 2255 E, à Publlcitas, Yverdon.
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Baux à loyer - Imprimerie Courvoisier S. A.

LE MAGASIN ET L'EXPOSITION

| meules Leitenberg
sont ouverts durant toutes les vacances

Profitez de choisir parmi
notre grand choix

de meubles à prix avantageux. . . \
chambres à coucher complètes

depuis Fr. 980.—
buffets de service , vaisselliers,
salles à manger complètes depuis Fr. 495.—
25 modèles de salons depuis Fr. 450.—
Grands meubles combinés depuis Fr. 495.—

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

Service d'échanges

M. Leitenberg
I GRENIER 14 Tél. (039) 3 30 47



Enchères publiques
de bétail

aux Ponts-de-Martel
JEUDI 9 AOUT 1962, dès 13 h. 30,

devant sa loge près des PONTS-DE-
MARTEL, M. Samuel ROBERT, agricul-
teur, à PETIT-MARTEL, exposera en
vente par voie d'enchères, publiques, 'lé
bétail suivant :

UNE VINGTAINE DE GENISSES
prêtes à vêler ou portantes pour l'autom-
ne, la plupart avec papiers d'ascendance
et carte de saillie.

Etat sanitaire du troupeau :
Tuberculose :

reconnu officiellement indemne
Brucellose :

toutes les bêtes sont négatives.
Vente au comptant et aux conditions

lues.
Le Locle, le 24 juillet 1962.

Le greffier du tribunal :
M. Borel

GM-7.
le STUDIO qui fait jeune
U est complet, avec

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

IL EST AVANTAGEUX :

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

SATISFACTION

GEMINIANI SA - MEUBLES
Rue Jaquet-Droz 29, tél (039) 2 76 33
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le bandit a-t-il pu opérer avec une telle minutie?
Parce qu 'il était parfaitement renseigné sur les habi-
tudes de la maison et celles de « Little Miss ».' Ça
ne fait pas un pli !

— Celles de « Little Miss »?
— Naturellement.
— Si vous aviez l'obligeance de m'expliquer le

rapport , vous m'obligeriez, M. Rutledge.
— C'est vrai , vous n 'êtes pas au courant, vous.

Moi non plus, du reste, avant mon entretien avec
l'entraîneur. Sachez donc que tous les chevaux sont,
autant que possible, maintenus en forme en tenant
compte de leurs affinités particulières. Pas plus que
moi, je présume, vous ne vous doutiez que le métier
exercé par M. Mac Intosh réclame autant de psy-
chologie que de science. Jusqu 'à ces jours derniers,
un cheval, à mes yeux de profane, c'était un animal
à quatre pattes, plus ou moins massif, plus ou moins
rapide, plus ou moins vicieux , tantôt bai, tantôt
Isabelle, tantôt noir, etc., etc.. Eh! bien, figurez-
vous que cette conception pour être vraie dans ses
grandes lignes était fort imparfaite. Un cheval , mon
informateur dixit , c'est beaucoup plus que cela. Un
cheval, ça a des préférences, des manies, même un
grain de fantaisie. « Little Miss », par exemple,
était une jument qui avait horreur, en certaines
circonstances, de ses semblables. Autant elle se
donnait tout entière dans une vraie course, autant elle
se montrait rétive et récalcitrante lorsqu 'il s'agissait
d'un galop. Elis ruait des quatre fers, refusait de
prendre son mors, suscitait à son jockey mille diffi-
cultés, lui jouait les tours les plus pendables. Il faut
croire qu 'elle préférait la société de congénères
étrangers à ceux qu 'elle côtoyait journellement.
Résultat , elle était toujours entraînée seule et un
bon bout de temps avant ses compagnes et compa-
gnons d'écurie. Vous commencez à saisir?

— Je commence à comprendre , aquiesça le chef
inspecteur. Ce qui nous ramène à votre conclusion
de tantôt , à savoir que le gars à la corde ne jouait pas
son sinistre petit jeu au hasard.

— Parfaitement.
— Encore quelques précisions avant que vous ne

m'emmeniez plus loin, mon cher M. Rutledge.
Quelqu'un a-t-il assisté à l'« accident »?

— Une seule personne... et de très loin , M. Mac
Intosh lui-même. Il se tenait à sa fenêtre, au premier
étage de son habitation, et suivait le galop de son
cheval à la jumelle. C'est lui qui a donné l'alerte, en
voyant que le jockey ne se relevait pas. D'autres
cavaliers, qui attendaient la rentrée de « Little
Miss » pour se mettre en piste à leur tour, se sont
précipités vers l'endroit de la chute. Vous devinez le
reste.

— M. Mac Intosh a-t-il vu l'auteur de ce méfait
traverser la bande herbée ?

— Attention, M. Harwood. L'« auteur du
méfait », comme vous le qualifiez , n 'avait nul
besoin de traverser la piste pour récupérer sa corde.
Il l'avait passée derrière le piquet , pas attachée.
Pour m'exprimer plus clairement, il avait en quelque
sorte doublé sa corde. Son forfait accompli , il lui
suffisait de lâcher une des extrémités et de tirer sur
l'autre. C'était vraiment très, très ingénieux , mais
c'est son ingéniosité qui l'a trahi. Sans ce frottement
prolongé contre la base du piquet , le lait de chaux
été à peine entamé... et je n 'y aurais probablement
vu que du feu. Mais en supposant qu 'il eût agi comme
vous le supposiez, il y avait de toutes façons peu de
chances pour que ' l'entraîneur ait l'occasion de
l'apercevoir. Vous pensez bien que M. Mac Intosh
n'a pas attendu un quart d'heure avant de donner
l'alerte. Il a quitté la fenêtre au bout de quelques
secondes pour se précipiter vers ceux qui tournaient
dans le manège. Bref, mon bandit avait toutes les
veines de son côté!

— Logique, admit Leslie Harwood. Quelles sont
les autres questions qui se posent à nous ?

— Pourquoi a-t-on fait cela ? Visait-on a atteindre
l'homme ? En avait-on, au contra ire, plutôt à la
monture ? Cherchait-on à éliminer les deux à la fois?

— Quelle est votre opinion personnelle ?
— J'avoue n'en avoir pas. Cependant je me suis

souvenu de ce qui est arrivé à un certain Sam Burton.
Alors, j'ai sonné le Superintendant et je lui ai deman-
dé ce qu'il me suggérait de faire. Il m'a dit d'attendre
votre arrivée.

— Vous n 'avez donc fait part de vos observations
à quiconque ?

— A personne.
— Vous m'en voyez enchanté, mon cher Rutledge.

Nous allons nous rendre auprès de M. Mac Intosh.
Auparavant , dites-moi si vous avez pris des moulages
des empreintes qui foisonnaient autour des arbustes-
buissons ? C'était une précaution élémentaire et...

— Et que je n 'ai pas négligée, coupa le policier
local. Ils se trouvent en sûreté dans mon bureau.
Si cela vous intéresse, vous pourrez les emporter à
Londres quand vous y retournerez. Nous allons
chez M. Mac Intosh?

— De ce pas.
M. Mac Intosh les reçut aussitôt. En réalité, il

attendait leur retour depuis un bout de temps déjà.
Mais s'il était parfaitement décontracté lorsqu 'ils
étaient venus solliciter l' autorisation de circuler dans
son installation , il semblait à présent en proie à une
sorte d'inquiétude.

— Que se passe-t-il , M. Rutledge ? s'informa-t-il
dès qu 'il les eut invités à prendre place dans les fau-
teuils préparés à l'intention d'éventuels visiteurs .
C'est un stupide accident...

Il s'interrompit pour les questionner du regard.
Puis, devant le mouvement de tête négatif de l'ins-
pecteur local , il continua d'une voix qui chevrotait:

— Ce... ce n 'est pas un accident!... Non ?
— Non , M. Mac Intosh , ce n 'est pas un accident.
— Voyons, voyons... Des chutes, il s'en produit

presque journellemen t, ici... et ailleurs. Heureusement
que tout le monde ne se tue pas, j'en conviens, mais...

— Cet accident-là , M. Mac Intosh , est un meurtre !
lança Leslie Harwood se mêlant pour la première
fois à la conversation.

— Vous insinuez que cette chute n 'était pas acci-
dentelle?

— Nous n 'insinuons rien , M. Mac Intosh, nous
sommes sûrs de ce que nous avançons. Cette cul-
bute, quoi que vous en pensiez, a été voulue, provo-
quée. Ce qui reste à éclaircir ? C'est qui l'a voulue,
qui l'a provoquée.

La foudre tombant aux pieds du bonhomme ne
l'eût pas désarçonné davantage. Il promenait des
yeux pleins d'incrédulité de Leslie Harwood à
John Rutledge. Manifestement leur affirmation

catégorique le dépassait. D'un mouvement machinal ,
il sortit une bouteille de whisky du bar roulant , s'en
emplit un verre, en avala le contenu d'un trait.

— J'avais bien besoin d'un petit coup de scotch
pour me remettre, observa-t-il candidement en repo-
sant son verre sur le bar... Puis-je vous en offrir un
également, Messieurs ?

— Merci, vous êtes trop aimable, M. Mac Intosh.
Je préférerais que vous répondiez aussi clairement
que possible aux questions que je me propose de
vous poser. A moins que mon collègue , M. Rutledge...

•— Pour moi, j 'accepte volontiers , fit l'inspecteur
local.

M. Mac Intosh remplit un autre verre, se versa
encore une copieuse rasade et dit d'un ton lugubre :

— A votre santé, M. Rutledge.
— A votre santé, M. Mac Intosh.
Le deuxième drink acheva l'effet commencé par

le premier , c'est-à-dire qu 'il permit à l ' entraîneur de
se ressaisir complètement . Il avait tellement bien
repris son équilibre que ce fut lui-même qui renoua
la conversation demeurée pendante durant quel ques
instants :

— Me voici à votre disposition , Messieurs. Que
désirez-vous savoir?

— Dites-moi, M. Mac Intosh , quelle était la valeur
« sportive » de Miss... « Little Miss ». enfin. Etait-ce
un bon cheval , un canasson quelconque ou une
valeur intermédiaire ? commença le délégué du Yard.

— « Little Miss » était incontestablement un
excellent cheva l, inspecteur. Quelques résultats tan-
gibles à l'appui de mes prétentions: vainqueur d'un
Derby, de trois Grands Prix et d'une dizaine d'autres
épreuves assez richement dotées. Sont-ce là perfor-
mances de nature à vous convaincre ?

— Bien, très bien... Quand devait-il s'aligner
prochainement ?

— Après-demain, à Aintree.
— Avec quelle monte ?
— Sa monte habituelle, Jim Baldwin.
— Quelles étaient ses chances ?
— Des chances de premier ordre... En réalité, il

ne pouvait pas être battu. A moins d' un miracle...
au mauvais sens du mot. Sincèrement , il partait
assez nettement déclassé. (A suivre.)
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Ceux
qui s'aiment

l'aiment
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Sinalco, boisson de table au pur jus de fruits. C'est si bon !
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Mobilier
complet

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

Meubles GRABER
Au Bûcheron

La Chaux-de-Fonds

Je cherche

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

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

LES AMIS DU THEATRE,
ont le pénible devoir de faire
part à leurs membres du décès
de

Monsieur

LÉON LÉVY
membre du comité depuis de
très nombreuses années.
Ils garderont de lui un lumi-
neux souvenir.

Le Comité de la Communauté
Israélite,
a le pénible devoir de faire part
du décès de

Monsieur

LÉON LÉVY
ancien président de la Commu-
nauté et membre de son comité
pendant de longues années.
Il lui garde un souvenu- ému et
reconnaissant.
La Chaux-de-Fonds, le 1er
août 1962.
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Hôtel-Restaurant cherche

sommelière
pour tout de suite. Débutante ac-
ceptée.
S'adresser auimreau de L'Impartial .

15821

Madame Léon Lévy-Ullmann :
Monsieur et Madame Léon Lévy-Marx,

leurs enfants et petit-fils ;
Monsieur et Madame Marcel Lévy-

Courvoisier et leurs enfants,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la
profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur ¦

Léon LÉVY
leur cher époux, père, beau-père, grand-père,
arrière-grand-père, beau-frère, oncle, cousin, pa-
rent et ami, enlevé à leur tendre affection mercredi
dans sa 76ème année.

, La Chaux-de-Fonds, le 1er août 1962.
Avenue Léopold-Robert 38.
La cérémonie funèbre aura lieu au Cimetière
Israélite des Eplatures le vendredi S août à
11 h. 30.
On est prié de ne pas faire de visites et de ne
pas envoyer de fleurs.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

LA MUSIQUE «LA LYRE »
a le pénible devoir de faire part
à ses membres d'honneur, ac-
tifs, passifs et protecteurs et
amis, du décès de

Madame

Antonie SCHERZ
épouse de M. Fritz Scherz, mem-
bre d'honneur.
Une délégation rendra les hon-
neurs.

_
—
_ S Chemins de fer
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" Ë  « f-» est valable pour les lignes suivantes
w c -ca ro (chemin de fer et autobus! :
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3E Tramelan - Saint-Imier
- c g ^C ™ Réduction supplémentaire
° " a „ pour enfants et familles

Baux à loyer - Imprimerie Courvoisier S. A.

VYDIAX S. A.
engagerait

ouvrières
pour travaux d'horlogerie en
atelier.

Se présenter dès le 6 août aux
bureaux : JACOB-BRANDT 61

téléphone (039) 3 29 63

Chalets
A vendre au bord

du lac de Neuchâ-
tel, Yvonand - Es-
tavayer-le-Lac -
Chevroux , chalets de
4 pièces, eau, élec-
tricité. — Pour vi-
siter , s'adresser â
Louis Perrin, fabri-
cant, scierie, Chène-
Pâquier - sur -
Yverdon . Tél. ,(024)
5 12 53. '

SALON
d'exposition à vendre
avec fort rabais : 1
grand canapé, côtés
rembourrés, et 2 gros
fauteuils très cossus,
l'ensemble recouvert
d'un solide tissu d'a-
meublement, rouge
et gris, à enlever
pour

Fr. 550.—
(port compris)

KURTH
Rives de la Morges 6

MORGES
Tél. (021) 71 39 49

Nous cherchons pour notre centre de préparation de tapis
bitumineux à chaud, à Marin :

machiniste
désirant se créer une situation stable.

Travail intéressant. Personne possédant permis poids
lourds aurait la préférence.

Entrée tout de suite ou à convenir .

Faire offres à PRÉBIT S. A., centre d'enrobage, Marin/NE
ou téléphoner à l' entreprise H. Marti, Ing. S. A., Neuchâtel,
téléphone (038) 8 24 12.
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_ _^ OMEGA

Nous engageons, pour notre usine de
Cortébert ,

visiteuse
d'équilibre

Possibilités, en cas de convenance et
après sta-ge en fabrique , d'être occupée
à domicile.
Faire offres ou se présenter à OMEGA ,
Usine de Cortébert , tél. (032) 9 73 73.

m̂mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmWmmm

Nous cherchons pour le kiosque de la gare à
La Chaux-de-Fonds

vendeuses
Les débutantes dans la branche seront instruites.
Conditions de travail et prestations sociales avan-
tageuses.
Les inléressées sont priées de nous écrire ou de
nous téléphoner. Nous leur transmettrons un ques-
tionnaire et examinerons ensuite leurs offres.

Société Anonyme LE KIOSQUE, à Berne
Téléphone (031) 2 24 61, interne 52



Démission du général Gavin
ambassadeur des U.S. A. à Paris

Après le départ du général Norstad de l'O.T.A.N

Il partageait les vues françaises sur le problème nucléaire
Paris, le 2 août.

Quelques jours après la démission
retentissante du général Norstad , chef
suprême des forces alliées en Europe ,
c'est au tour du général Gavin , am-
bassadeur des U. S. A. à Paris, de
donner une démission non moins
spectaculaire. Là encore , une indis-
crétion commise par un journal — le
« New-York Times » — a obli gé la
Maison Blanche à rendre publique la
nouvelle et à publier l'échange de
lettres entre le chef des U. S. A. et
son ambassadeur.

De notre correspondant de Paris,
par téléphone

V >
Si l'on en croyait les milieux offi -

ciels américains, la démission du gé-
néral Gavin serait due à des raisons
purement personnelles r l'ambassa-
deur n'ayant pas de fortune, il dési-
rerait reprendre au plus tôt sa place
dans l'industrie privée. On rappelle
d'ailleurs qu'il n'avait été nommé que
pour deux ans, afin de rétablir des
relations meilleures entre la France
et les Etats-Unis. Mais, en plus du
fait qu 'il n'est resté que 18 mois à
Paris, on est en droit de se deman-
der si sa mission n'a pas échoué.
C'est ce que tous les observateurs
n 'accordent à reconnaître.

Trop bien avec
de Gaulle

Certes le général qui , en 1944, avait
été à l'avant-garde des forces améri-
caines libératrices, était fort bien vu
à l'Elysée. Il est parvenu à régler
certaines affaires d'ordre politique et
économique. Il a présidé à l'indépen-
dance alg érienne et au renforcement
de l'Union européenne. Mais il a
échoué sur le problème essentiel aux

yeux de Paris et de Washington :
celui de l'Alliance atlanti que et de
son support , la force nucléaire.

De même que le général Norstad,
l'ambassadeur avait estimé que l'Eu-
rope , et plus particulièrement la
France ne pouvaient accepter de
fournir des divisions sans qu 'elles
soient protégées par l'armement le
plus moderne. C'est pourquoi le pre-
mier réclamait la création d'une for-
ce de dissuasion atlanti que — distinc-
te de celle des U. S. A. — et le se-
cond plaidait la cause de la force
de frappe française. Tous deux ont
échoué, et ils ont préféré s'effacer
plutôt que de soutenir une politique
qui n'était pas celle pour laquelle ils
avaitent été mandatés : renforcement
de l'Alliance atlanti que, rapproche-
ment franco-américain.

Le général Lemnitzer
lui-même...

Le général Lemnitzer lui-même, qui
vient d'être nommé commandant su-
prême en Europe en remplacement
du général Norstad , semble éprouver
la crainte de trouver un mauvais ac-
cueil au S. H. A. P. E. Bien que par-
tageant les vues du président Ken-
nedy, il insiste aujourd'hui pour que
son successeur au commandement en
chef des forces américaines, le gé-
néral Taylor , qui est le théoricien de

la doctrine nouvelle , soit assisté
d'adjoints.

On devine tout le parti que le pré-
sident de Gaulle tirera des deux dé-
missions des généraux Norstad et
Gavin. « L'Europe, dira-t-il plus que
jamais , doit assurer sa défense en
présence de l'incompréhension de
Washington, et la France doit en
pre.ndre la tête en s'appuyant sur
Bonn. » Peut-être. Mais il n'empêche
que l'Alliance atlanti que , gage essen-
tiel de paix , s'affaiblit dangereuse-
ment.

Bohlen successeur
de Gavin ?

Il est question que le général Ga-
vin soit remp lacé à l'ambassade de
Paris par M. Bohlen , précédemment
en poste à Moscou . C'est un partisan
convaincu du rapprochement entre
l'Est et l'Ouest , et l'on attribue à son
influence la politi que actuelle des
U. S. A. envers l'U. R. S. S. Mais, là
encore, le président Kenned y pour-
rait éprouver quelque désillusion, car
le général de Gaulle ne croit pas , du
moins à l'heure actuelle , à un rap-
prochement avec Moscou. Le général
Gavin n'a pu raffermir l'Alliance at-
lanti que. M. Bohlen pourrait bien ne
pas contribuer à la détente entre l'Est
et l'Ouest.

T. D.
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Après d'âpres querelles G.P.R.A. - F.L.N.

On tomberait d' accord sur la f ormat ion
du bureau politique

ALGER . 2. — UPI — La crise
du FLN sera-t-elle terminée au-
jourd'hui ? C'est ce qu 'affirmait
avec prudence , hier en fin de
mâtiné , sur le palier du 1er éta-
ge du bâtiment de l'ex-déléga-
tion générale , M. Khider , minis-
tre d'Etat du GPRA . «envoyé
spécial» du groupe de Tlemcen,
après trois heures d'entretiens
ininterrompus avec MM. Moha-
med Boudiaf , Belkacem Krim et
le colonel Mohand ould Hadj.
Cette déclaration optimiste , le
ministre d'Etat «démissionnai-
re» , ne l'a pas faite sans avoir
auparavant quêté l'approbation
de ses interlocuteurs , qui se te-
naient encore à ses côtés.

C'est des entretiens de hier
matin en effet et surtout de
ceux qui auront lieu jeudi que
dépend la solution de la crise
politique que traversent le FLN
et l'Algérie.

«Demain nous aurons la solu-
tion» a dit M. Khider. Cet op-
timisme n'est peut-être pas de
commande. U semble que les
leaders politiques algériens se
soient rendu compte de l'urgen-
te nécessité d'arriver à une so-
lution de la crise politique et
quil s ont été contraints de tenir
compte des pressions conjugués
de l'opinion et de la masse mu-
sulmane et des différentes wi-
layas.

Si Ion affirmait , hier matin ,
dans l'entourage de M. Boudiaf ,
que pour résoudre des problè-
mes aussi sérieux qui se posent
encore , après un mois d'indé-

pendance , il fallait du temps,
on ne reconnaissait pas moins
que ce temps commençait à de-
venir précieux. En fait , on esti-
me que malgré tout , malgré les
déclarations intransigeantes de
l'autre semaine, malgré l'arres-
tation pendant 48 heures de M,
Mohamej Boudiaf , on est sur le
point d'aboutir.

Cette crise n 'a que trop duré.
On est décidé à lui trouver une
solution.

Les Kabyles veulent
dire leur mot

U se confirme que les diri-
geants algériens font désormais
plus volontiers abstraction de
leurs querelles personnelles ,
pour s'attacher davantage à la
recherche de la solution de la
crise.

Le problème se pose ainsi : il
faut finir par trouver la solu-
tion qui permettra d' assurer à
la population kabyle une repré-
sentation au sein du bureau po-
litique du FLN. Elle n'en a guère
dans la formule actuelle.

Les Kabyles sont restés léga-
listes dans l'affaire du bureau
politique et s'il ne cultivent pas
le culte de la personnalité, ils
n 'en sont pas moins chauds par
tisans de M. Belkacem Krim ,
troisième vice-président du GP
RA, l'un des six chefs histori-
ques de la rébellion encore en
vie qui , lui, ne figurait pas sur
la liste du bureau politique pro-
posée au CNRA .
Les négociations sont en cours.

Fin de la crise algérienne aujourd'hui?

Jean Gabin décidé à se défendre en justice
L'AIGLE, 2 — UPI. — Jean Ga-

bin se rebiffe et a décidé de réagir
contre l'invasion de sa ferme surve-
nue samedi matin et menée par 40C
manifestants membres de l'Action
paysanne

Hier, le célèbre acteur s'est ren-

du a Paris et a confère avec M.
Jacquet , l'adjoint de Me René Flo-
riot , actuellement en vacances , dont
le retour est prévu pour le 12 août.

Jean Gabin , encouragé par les in-
nombrables preuves de sympathie
qu 'il reçoit du monde entier , entend
se laver des accusations qui ont été
portées contre lui.

U laisse toute latitude à Me Flo-
riot pour exercer en son nom des
poursuites contre ses envahisseurs
qui tombent sous le coup du triple
délit de violation de domicile , de
bris de clôture et d'agression.

Une enquête administrative pa-
rait avoir été délenchée, car un com-
missaire de police des renseigne-
ments généraux d'Aleçon s'est pré-
senté hier soir chez Jean Gabin afin
de lui demander des précisions sur
les circonstances de l'invasion de sa
propriété .

Un appel des paysans
PARIS, 2. — ATS. - AFP. — Les

paysans français ont été invités
mercredi par leurs leaders à ne
plus procéder à des «m anifestations
spontanées» emme celle qui s'est
dédroulée il y a quelques jours au
domaine normand de l'acteur

Paul Crump échappe à la chaise électrique
Nouveau Chessnian, mais plus heureux que lui

II avait pu f aire ajourner 14 f o i s  son exécution

CHICAGO , 2. - ATS - UPI - La
peine de mort du Noir Paul Crump
a été commuée hier en une peine de
prison à perp étuité , par le gouver-
neur de l'Illinois, M. Otto Kerner.

Crump, condamné à mort pour avoir
assassiné un gardien au cours d'une
attaque à main armée en M53, de-
vait être exécuté vendredi à la pri-
son de Chicago.

Le condamné , qui avait déjà réussi
à faire ajourner 14 fois son exécu-
tion, a passé la journée en médita-
tions seul dans sa cellule à quel ques
mètres de la chambre de mort.

Emprisonnement :
199 ans !

« J'ai commué la sentence de mort
de Paul Crump en sentence d'empri-

sonnement pour une durée de 190 ans
à titre définitif ». a déclaré le gou-
verneur Kerner , qui a a jouté  :

« En ag issant ainsi , je suis pleine-
ment conscient de la responsabilité
de mon action. Il est reconnu dans la
pétition soumise à la clémence du
pouvoir exécutif que Paul Crump a
été loyalement jug é et condamné et a
bénéficié du processus comp let de
la loi accordée par notre système ju-
diciaire.

Un autre homme
U ne restait que 35 heures (correct]

à Paul Crump à vivre , avant de mon-
ter sur la chaise électri que, quand la
décision du gouverneur est interve-
nue.

En demandant la clémence du gou-
verneur, le condamné avait souli gné
que neuf années de prison avait fait
de lui un autre homme.

Nombreux disparus après
le tremblement de terre

En Colombie

BOGOTA , 2. - UPI - A la suite du
terrible tremblement de terre qui a
dévasté une partie de son territoire ,
la Colombie n'a pas fini de compter
ses morts et de s'inquiéter de nom-
breuses disparitions.

C'est ainsi qu 'à Pereira , dans la
province de Caldas , 65 ouvriers d'une
usine de textile sur 200 sont portés
manquants.

Des équipes de secours continuent
de déblayer les ruines de l'usine , d'où
huit cadavres ont déjà été extraits.
On espère que les ouvriers manquants
se sont enfuis vers d'autres régions.

On évalue actuellement à plus de
12 millions de dollars les dommages
qui ont affecté plusieurs centaines
de milliers de kilomètres carrés, à
l'ouest de la Colombie.

La province de Caldas a été parti -
culièrement touchée. Dans la ville de
Sonson, par exemple, pas une seule
maison n 'est désormais habitable.

Pas de progrès à Bruxelles.

La Chambre des Communes bri-
tannique entrera en vacances ven-
dredi prochain. Mais auparavant
elle aura discuté , longuement , de
l'éventuelle entrée de la Grande-
Bretagne dans le Marché commun.
Le débat , qui avait commencé il y
a quelques jours , s'est poursuivi
hier. Le vice-premier ministre, M.
Butler, qui est également président
du comité interministériel sur le
Marché cummun, a fai t  un assez
long exposé , dans lequel il a fai t
l'historique de la question et le
point de la situation.

Il a reconnu notamment que
« trop de problèmes précis restent
en suspens pour qu'il soit possible
d'a f f i rmer  d'une manière catégo-
rique que les progrès réalisés jus-
qu'à présent sauvegardent vrai-
ment les intérêts des a^-iculteurs
britanniques. D' une façon générale— a-t-il conclu — il importe de
créer l'équilibre voulu entre les
intérêts des agriculteurs européens
et en pa i'ticulier les agriculteurs
britanniques, et les intérêts des
producteurs d'outre-mer ».

Front uni des Six.

A Bruxelles, toutefois, la confé -
rence interministérielle chargée
d'étudier le problème posé par la

demande J~ l'Angleterre , a siégé
toute la journée sans parvenir à
un résultat. Les Six avaient con-
féré tout d'abord sens les repré -
sentants de la Grande-Bretagne,
af in  d'étudier entre eux les requê-
tes de celle-ci. Ils sont tombés net-
tement d'accord sur l'attitude à
adopter et ont rlonc opposé par
la suite un front  uni à M.  Heath , à
qui ils ont posé des questions très
précises : La délégation britanni-
que accepte ' "lie définitivement
comme b^se de dise::" 'on le plan
des Six qui lui a été présenté ven-
dredi dernier ? Si elle accepte ce
plan comme base de discussion ,
peut-elle préciser quelles sont les
objections qu'elle formule contre
lui et les raisons de ces objections?

M.  Heath a répondu nettement
qu'il avait consulté ses collègues
du Cabinet et qu'ils insistaient
particulièrement sur deux ques-
tions : la défense des intérêts vi-
taux du Commonwealth et la ques-
tion de la dégressivité de la préfé -
rence accordée au Commonwealth
pendant la période transitoire.

A propos des débats d'hier , AFP
relève notamment qu'à deux jours
et demi de la date limite de la
présente session , il semble que l'on
soit aussi loin que jamais des ac-
cords entre les Six et la Grande-
Bretagne.

A moins d' un miracle qui reste
toujours  possible , il apy zrait que
l' ensemble de la discussion pour-
rait être renvoyé à f i n  septembre
Sous la prétendue querelle des
mo+" qui se déroule actuellement ,
l3s Fritanniques cherchent selon
toute vrai:, mblance , à modifier les
¦'•• ' --iiismes proposés par les Six
au nom de la politique agricole
comm une , eit vue d' accorder aux
pays du Commonwealth des ga-
'etnties spéciales.

Impasse totale ?

Ains ' la conférence de Bruxelles
s'est ajournée jeudi sens parvenir
à aucun résultat concret. M.  Ed-
ward r'~ r'th , lord du sceau privé ,
exposera cet après-midi seulement
les amendements proposés par la
délégation britannique au projet
des Six sur les débouchés qu'elle
souhaite assurer aux exportations
agricoles des pays du Common-
wealth '"he (Canada , Nouvelle
Zélande. Australie i . Mais les pour-
parlers semblent sombrer dans une
impasse. J .  Ec.

Vrop os ^DIJON, 2. — UPI. — Un Dijon-
nais de 22 ans, Alain Vachey, doit
à l'habileté et à l'acharnement d'un
chirurgien, dijonnais également ,
d'avoir conservé un bras sectionné
du corps à. la suite d'un accident.

Le 7 février dernier, le jeune
homme, camionneur dans une en-
treprise de fers et métaux , était
occupé à décharger un camion en
Côte d'Or. Soudain , des barres de
fer s'écroulèrent sur son bras. Elles
pesaient au total 600 kilos. Le mem-
bre fut sectionné : nerfs et vais-
seaux étaient coupés — seul un
lambeau de peau reliait encore le
bras au corps.

L'amputation paraissait inévita-
ble. Cependant , dans la salle d'o-
pération , le chirurgien voulait ten-
ter le miracle. Pendant ces heu-
res, avec ses assistants, ii ressouda
l'os broyé , remit bout à bout les
vaisseaux sectionnés et recousut les
muscles. Par la suite , il reconsti-
tuait patiemment le réseau ner-
veux.

Le patient conserva son bras
plâtré plusieurs semaines. Pendant
ces semaines, l'incertitude demeu-
ra , puis, peu à peu l'espoir se con-
firma : la vie revenait dans le
bras.

Aujourd'hui , six mois après l'o-
pération , Alain Vachey se sert
presque normalement de son bras,
conduit sa voiture, ses doigts bou-
gent et il parvient à serrer la
main de ses visiteurs.

Exploit
d'un chirurgien

dijonnais

LUNEVILLE , 2. — UPI. — «Beni-
to» , un magnifique chien de Luné-
ville , f lânait  dans les rues de la
cité, lorsqu 'il f u t  entouré par une
bande de garn ments. Ceux-ci l' en-
traînèrent dans un ga>" rj e, l'en-
duirent de vernis , puis craquèrent
une allumette.

L'animal f lamba comme une tor-
che et lorsque des m "lit ' es par-
vinrent à éteindre les f lammes avec
une couverture , «Benito» n'était
plus qu 'une plaie hurlante. On dut
l'abattre.

Des petits voyous
mettent le f eu

à un chien

H En page 3 : g
1 Une fillette brûlée vive à Neu- jj
1 châtel.
= En page 7 : jj
j  La Fête nationale en Suisse.
3 En page 12 : g.
1 Sports : Un Jurassien qui fait  du M
m bruit.
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Aujourd'hui...


