
Belles fontaines de La Chaux-de-Fonds

Cette raDisscmte fontaine orn e la cour intérieure du bâtiment No 11 de la rue
du Pont, Si elle ne produit plus guère d' eau du fait de l' alimentation en
eau potable moderne de la uille , elle demeure un rappel très décoratif des
temps anciens où les Ghaux-de-Fonniers buuaient l'eau de pluie qui coulait
sur les toits des maisons ; Nos lecteurs découoriront auec plaisir quelques
autres fontaines typiques à l'intérieur de ce numéro et nous nous plaisons à
penser que certaines d'entre elles leur rappelleront de précieux souoenirs.

La colère des paysans français
Contre l'accaparement des terres

La Chaux-de-Fonds , le 4 août.
Notre correspondant de Paris,

dans un de ses papiers for t  appré-
ciés du public chaux-de-fonnier et
jurassien ,a signalé la levée de four -
ches des paysans français contre
l' acteur de cinéma Jean Gabin. Avec
raison, notre ami J.  Donnadieu a
blâmé l'action directe de certaines
fédérations agricoles , qu'il s'agisse
de la guerre des artichauts, de l'ir-
ruption dans les poulaillers , des sar-
dines rejetées à la mar ou des cou-
pures de route par les tracteurs.
Même quand on a raison, on a tort
d'ignorer la loi. Le fait  accompli ne
résout pas les pro blèmes. Souvent
au contraire il les complique ou les
dénature. Aussi ne saurait-on que
désapprouver et condamner des mé-
thodes qui conduisent directement
à la violence et à l'anarchie.

Ceci dit il fau t  bien reconnaître
que les agriculteurs français ont
véritablement lieu de se plaindre et
que s'ils ont agi comme ils l'ont
fa i t  c'est que , dans nombre de cas,
ils étaient littéralement poussés à
bout. L' a f fa i re  Jean Gabin est par
exemple l'illustration typique d'une
fâcheus e spéculation sur les terres
dont la France n'est du reste pas
la seule à donner l'exemple. Comme
on l'a dit , des capitaux en grand
nombre circulent actuellement sans
savoir bien où se placer. Qu'ils soient
allemands ou hollandais , qu'ils ren-
trent d'Indochin e, du Maroc , de Tu-
nisie ou d'Algérie , ces capitaux se
sont précipités là où il y avait quel-
que chose à acheter et spécialement
sur la terre. On imagine alors avec
quelle rapidité le prix de cette der-
nière et des exploitations agricoles
est monté.

Ce que veulent les agriculteurs.

C'est précisément ce qu'ont expli-
qué les organisateurs de la manifes -
tation contre Jean Gabin :

— Il n'est absolument pas ques-
tion de jalousie , ont-ils déclaré. La
for tune  de Jean Gabin ne nous in-
téresse pas. Il peut acheter tout ce
qu 'il veut. Mais ce que nous voulons

c'est qu'il loue ses herbages aux jeu-
nes exploitants agricoles afin de
leur permettre de gagner leur vie.
Il y a dans la région 38 exploitants
agricoles qui se partagent 1163 hec-
tares, ils ont tous une profession au-
tre que celle d'éleveur ou cultiva-
teur : ils sont comédiens , industriels,
dentistes, avocats, etc.. Ils paient la
terre n'importe quel prix, pour un
hectare qui ne devrait pas valoir plus
de 300,000 anciens francs ils o f f rent
jusqu 'à un million. Cela nous ne
pouvons l'admettre. Il f au t  laisser le
travail des champs aux profession-
nels, il y a des centaines de jeunes
cultivateurs qui cherchent du tra-
vail. Evidemment, pour les citadins,
la Normandie c'est le pays rêvé : on
n'y fai t  presque pas de culture mais
de l'élevage, c'est beaucoup plus à
leur portée. L'agriculture Us ne s'y
frottent pas.
(Suite page 2) Paul BOURQUIN

RAJEUNIR: le plus vieux rêve de l'humanité
n'est peut-être plus un rêve

Les Conseils de «l'homme en blano

VIEILLIR ?. Mais cela commence
à l'heure de la naissance ! Ne pas
vieillir ? Mais les hommes y son-
gent depuis leurs origines ! Serait-ce
donc un état infortuné que la vieil-
lesse ? Il faudrait être bien mal in-
form é pour le croire : l'histoire de
tous les temps et de tous les pays
abonde en exemples de vieillards
rayonnants et créateurs. Sophocle
écrivit son chef-d'œuvre. « Oedipe-
Roi », à 90 ans ; c'est aussi l'âge où
Michel-Ange construisit l'admirable
dôme de la basilique de Saint-Pierre,
à Rome. A 83 ans. Goethe achève
son second « Faust » et Victor Hugo
versifie « Torquemada ». Henry Ford ,
à 85 ans, dirigeait toujours ses en-
treprises, et ce fut que peu avant
sa 93e et dernière année que Henry
Rockefeller accepta de laisser à ses
fils une plus grande part à la di-
rection de ses affaires. Sans parler
de Winston Churchill.

Pour d'autres, cependant moins
favorisés, le tribut d'une existence
trop active ou d'une santé fragile
se fait payer plus tôt. Pour la plu-
part, dès 25 ans, la -vue baisse un
peu ; à 30, le rendement musculaire
atteint son maximum et les facul-
tés d'attention déclinent. Passé le
cap de la cinquantaine, l'usure des

tissus organiques est plus sensible.
Autrefois, l'on s'y résignait. Depuis
un demi-siècle, éclairés par la scien-
ce moderne, les médecins se sont
penchés sur le problème du vieillis-
sement, ils en ont étudié les symp-
tômes, les causes et les remèdes. Ils
ont ainsi fondé la gérontologie , pa-
radoxalement , l'une des sciences les
plus jeunes.

Artères saines, promesse
de grand âge

On n'a, dit-on , que l'âge de ses
artères. L'on a aussi, pourtant , l'âge
de ses glandes endocrines, de ses
articulations, de ses yeux... Certes,
les artères comptent ; lorsqu 'elles
durcissent , le sang circule moins
bien et le cœur doit augmenter la
pression qu 'il fournit pour l'irriguer
jusque dans les vaisseaux. L'hyper-
tension qui s'ensuit entraîne alors
des risques graves : défaillance car-
diaque, insuffisance rénale, hémor-

ragie cérébrale... Même si la tension
est raisonnable, la circulation dans
les artères durcies devient insuffi-
sante, et l'organisme est mal « nour-
ri », puisque c'est le sang qui amè-
ne aux organes l'oxygène et leurs
aliments. Au contraire, des artères
saines constituent déjà, en elles-
mêmes, une promesse de longévité.

Ce n'est pas qu 'aux artères que la
vieillesse se manifeste : les sécré-
tions glandulaires diminuent, les ar-
ticulations prennent de la raideur et
tendent à deveni r sujettes à l'ar-
throse, affection de l'os et des car-
tilages qui rend les mouvements
douloureux. Enfin , l'on devient
presbyte-

Pourquoi s'opère cette métamor-
phose ? Les biochimistes y ont ré-
pondu ; c'est que l'organisme perd
du calcium, et les os deviennent
fragiles ; c'est aussi que le calcium,
quittant les os, va dans les artères,
et celles-ci durcissent. L'azote in-
tervient également dans cette mys-
térieuse chimie : les personnes âgées
ont tendance à en perdre plus qu'el-
les n'en absorbent , la fatigue vient
plus vite et les muscles « f ondent »,
les infections... et la mélancolie
sont moins bien combattues.

(Voir suite en page 2.1

Les travaux du Centre médical des
Brenets avancent rapidement et
cette année encore aura lieu l'inau-
guration de ce bâtiment moderne.

Situé au-dessus de la gare du vil-
lage, ce Centre médical — qui coû-
tera un demi-million — est propriété
de la commune, puisque c'est la col-
lectivité brenassière qui assume les
frais engagés dans cette réalisation
d'intérêt public.

A l'origine de celle-ci il y avait la
nécessité, pour un village d* l'im-
portance des Brenets, de pouvoir

compter sur la présence perma-
nente d'un médecin , ce qui n'était
pas le cas jusqu 'ici.

Grâce à cette construction, les
Brenets disposeront désormais de
deux médecins permanents et d'un
dentiste, le Centre abritant un cabi-
net médical et un cabinet dentaire
et deux logements. Les deux méde-
cins qui y seront rattachés sont les
Dr Bize et Baillod. Dans ce Centre
ne se feront que les consultations,
les premiers soins médicaux, les ra-
diographies et la chirurgie courante.

Le Centre médical des Brenets

Le « Hemvé > — qui signifie Heim-
weh, c'est-à-dire mal du pays — est
un mal bien helvétique et. les rois
de France le savaient si bien que,
pour prévenir les désertions, ils in-
terdisaient les airs des « Ranz » dans
les cantonnements des mercenaires
suisses.

En 1784, un Hollandais, M. de
Mayer, a tenté d'analyser ce mal
mystérieux : « La maladie des Suis-
ses, écrit-il , pourrait naître de la va-
riante dans le poids de la colonne
d'air qui pèse sur nous. Ce poids est
très léger sur les hautes montagnes ;
il est double dans les plaines. Le
montagnard ne peut supporter cette
surcharge qui doit nécessairement
l'obstruer , empêcher la circulation
libre des liqueurs et diminuer son
ressort... Ainsi des causes physiques
ont dû produire ces regrets, ce ma-
laise qu'on attribuait à l'amour de
la patrie. Les animaux sont sujets
à la même impression. »

Pour l'époque , l'explication ne
manque pas de subtilité !

Une explication scientifique
du « Hemvé » helvétique

/PASSANT
On a appris avec soulagement sur les

bords du Léman, et particulièrement
entre Aigle et Lausanne, que les raffine-
ries du Rhône vont conclure aveo les
C. F. F. un contrat de « fidélité au rail »
en vertu duquel le 85 % de la production
de pétrole raffiné, qui ne sera pas dis-
tribué par oléoduc dans un rayon de
15 km. (comme le sera notamment le
pétroile destiné à la centrale thermique
de la Porte du Scex) sera acheminé par
chemin de fer aux centres de distribu-
tion.

Voilà une bonne nouvelle !
On se demandait, en effet, ce qui

arriverait quand l'essaim des camions-
citernes doublerait sur la route déjà en-
combrée et surchargée de la Riviera
vaudoise, les colonnes d'autos et de cars
qui y circulent au pas d'un cheval de
fiacre ! C'eût été la catastrophe et les
embouteillages chroniques. Et les pié-
tons sans trottoir auraient avancé en
marchant sur le toit des voitures !

Heureusement les Raffineries ont
compris.

Non seulement elles ne surchageront
pas de trafic routier.

Mais elles feront faire une bonne af-
faire aux C. F. F.

Bien entendu pour le rail non plus ce
ne sera pas une sinécure. Mais enfin on
ne refuse jamais un client ! On se dé-
brouille...

Puissent toutefois les autorités vaudoi-
ses et fédérales ne pas retarder la cons-
truction de l'autoroute pour autant.

C'est, au contraire, une raison pour
que, dans ce domaine du moins, on mette
les bouchées doubles...

Le père Piquerez.

Un Américain fait à un ami l'éloge
de sa femme :

— Barbara est vraiment extra-
ordinaire. Quand je rentre à la mai-
son mes pantoufles et ma robe de
chambre sont prêtes, mon journal
est sui* la table, le dîner est cuit, et
dans la cuisine il y a une bassine
d'eau bouillante.

— Et pourquoi faire ? demande
l'ami.

— Parce que Barbara sait que j'ai
horreur de faire la vaisselle à l'eau
froide.

Une femme parfaite

Les égoïstes ne comprennent
qu 'eux seuls. Ils trouvent - mais
eux seuls I - que c'est fort intéres-
sant.

E. MERSCH.
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Couleur de la vie

(Corr . particulière de * L'Impartial »)

La vie est ains i laite que , souvent , les
familles se regroupent autour des morts.
C'est à l'heure de rendre les derniers
devoirs à un commun parent que des
cousins issus de germain , voire des
cousins germains , apprennent à se con-
naître . Dans la foule anonyme qui accom-
pagne un être à sa dernière demeure
s'avancent des amitiés en friche, des
affections auxquelles manquait une occa-
sion pour éclore. Et c'est la mort d'un
autre qui crée ce rayon de soleil ! Voya-
geurs nous sommes sur cette terre, et
nous passons des années à ignorer des
êtres avec lesquels nous eussions pu
nous sentir des affinités , de solides points
de contacts. Qu 'un service funèbre
devienne le prétexte à des rencontres
humaines , dans la meilleure acception
du mot , n 'est-ce point , au fond , une
sorte d'aberration? Dans son déroule-
ment la vie n 'ignore point les contradic-
tions; elle les multiplie sous nos pas.

Ainsi , le service funèbre terminé, tandis
que les proches reçoivent les condolé-
ances de la foule, de vagues cousins qui
se retrouvent choisissent le cadre d'un
crématoire pour amorcer la rencontre.
Et l' on entend des phrases aussi banales
que: - Mais tu as engraissé ! - Depuis
quand ne s'est-on pas vu? - Que devien-
nent les enfants ? - Ce que ça grandit!
- Ma parole , tu as rajeuni , et ta femme!

La mort et la vie

On ne le croirait pas, mais c'est vrai.
Dans certains cas, et sur certaines gens,
il semble que la mort a pour principal
effet de provoquer une extraordinaire
appétence de vie. Autrefois, dans les
campagnes, la coutume voulait que les
services funèbres fussent suivis d'un
repas d'enterrement. Cette coutume tend
à disparaître pour des motifs d'ordre
moral et économique. Un repas d'enter-
rement entraine des frais que toutes les
familles ne sauraient supporter. On s'est
aussi rendu compte qu 'il était arrivé
qu 'un tel repas tournât à la confusion , la
joyeuseté des uns tranchant net sur le
chagrin - réel - des autres. Peu à peu
s'est instaurée la coutume des réceptions
modestes dans un restaurant, voire un
simple café, où, autour de quelques
tables se rejoignent la famille et les amis.

A qui n 'est pas insensible aux manifes-
tations de la nature humaine, semblables
rencontres ouvrent de curieux horizons
sur les hommes et les choses. Sans doute
le visage du disparu est-il encore évoqué.
On en parle avec de la tristesse - une
tristesse sincère - dans la voix. Parmi les
aînés il se trouve généralement quelqu'un
pour dire : « Si Séraphin avait pu voir ça,
tout ce monde, toutes ces fleurs... » D
arrive que la phrase reste ainsi suspendue.
Mais , dite ou pas dite, chacun devine sa
fin: « ... ça lui aurait fait plaisir ».
(Comme on comprend Maupassant
d'avoir introduit la mort dans ses nou-
velles ; n 'est-ce pas autour d'Elle que se
manifeste, souvent, la Vie, dans ses
expressions multiples et point toujours
fraternelles).

II existe une humanité des enterrements

On le dit sans y mettre aucun sens
péjoratif. Mais cela est. Des gens qui
ont à ce point le respect de la famille et
des traditions qu 'ils se font un devoir de
rendre les derniers honneurs au parent
lointain , qu 'ils connaissaient peut-être à
peine, mais dont ils savent que le nom, à la
fois dans le temps et dans un arbre
généalogique, rejoint celui de quelqu 'un
qui leur est plus proche. D'où les ren-
contres de cousins, plus ou moins éloi-
gnés, lors d'un décès. D'où, aussi, les
phrases anodines rapportées plus haut ,
amorce d'une discussion aimable, et les
conversations, beaucoup plus nourries,
auxquelles peuvent donner naissance les
réceptions. Alors, quand la chaleur
humaine a pu reprendre sa température,

on voit et on entend que les problèmes de
tous les jours sont remis en question.
On parle études , affaires , réussites , échecs.
On parle aussi de ceux qui pourraient
n 'être pas là. (Et ils ont tort de n 'être
pas là). Il s'était trouvé quelqu 'un pour
dire : «Si Séraphin avait pu voir ça... ».
Il se trouve maintenant quelqu 'un pour
dire : « Les dernières fois, on ne s'est vu
qu 'à l' occasion d'enterrements. Si l'on
organisait une lois une rencontre de
famille, rien que pour le plaisir? » Les
autres approuvent du chef. Déjà flotte
dans l'air l'idée de poulets dorés à la
broche, dans un pâturage . Ainsi va la vie.

L allégresse des sombres journées

D'aucuns abordent les journées som-
bres du deuil des autres avec une sérénité,
proche au fond d'une sorte d'allégresse.
Ils (ou elles!) savent que la journée d'en-
terrement leur vaudra , précisément, de
« rencontrer du monde », de parler , de
fuir , peut-être, une solitude amère. Face
à la mort ils se trouvent étrangement
eux-mêmes. Ainsi cette chère cousine
- dont la vie n 'avait pas été exemple de
tribulations- venue de la ville au village
pour assister à l'enterrement d'un sien
cousin (par alliance) avait mis à profit
chaque heure de la journée pour « revoir
son monde ». Le soir venu , à l'heure des
adieux, on la vit , robuste et animée,
embrasser la veuve, sa cousine, et lui
dire d'un cœur vibrant de sincérité;
« Merci pour cette belle journée ».

Faut-il s'affliger que les derniers
devoirs rendus à ceux qui nous ont
quittés s'accompagnent , dans un certain
nombre de cas, et selon les circonstances,
de manifestations pareilles à celles qui
viennent d'être évoquées? Les uns
diront « oui », pour toutes sortes de
raisons, religieuses, morales, philoso-
phiques ; et sans doute ont-ils raison.
D'autres diront « non », se fondant pour
étayer leur thèse, sur les réalités mou-
vantes de la vie et sur une constatation
vieille comme le monde : La vie continue.
Faut-il leur donner tort quan d, dans les
dernières monarchies qui subsistent , le
décès d'un Souverain et l' avènement du
suivant trouvent leur expression dans
une seule petite phrase « Le Roi est mort ,
vive le Roi ! »

Derniers devoirs...La colère des paysans français
Contre l'accaparement des terres

(Suite et fin.)

A cela les deux principau x orga-
nisateurs de la « levée de fourches »
ont ajouté :

— Nous avons pris Gabin pour
première tête de Turc afin de f r a p -
per l'opinion publique. Nous avons
d'ailleurs hésité entre plusieurs des
38 exploitants citadins de la région,
même Brigitte Bardot a été sur no-
tre liste. En e f f e t , elle a acheté à
Longny (dans le Perche) , à 25 kilo-
mètres de Bonnefoi , 85 hectares
d'herbage pour y faire , à son profit ,
de l'élevage. Mais après enquête
nous avons appris qu'elle n'avait
pas l'intention d'en acheter d'autres :
alors nous l' avons laissée tranquil-
le. Avouez que cela aussi aurait fai t
du bruit !

Pour Gabin c'est d i f férent  : il
semblait vouloir acheter de plus en
plus. Il y a peu de temps il venait
d'acquérir Le Merlerault. Si on l'a-
vait laissé faire il se serait o f f er t
toute la Normandie. Nous avons
voulu le calmer.

— Il y a une autre raison pour
laquelle nous avons choisi Gabin,
continuent les deux jeunes leaders :
lorsqu'il a acheté le domaine de Bon-
nefoi il ,a fait  raser les sept fer-
mes qui se trouvaient dessus sans
demander l'avis de personne. Et de-
vant les bulldozers sept familles de
paysans ont dû tout abandonner.
Cela on ne le lui jamais pardonné.
Maintenant nous allons continuer
notre offensive.  Après les acteurs ce
seront les industriels qui recevront
notre visite... »

Une loi inefficace.
On voit que si l'on examine à fond

le problème, et en se penchan t sur
chaque cas, la colère des paysans de
l'Orne s'explique mieux qu'il pa-
raissait au début. Il fau t  préciser
encore que la loi agricole complé-
mentaire votée par le Parlement a
été si bien amendée et édulcorée
qu'elle est en bonne partie aujour-
d'hui privée d' efficacité et qu'elle
n'apporte en tous les cas aucun re-
mède à l'accaparement des terres.
Le principe reste : « La terre aux
paysans. » Mais on se demande com-
ment sera utilisée cette arme de re-
distribution du sol ?

Il va sans dire que la véritable
solution du probl ème reste dans une
rationalisation et une concentration
des exploitations agricoles trop exi-
guës pour nourrir leur homme. Com-
me on l'a précisé , les jeunes ne veu-
lent pas s'acharner sur des terres
d'où ils ne trouveront jamais de quoi
de vivre autrement qu'en paria. C'est
pourquoi , 140,000 agriculteurs quit-
tent la terre chaque année et c'est
pourquoi en France et ailleurs on
voit le village de plus en plus déser-
té .

Bien entendu l' entrée en vigueur
du Marché commun agricole permet-
tra aux paysans d'Outre-Jura de
résoudre pas mal de problèmes. Mais
pour l'instant il ne touche que les
céréales, la viande de porc , les œufs ,
les volailles et les légumes. Et mê-
me, seule la circulation des fruits
et des légumes de qualité « extra »
est réellement libre. Pour tous les
autres produits, une taxe compen-
satrice est perçue aux frontières...
Ce n'est donc guère que dans 10 ans
que le Marché commun agricole de-
viendra une réalité tangible et f a -
vorisera notablement la France.

Dans ces conditions on comprend
que la situation des paysans fran -
çais — et du paysan en général —mérite non seulement de la sympa-
thie mais aussi de la compréhension.

Paul BOURQUIN.

RAJEUNIR: le plus vieux rêve de l'humanité
n'est peut-être plus un rêve

( Les Conseils de «l'homme en blanc» j

(Suite et f in . )

Les anciens avaient pris
une bonne piste...

Sans atteindre, même de loin, à
la science des gériatres contempo-
rains, les Anciens pratiquaient déjà
des traitements de jouvence. Ils
étaient, naturellement, pittores-
ques : il y a deux mille ans et da-
vantage, les médecins chinois et hin-
dous vantaient l'efficacité des... tes-
ticules de tigre ! Ordonnance féo-
dale qui nécessiterait, de nos jours,
un tigre par homme. Les prêtres
égyptiens se contentaient des bêtes
qu 'ils sacrifiaient sur leurs autels.

Vingt siècles plus tard , en 1889,
le physiologiste français Brown-Sé-
quard , reprenant cette piste, se fit
injecter un extrait de glandes de
bélier. Le résultat fut , paraît-il,
spectaculaire : « Un travail impor-
tant me fatigue à peine, écrivait
Brown-Séquard à la fin de la série
d'injections. Je suis redevenu capa-
ble de faire mes recherches debout
pendant plusieurs heures. » La piste
était bonne car aujourd'hui encore,
on injecte des hormones mâles, chi-
miquement pures. Alexis Carrel en
crée une autre. En 1912, travaillant
au Rockefeller Institute de New-
York , le célèbre savant plaça dans
un bocal un fragment de cœur d'em-
bryon de poulet . Quotidiennement
irrigué de liquide sanguin j eune, ce
fragment isolé vécut plusieurs an-
nées. L'embryothérapie était en
marche. Vingt-trois ans plus tard ,
Carrel obtin la survie d'une glande
entière. Depuis sont apparues diver-
ses méthodes de stimulation ou de
rajeunissement de l'organisme : thé-
rapeutique tissulaire ou d'extraits
d'embryons, sérums de Bogomoletz.
de Bardach , de Filatov , tissus fœ-
taux broyés... Depuis peu d'années,

une doctoresse roumaine, Anna As-
lan, pratique un traitement à la no-
vocaïne auquel Krouchtchev lui-
même a bien voulu se soumettre.

On a parfois trop espéré de ces
thérapeutiques et, par la suite, on
les a trop facilement condamnées.
En vérité, on n'en a pas encore
trouvé qui soient absolues : ce serait
un « traitement à remonter le
temps » ! Elles restent , néanmoins
bénéfiques ; elles ne font pas re-
trouver la jeunesse, mais elles ralen-
tissent le vieillissement, et il est cer-
tain que ces méthodes vont s'amé-
liorant.

Détente, relaxation , exercice...
Ce que les médecins ont encore

mieux établi, c'est l'hygiène — de-
puis longtemps inspirée par le bon
sens — qui permet de combattre le
vieillissement :

— se détendre ; on peut se mé-
nager , pendant la journée , quel-
ques instants de repos .

— se relaxer, ce qui n'est pas tout
à fait la même chose, et qui se
pratique par exercice de relâche-
ment musculaire complet, à la fa-
çon des yogis. On peut même com-
mander ainsi, le calibre de ses artè-
res...

— ne pas manger trop de grais-
ses animales.

— enfin, prendre de l'exercice, se-
lon son âge, gymnastique suédoise,
pour assurer la souplesse des arti-
culations et entretenir l'élasticité
pulmonaire, ou marche, pour procu-
rer une meilleure mobilité intesti-
nale.

Car on peut déjà, aujourd'hui , ap-
prendre à compter les années avec
sérénité , pourvu que l'on s'y prenne
à temps.

Dr André SOUBIRAN.

LA SAN
FELICE

d'après Alexandre DUMAS

A Palerme , Ferdinan d mène bientôt
une vie aussi dénuée d'intérêt qu 'à Na-
ples. Entre le j eu, la chasse et les énor -
mes plats de macaroni qu 'il engloutit
plusieurs fois par jour , il lui resté fort
peu de temps à consacrer à la politique.
Le surlendemain de son arrivée, ont
lieu les obsèques de son fils, le petit
prince Albert , sans pompe, comme s'il
s'agissait de celles d'un enfant ordi-

naire. Le corps est ensuite déposé dans
les caveaux de la chapelle du châ-
teau.

Afin d'empêcher la Révolution , triom-
phante à Naples, de traverser le dé-
troit et de pénétrer en Sicile, il est
nécessan-e d'envisager des mesures d'ur-
gence. Bien entendu , le roi est mcapable
de prendre une décision. Une fois de
plus, le cardinal Ruffo prend la situa-

tion en main. « H  faut transporter la
contre-révolution en Calabre, dit-il, et
mettre à sa tête le duc de Calabre.»
Ferdinand , qui connaît son fils aîné,
affirme que jamais le duc ne compro-
mettra sa précieuse existence.

— «Qu 'à cela ne tienne ! s'exclame
le cardinal , puisque j'ai besoin d'un
prince héréditaire et que le duc de Ca-

labre ne peut m'aider , j e vais en fa-
briquer un !» Ce que Ruffo ne précise
pas, c'est qu 'il a déjà trouvé un sosie
du prince héritier . Ce faux duc est en
ce moment en Calabre où il attend des
instructions pour soulever le peuple.
Ravi de se décharger de tout souci.
Ferdinand décerne alors à Ruffo le
grade de vicaire général du Royaume.
avec mission d'organiser la résistance.

— Papa, Maman te fait dire
qu'elle ne pourra pas venir à la:
plage ce matin... mais je vois que tu
le sais déjà !

TOUS LES JEUX
Soirée dansante à 21 h. 30

SAMEDI 4 AOUT EN SOIREE
DIMANCHE 5 AOUT

EN MATINEE ET SOIREE
les vedettes internationales du mystère

MYR & MYROSKA
le fantaisiste de la télévision

LOUIS MASSIS
JEUDI 9 AOUT la tournée officielle
du THEATRE DES DEUX ANES, avec

PIERRE JEAN VAILLARD
AU THEATRE DU CASINO

MARDI 7 AOUT

« CLAUDE DE LYON »
avec Julien BERTHEAU

Il n 'y a que le bien qui soit assez
fort pour détruire le mal . Faites
donc tout le bien que vous pouvez.

LACORDAIRE.

A méditer . , ,.

DE J. LE VAILLANT: No 774

Horizontalement. - 1. Sacrifice. 2.
Elle est jug ée par la Cour d'assises.
3 Conjonctio n indi quant la manière.
Terrains. 4. Les faveur s de la mer-
cière. Possessif. 5. Fait disparaître.
Dans une tranquillité complète. 6. Elle
fait les beaux parquets . Dans l'alpha-
bet grec. Il pourra devenir l'imp é-
tueux torrent que l'on verra sauter
sur les rocs en courant. 7. Elles arrê-
tent les hémorrag ies. 8. On y voit un
château remarquable. Article, 9. Pro-
ductions . 10. Beau château. Ancienne
ville d'Italie.

Verticalement. - 1. Accident qui
oblige à stopper. Entre dans une autre
famille par le mariage. 2. Choses sans
importance. 3. Entourerions d'un dis-
que lumineux. 4. Prénom féminin.
Protection. 5. Presqu 'île rocheuse du
Midi de la France. Protecteur des
hommes. 6. Espace de temps. Se rend
utile. Possessif. 7. Marque la posses-
sion. Tromper. 8. Esclave de l'anti-
quité. Restitue. 9. Qualifie une jolie
p ierre facile à tailler. Pour dessiner.
10. Venus au jour. Oeuvres d'artiste.
Pronom.

Solution du problème précédent

OtLoté xMiâéé



L'évitement du village de Bevaix
est maintenant une réalité

(x) — Jeudi matin, la route d'é-
vitement de Bevaix, terminée en ce
qui concerne les trois pistes pour
automobiles, a été livrée à la cir-
culation, faisant de Bevaix — cet
endroit du canton dangereux entre
tous — un village paisible, privé
brusquement des 5/6èanes de sa
circulation routière.

Si aucune manifestation officielle
n'a marqué cette Importante étape
de l'aménagement routier du litto-
ral — cette future Nationale 5 —
c'est que le Département cantonal
des Travaux publics, à qui incombe
cette construction, pour procéder à
une cérémonie quelconque, attend
que le tracé nouveau soit complète-
ment achevé, ce qui sera le cas dans
quelques mois.

Aujourd'hui donc, seule la route
pour automobiles est achevée ; res-
tent encore le trottoir à piétons
(au sud de la route) , les banquettes
et les talus, ainsi que les deux car-
refours d'accès à cette route, à son
début au Pontet, et à sa fin à Trey-
tel, à la frontière des communes de
Bevaix et Gorgier.

Si la nouvelle route a été livrée à
la circulation un peu hâtivement,
c'est-à-dire dès que le tablier fut

terminé, c'est que la circulation dans
le village de Bevaix, en cette période
de vacances, était devenue pratique-
ment impossible sans accident.

Comme nous le disons plus haut
et renseignements pris au Départe-
ment des Travaux publics, il ressort
que la manifestation d'inauguration
officielle n'aura lieu qu'à l'achève-
ment complet de ces grands travaux
routiers, en automne vraisembla-
blement. Ce n'est donc pas, comme
l'ont dit hier certains de nos confrè-
res du canton, pour faire des éco-
nomies, mais bien parce que cela
était prématuré que la manifesta-
tion n'a pas eu lieu !

LA CHAUX-DE- FONDS

Obsèques de M. Léon Levy
Une nombreuse assistance a rendu

hier les derniers honneurs à M. Léon
Lévy, négociant en notre ville. M.
Paul-Maurice Blum , président de la
Communauté isréalite, rappela en ter-
mes émus l'activité de ce bon citoyen
qui témoigna de façon si utile et dé-
vouée son attachement à la cité. Puis,
M. le pasteur Barrelet rendit à son
tour hommage, au nom du Rotary-
Club à celui qui fut un membre fi-
dèle de sa société et dont l'amabilité,
comme la serviabilité n'étaient jamais
prises en défaut. Enfin, M. le rabbin
Rousche, évoqua la vie familiale et
relig ieuse du défunt en termes extrê-
mement sympathiques. M. Léon Lévy
était un vieux Chaux-de-Fonnier et
une physionomie bien connue qu'on
regrettera de ne plus rencontrer fa-
milièrement sur l'avenue Léopold-
Robert où il se promenait volontiers
ces dernières années.

Ils sont rentrés par
des trains spéciaux

Les vacanciers chaux-de-fonnlers
rentrant de vacances, depuis quel-
ques jours déjà , se sont servis de
trains spéciaux mis à leur disposi-
tion par les CFF.

C'est ainsi que jeud i, un convoi
hors horaire dès Bienne a dédoublé
la composition venant d'Italie via
le Simplon et le Lôtschberg. Ven-
dredi, un long convoi ramena les
horlogers qui s'en étaient allés sur
l'Adriatique passer leurs vacances
à l'enseigne de maisons de trans-
ports. Les voyageurs de ce convoi

débarquèrent à La Chaux-de-Fonds
hier soir à 23 heures. Un autre train
de dédoublement arriva de Bienne.

Aujourd'hui samedi, plusieurs
trains spéciaux sont inscrits à l'ho-
raire en dehors de tous les convois
habituels. Demain dimanche, trois
sont prévus : un de Neuchâtel, les
deux autres de Bienne.

L'animation à la gare a été nota-
blement plus forte ces quatre der-
niers j ours, les vacanciers commen-
çant de revenir dans leur Jura , avec
des visages de Sioux et le sourire
aux lèvres, après avoir passé trois
semaines ou quinze jours aussi
beaux.

ETAT CIVIL DU 3 AOUT
Naissance

Coluccello Silvana, fille de Cosimo,
aide-mécanicien, et de Michelle - An-
drée - Marie - Thérèse née Cattin, ita-
lienne.

Promesses de mariage
Junod Freddy - Edouard, boîtier or,

Vaudois, et Messmer Ariette - Su-
zanne, Thurgovienne.

Mariages
Biedermann Pierre-Emile, inspecteur

d'assurances, Bernois, et Roncalli Ma-
risa - Luigia, Italienne. — Houriet Ray-
mond - Marcel, ouvrier de fabrique,
Bernois, et Boulle Paulette - Andréa -
Rose, Française. — Score John - Ri-
chard, professeur, Anglais, et Chervet
Yolande, Fribourgeoise. — Simon
Edouard - Jean - Alfred, dessinateur-
électricien, Bernois, et Miche Eliane-
Marthe, Bernoise.

Décès
Aerni née Bihler Nelly - Marie, veuve

de Oscar, née le 23 octobre 1892, Ber-
noise et Neuchâteloise (Incin.)

PISCINE DES MELEZES

Température de l'eau : 21,5 degrés.

Et ooilà I Les oacances horlogères 1962 sont terminées. Ce sont , sans doute , les plus
belles depuis bien des années, fanorisées qu 'elles furent , à l'exception d'un ou deux
orages peu importants , par un temps clément.
Les 70 000 personnes qui trauaillent dans l'horlogerie , et toutes celles de dîners secteurs
économiques qui ont ferm é en même temps, reprendront donc lundi le chemin de la
fabrique ou du bureau , chargés d'innombrables souoenirs de ces belles oacances qui
ne seront pas oubliés de sitôt. - Notre photo, qui illustre si bien le dolce-farniente des
nacances annuelles , fait désormais partie du passé et cette gentille jeune fille que nous
aoons surprise, assise aoec insouciance sur l 'herbette du parc de la Gare, derrière la
Chambre suisse de l'Horlogeri e, oit aujourd'hui 'et demain ses derniers moments de
oacances. (Photo Impartial)

Le beau temps des vacances terminé

Le Locle

Nonantième anniversaire
(ae) — Mme Elise Corlet fête au-

jourd'hui son 90e anniversaire et, â
cette occasion, M. Robert Reymond,
vice-président du Conseil communal, lui
a rendu visite à «Mon Repos», La Neu-
veville, pour lui faire part des voeux et
des félicitations de la population et des
autorités locloises. M. Reymond a remis
à la jubilaire le cadeau traditionnel,
accompagné d'une gerbe de fleurs.

Mme Corlet jouit d'une assez bonne
santé. Elle est heureuse de posséder une
mémoire fidèle et elle évoque volontiers
ses souvenirs de famille. Elle a eu une
vie de labeur et de dévouement. C'est
avec émotion qu 'elle rappelle le sou-
venir de son fils, le poète Charles -
Ulysse Corlet. En 1946, il avait édité
«Ombres et lumières», recueil de poè-
mes, dédiés à sa chère vieille maman
en souvenir de tout son dévouement.

La jubilaire a encore le bonheur d'a-
voir régulièrement la visite de ses deux
autres enfants qui l'entourent de leur
sollicitude. Mme Corlet est reconnais-
sante de jouir maintenant de l'hospi-
talité de. «Mon Repos» où elle accueil-
le si gentiment ses visiteurs.

ETAT CIVIL DU 3 AOUT

Naissance
Budaga Antonella, fille de Giuseppe,

chauffeur, et de Dora - Erika - Ju-
lie née Zulliger, de nationalité italien-
ne.

Décès
Van der Burg Petrus - Martinos -

Antonius, faiseur d'étampes, de natio-
nalité néerlandaise, et Lilli Ingeborg -
Simon, de nationalité allemande, tous
deux au Locle.

Mémento
SAMEDI 4 AOUT

CINE CASINO : 20.30, Les quatre caoaliers
de l'Apocalypse.

CINE LUX : 20.30, Un reoenant.
PERMANENCE MEDICALE et DENTAIRE :

Tél. No. 17 renseignera.
PHARMACIE D'OFFICE : Béguin.

DIMANCHE 5 AOUT
CINE CASINO : 14.30 et 20.30, Les quatre

caoaliers de l'Apocalypse.
CINE LUX : 15.15 et 20.30, Un reoenant.
PHARMACIE D'OFFICE : Béguin.
PERMANENCE MEDICALE et DENTAIRE :

Tél. No. 17 renseignera.

Les services religieux
EGLISE REFORMEE : Au Temple : 7.45.

culte matinal ; 9.45, culte, M. Claude
Monin ; 20 h., culte d'action ds grâce
noec Ste-Cène.
Chapelle des j eannerets : 10.15, culte.
La Tourne : 10.30, culte.

PAROISSE CATHOLIQUE ROMAINE :
Messes basses à 6.30, 7.30, 8.30, 11 h.
et 20.30 ; Grand-Messe à 9.45.

Une sexagénaire renversée
(g) — Une habitante de Cornaux,

Mme J. J., âgée de 67 ans, qui se trou-
vait hier à Neuchâtel sur un passage
de sécurité, a été atteinte et renversée
par une auto de Colombier. Projetée
sur le sol , elle souffre d'une commo-
tion et de plaies diverses. Elle a été
transportée a l'hôpital Pourtalès.

Le «cambrioleur à l'échelle»
serait Identifié

(g) — La police de sûre té serait, dit-
on parvenue à Identifier le mystérieux
cambrioleur à l'échelle qui a sévi dans
plusieurs localités du canton et dont la
spécialité est de pénétrer chez les gens
endormis — après avoir dressé une
échelle contre la façade — et de voler
les porte-monnaies qui se trouvent dans
les habits des dormeurs.

Des vérifications sont actuellement
opérées pour déterminer le nombre de
ses délits. II s'agit d'un Argentin.

C'est f ini  !
(g) — Les vacances horlogères tou-

chent à leur fin. C'est aujourd'hui et
demain que les bénéficiaires rentreront
en masse, et de nombreux trains spé-
ciaux ont été prévus.

33,4 degrés hier
ATS. — L'Observatoire cantonal de

Neuchâtel a enregistré une température
de 33,4 degrés. Pareille chaleur n'a-
vait pas été enregistrée depuis 10 ans,
soit depuis le 6 jjuillet 1952, jour où
le thermomètre marqua 34,5 degrés.

Neuchâtel

communiqué par

Union de Banques Suisses
Cours du 2 3

Genève
Am. Eur. Secur. 120% 121 o
Atel. Charmilles 2070 2100 o
Electrolux 115 d 111
Grand Passage 1210 d 1215 d
Bque Paris-Bas 447 452
Méridionale Elec. 16 16
Separator B — " —
Physique port. 910 930
Physique nom. — 680
Sécheron port. 940 920
Sécheron nom. 680 690
Sopafin — —

Bàle
Bâl.-Accident 2650 2600 .
Bâloise-Transp. 3600 3600
Ciment Portland 10900 10900
Hoffm. La Roche 43600 43400
Schappe Bàle 222 220
Geigy, nom. 18600 18400

Zurich

Swissair 290 290
Banque Leu 2750 2740
Union B. Suisses 3850 3855
Soc. Bque Suisse 3310 3295
Crédit Suisse 3400 3385
Bque Nationale 670 665
Bque Populaire 2190 2170
Bque Com. Bâle 465 460
Conti Linoléum 1450 1420
Electrowatt 2780 2765
Holderbank port. 1495 1495
Holderbank nom. 1315' 1320
Interhandel 328O 3280
Motor Columbus 2040 2050
S AEG I 89 67%
Indelec 1300 1300
Metallwerte 1900 1900
Italo-Suisse 770 770
Helveti a Incend. 2700 d —
La Neuchâteloise — —
Nationale Ass. 5800 d 6000 o
Réassurances 4125 4150
Winterthur Ace. 1100 1090
Zurich Accidents 6600 6600
Aar-Tessin 1725 d 1725
Saurer 2305 2325
Aluminium 6150 6125
Bally 2220 2230
Brown Boverl 3520 3530
Ciba 10000 9975
Simplon 900 d 825 d
Chocolat Villars 1500 —
Fischer 2220 2200
Jelmoli 1795 ÎBOO
Hero Conserves 7500 7500
Landis & Gyr 336O 3325
Lino Giubiasco 950 955
Lonza 308O 3095
Globus 5500 5450
Mach. Oerlikon 1130 1130
Nestlé Port. 3790 3795
Nestlé Nom. 2175 2150

Cours du 3 2

Sandoz 9975 9875
Loki Winterthur — —
Suchard 9300 9100
Sulzer 4550 d 4575
Ursina 7075 7100

New-York
Abbott Laborat. 62% 63
Addressograph 56% 56%
Air Réduction 50% 5Vs
Allegh Ludl Steel 32 31
Allied Chemical seVs 36%
Alum. of Amer 591/8 59s/e
Amerada Petr. 102 104%
Amer. Cyanamid 391/9 39'/s
Am. Elec. Power 64% 64%
Amer. Home Prod, 57% 57V8
Americ. M. & Fdy 20Vs 21'/B
Americ. Motors X5'h 15s/s
A. Smelt & Réf. 48% 49%
A. Teleph.-Teleg. m»/. 111%
Amer. Tobacco 31%, 32
Ampex Corp. 14 14V8
Anaconda Co. 40 40%
Atchison Topeka 21% 21%
Baltimore & Ohio 24 237/s
Bell & Howell 24 23%
Bendix Aviation 54% 54S/8
Bethlehem Steel 32% 32s/e
Bœing Airplane 41 41
Borden Co. 52 51
Bristol-Myers 77% 76%
Brunswick Corp. 203/a 21%
Burroughs Corp. 40% 40%
Campbell Soup 9714 95%
Canadian Pacific 207/a 207/a
Carter Products 49% 50%
Caterpillar Tract. 3ity8 32
Cerro de Pasco 20% 20%
Chrysler Corp. 475/8 49%
Cities Service 47% 47%
Coca-Cola RB 86%
Colgate-Palmol. 395/8 39%
Commonw Edis. 435/, 44
Consol. Edison 745/8 74
Cons. Electronics so 'ls 31%
Continental OU ¦ 51 so'/s
Corn Products 43 48%
Corning Glass 151% 154%
Créole Petroleum 341/8 34%
Douglas Aircraft 24 247s
Dow Chemical 45 14 44%
Du Pont (E. I.) 191 193
Eastman Kodak ge'/s ga
Fairchild Caméra 483/s 48%
Firestone 32% 32%
Ford Motor Co. 42 41'/s
Gen. Dynamics 25% 25%
Gen. Electric 66% 67
General Foods 71% 70%
General Motors 5lVa 52
Gen. Tel & Elec. 19% 19%
Gen. Tire & Rub. 22s/s 22%
Gillette Co 38% 38%
Goodrich Co 43% 44'/s
Goodyear 30% 307/8
Gulf OU Corp. 34% 34V»

Cours du 2 3
Heinz 46s/e 467/s
Hertz Corp. 41% 405/s
Int. Bus. Machines 385% 385
Internat. Nickel 62'/B 62%
Internat. Paper 26% 27
Int. Tel. & Tel. 41% 4i5/s
Johns-Mainville 41% 4is/s
Jones & Laug hlin 48 465/s
Kaiser Aluminium 34% 34%
Kennecott Copp. 70 70%
Litton Industries îoVs 1025/s
Lockheed Aircr. 43% 49
Lorillard 46% 46%
Louisiana Land _ 65% 647/s
Magma Copper 55% 54-55%
Martin 20% 205/8
Mead Johnson 25% 25%
Merck & Co 73 74
Minn.-Honeywell 84% 84'/a
Minnesota Min. 50% 49%
Monsanto Chem. 38»/8 38i/e
Montgomery W. 263/s 26'/a
Motorola Inc. SBVs 58%
National Cash 85 85'/a
National Dairy 56 55%
Nation. Distillers 24% 245/s
National Lead 725/s 71%
North Am. Avia. 64% 64%
Northro p Corp. 235/s 24%
Norwich Pharm. 37% 36%
Olin Mathieson 29% 307/s
Pacif. Gas & Elec. 295/s 29Va
Parke Davis & Co 23s/s 227/a
Pennsylvania RR ns/, ns/6
Pfizer & Co. 40% 40%
Phelps Dodge 50% 51
Philip Morris 71 71l/s
Phillips Petrol. 46% 46%
Polaroid Corp. 101% 100%
Procter & Gamble 70 45»/a
Radio Corp. Am. 45% 37%
Republic Steel 37% 37%
Revion Inc. 38% 695/a
Reynolds Meta! 28 28Va
Reynolds Tobac. 45% 46>/B
Richard. -Merrell 57*4 sgs/a
Rohm & Haas Co 83% 86%
Royal Dutch 377/a 385/»
Sears , Roebuck 66% 66%
SheU OU Co 33V8 33V«

Cours du 2 3
Sinclair Oil ' 31% 31%
Smith Kl. French 53% 52%
Socony Mobil 49% 50
South . Pacif. RR 25% 255/«
Sperry Rand l37/a 13'/s
Stand OUCalifor 55Vs 56Vi
Standard Oil N.J. 52»/a 52%
Sterling Drug 667/a 67
Texaco Inc. 53'/a 53!/i
Texas Instrum. 637/s 64
Thiokol Chem. 27 27%
Thompson Ramo 52 52%
Union Carbide 88% 88%
Union Pacific 30 30%
Unite d Aircraft 45% 45%
US. Rubber Co. 42'/s 42%
U. S. Steel Corp 44% 44%
Universal Match 17% 17V»
Upjohn Co 31% 31s/s
Varian Associât. 305/s 30%
Warner-Lambert 22% 221/»
Westing. Elec. 27 27
Youngst. Sheet 78% 79%
Zenith Radio 50% 50%

Ind. Dow Jones
Industries 593.87 596.38
Chemins de fer 121.72 122.28
Services publics 117.04 117.38
Moody Com. Ind. 372.6 372.6
Tit. éch. (milliers) 3410 2990
Billets étrangers: • Dem ottta
Francs français msQ 89 5„
Livres Sterling 

 ̂
12 25Dollars U. S. A. 4 30 434Francs belges 8 55 B mFlorins holland. llg _ m 25Lires itabennes _

68% 
_

n%Marks allemands 1Q7 25 1Qg 25Pesetas 7 w 7 40Schillings autr. , lfl B0 16;go

Prix de l'or • Dem 0ftr.
Lingot (kg. fin) 4885.— 4910.—
Vreneli 37.50 sg.so
Napoléon 34.50 37.—
Souverain ancien 39.50 43.—
Double Eagle 183.— 189.—

Fonds de Placement
Prix officiels Hors bourss

Emission Rachat Offre Demande
en Fr. suisses

£ r̂? ! 
65

-
90 

- 283 281CANAC $c 128.30 — 500 490EURIT Fr. s. — • _ ?„ ,„
FONSA Fr. s. _ _ 502 4gg

"À^rV £r- s- - - 262 260
lm? î* - ~ 127 125
™A.„ £

r- s' - - 1370 1350
OTPAT l ï «  ~ - 88% 84%ESPAC Fr. s. _ _. 105% 108%

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

BULLETIN DE BOU RSE

Encore un beau coup de filet

(e) — Jeudi après-midi, M. Pierre-
Yves Gabus a péché une truite de 2
kg. 500 dans l'Areuse. Le poisson me-
surait 70 centimètres de longueur.

FLEURIER

Dans la nuit de Jeudi à vendredi un
inconnu a attaqué une sommelière qui
rentrait au domicUe de ses parents, rue
de Sagne. L'individu tenta d'abuser de
la jeune femme qui put se dégager et
crier. L'inconnu prit alors la fuite.

La police cantonale a réussi à iden-
tifier le coupable. Il s'agit d'un ressor-
tissant italien, V. C, tourneur, domici-
lié à Fleurier depuis trois semaines
seulement. C. a fait des aveux. H a été
incarvéré à Moutier. Il sera transféré
à la prison de Neuchâtel et subira un
interrogatoire du jug e d'instruction.

Arrestation d'un Italien

Grève des futurs citoyens !
(br) — Au cours de la manifestation

du Premier Août, il est habituellement
remis une brochure aux jeunes gens
qui entrent dans la vie civique.

Cette armée, deux jeunes filles seu-
lement se sont présentées alors qu'au-
cun garçon ne se mit sur les rangs. Ce
n'était probablement ni par modestie
ni par timidité, mais cette absence il-
lustre bien le peu de cas que l'on fait,
dans les nouvelles générations, des de-
voirs civiques.

Méfaits de la sécheresse
(br) — Le Conseil communal a dû

prendre avant hier des mesures éner-
giques en raison de la pénurie d'eau.
Comme la pression était insuffisante
pour assurer une distribution norma-
le sur l'ensemble du réseau, 100,000 li-
tres d'eau ont été transportés au moyen
de camions-citernes et déversés dans le
réservoir.

Les autorités communales ont invité
la population à ne plus faire de les-
sives et à s'abstenir d'arroser les j ar-
dins.

LES BAYARDS

PAYS NEUCHATELOIS • PAYS NEUCHATELOIS « PAYS NEUCHATELOI S

Les personnes qui veulent se ren-
dre du village au bord du lac pas-
seront au-dessous de la nouvelle ar-
tère nationale, grâce à deux passa-
ges pour automobiles et un réservé
aux piétons.

Ainsi le goulet de Bevaix, qui était
une attraction pour les gens du vil-
lage le dimanche soir, n'est plus
qu'un mauvais souvenir ; bien des
accidents graves s'y étant produit.
Il va sans dire que cet évitement
privera les commerçants et cafe-
tiers du village, dans lequel s'arrê-
taient nombre d'usagers de la route
suisses et étrangers, de revenus ap-
préciables surtout en saison de va-

cances. Mais hélas ! Ce goulet était
devenu incompatible avec la cir-
culation actuelle et l'évitement du
village de Bevaix avait pris un ca-
ractère d'urgence que chacun ad-
mettra.

4 et 3 pistes
Rappelons, puisque l'on parle des

routes du littoral neuchàtelois, que
la nationale qui reliera Neuchâtel
à Boudry aura 4 voies puis trois de
Boudry à la frontière cantonale. De
l'autre côté, de Neuchâtel au Lande-
ron, elle aura 4 voies sur tout son
tracé.

Du village au lac

Profitons de l'occasion que nous
offre l'ouverture de cette route pour
en donner quelques caractéristiques
techniques. Sa longueur est de 3 km.
100 ; sa largeur constituée de 3 pis-
tes de 3 m. 50, avec le trottoir côté
Jura qui aura 1 m. 50.

Cette route n'a pratiquement pas
de tronçon droit. Ses courbes ont
des rayons variant de 600 à 900 mè-
tres. Enfin cette œuvre des Travaux
publics dirigée notamment par MM.
Dupuis, ingénieur cantonal, Schinz,
chef des travaux et son adjoint, M.
Felber , est une nouvelle réussite de
nos spécialistes du génie civil qui
nous ont déjà donné maintes preu-
ves de leurs capacités.

3 km. 100 de longueur
avec 3 pistes
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Prêts
sans

caution
ni îormalités com-
pliquées. Si vous
avez besoin d'argent
pour faire face à des
dépenses inatten-
dues, écrivez - nous.
Discrétion absolue
garantie.

BANQUE
PROCREDIT

Fribourg
Iél. (037) 2 64 SI
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Vacances 1962
Samedi ^a Côte-aux-Fées, L'Auberson Fr. 12.—

Chasserai Fr. 8.504 août Morteau Fr. 5.—

Dimanche c°l du Selibuhl avec repas Fr. 30.—
_ nt Col de Saint-Ce gue avec repas Fr. 30.—o aouc Petit-Lucelle, G-ottes de Eeclère Fr. 16.—

Mardi Jaun-Pass et lao Bleu Fr. 20.—
7 août Foire de Morteau Fr. 5.—

Du 8 au Les 4 cols : Brunig - Grimsel - Furka - Susten
9 août tout compris (2 jours ) Fr. 80.—

Mercredi Grand Ballon,
8 août Hartmannswlllerkopf Fr. 21.—

Jeudi Le lao Bleu - Kandersteg Fr. 17.509 août
Dimanche ~ ~ ~

Susten - Axenstrasse Fr. 29.—12 août

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

Nous acceptons les timbres de voyage

Sténo-
dactylo

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

En vacances
lisez L'Impartial

une secrétaire
de direction

français, allemand, anglais,
trouverait place dans une administration privée, non com- ,
merciale, à Lausanne. Entrée selon date à convenir.
Offres sous chiffre PN 40686 L, à Publicitas, Lausanne..

Entreprise de transports
de La Chaux-de-Fonds
engagerait

bon
mécanicien

pour l'entretien de ses vé-
hicules.
Entrée tout de suite ou
à convenir.
Faire offres, avec préten-
tions de salaire, sous chif-
fre GM 15882 au bureau
de L'Impartial.

FEUILLETON DE € L'IMPARTIAL > 83

Roman de cape et d'épée par R. Valentin

En même temps, le courant d'air , d'abord
imperceptible, revint plus puissant. Bientôt , un
espace assez grand pour qu'il pût y glisser la
main se présenta à lui.

Tâtonnant toujours, il plongea l'avant-bras
dans l'ouverture ; ses doigts se refermèrent sur
un petit corps dur qui se balançait au bout
d'une ficelle.

— Par Bacchus ! si j'y comprends quelque
chose, je veux être roué, grommela-t-il sans
lâcher prise.

Alors se produisit l'incident le plus ahurissant
que le chevalier pût imaginer.

Une voix, tout près de lui, répondait à la
sienne. Et cette voix, il lui était impossible de
deviner d'où elle venait.

II
LES SECRETS DE LA PRISON D'ETAT

Cette voix, que d'Astragnac venait d'enten-
dre, il lui semblait qu'elle ne lui était pas
inconnue.

Les mots qu'elle avait prononcés résonnaient
encore à son oreille :

— Il n'est pas nécessaire que vous compre-
niez, monsieur.

Elle répondait directement à la question qu'il
s'était posée, donc on l'entendait lui aussi dis-
tinctement.

D'Astragnac devint plus prudent et bou-
gonna à mi-voix :

— Cette voix... Où ai-je entendu cette voix ?
Puis, se frappant le front, il ajouta :
— Il me semble que c'est celle du Prince.

Voyons, je suis victime d'une ressemblance.
Il n'eut pas le loisir de pousser plus loin ses

réflexions, car déjà la voix questionnait :
— Qui êtes-vous monsieur ?
La question déplut au chevalier qui , oubliant

un instant qu'il se trouvait à la Bastille, répon-
dit flegmatiquement :

— Et vous-même, monsieur, qui êtes-vous ?
Contre toute attente, la réplique vint aussi-

tôt :
— Le prince de Condé.
Cette fois, d'Astragnac s'enflamma sérieuse-

ment, sans qu'il eût pu dire pourquoi du reste,
puisque cela confirmait ses suppositions.

— Si c'est pour vous moquer de moi que

vous interrompez mon sommeil, je vous dirai
bonsoir et m'en retournerai me coucher, fit-il
sèchement.

— Libre à vous de me croire ou non, répli-
qua son interlocuteur invisible

— C'est pourtant sa voix, se dit d'Astragnac.
Je ne rêve donc pas ?

Il garda un moment le silence et, enfin,
avoua :

— Il m'avait bien semblé que c'était votre
voix, Monseigneur.

— Vous me connaissez donc personnelle-
ment ?

— Très bien même.
— Ah ! bah !
— Je suis le chevalier d'Astragnac.
— D'Astragnac ?
— En personne.
— Ainsi, vous vous trouvez à la Bastille ?
— Comme vous pouvez le constater, Monsei-

gneur. En somme, il n'y a rien de déshonorant
à cela, puisque vous y êtes aussi, fit le che-
valier d'un ton plein d'ironie.

— C'est vrai. En tout cas, je m'attendais très
peu à vous rencontrer ici.

Quelques instants de silence suivirent. Condé
reprit :

— Qu'est-ce qui vous a mené en ce lieu ,
cher ami ? questionna-t-il, compatissant.

— Dame, Monseigneur, vous m'en demandez
trop. Je n'en sais absolument rien.

— Vous n'êtes pas plus à plaindre que moi,

répondit Condé.
— Peste, Monseigneur.
— Etes-vous bien nourri , au moins ? insista

Condé, changeant la tournure de la conver-
sation.

— Cela dépend. Pour celui qui est habitué
au régime de la maison, il se peut que je le
sois. Quant à moi, j'avoue que l'infect morceau
de pain que le geôlier m'apporte journellement
ne me convient guère.

— Est-ce tout ce qu'on vous donne ?
— Ça et une cruche d'eau.
— Je suis mieux loti que vous sous ce rap-

port. Et puisque vous m'avez si souvent rendu
service, mon cher d'Astragnac, c'est bien le
moins que je vous vienne en aide à présent, fit
le Prince bon enfant. Attendez un instant, je
vais vous envoyer une bouteille de vin. Buvez-
la tout de suite et renvoyez-la-moi. Il serait
dangereux qu'on la trouvât chez vous demain.

La ficelle remonta et redescendit bientôt ,
soutenant la bouteille de vin annoncée.

— Bien, merci, Monseigneur, fit d'Astragnac
en l'attirant à lui.

Il la vida d'un trait et la rattacha à la
ficelle.

— Voilà qui rend le séjour plus doux à la
Bastille, dit-il en guise de remerciement.

— Et maintenant, voilà un demi-poulet. Vous
le mangerez à votre aise tantôt et vous en je t-
terez les débris par la fenêtre, reprit Condé.

(A suivre).

D'ESTOC
ÊTDE TAILLE

f— ——¦\
Nous cherchons pour visiter cliniques, hôpitaux et industries de
la Suisse romande

collaborateur
Personnes bien introduites auprès de cette clientèle seraient éven-
tuellement mises au courant de la branche.

Nous demandons caractère agréable, bonne présentation et
connaissance du métier. Place stable avec grandes possibilités,
caisse de retraite.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae, photo et certificats
à la direction du

A LANGENTHAL.

S J



Les services religieux à La Chaux- de - Fonds
Dimanche 5 août

EGLISE REFORMEE EVANGELIQUE
GRAND TEMPLE. — 9 h. 45, cuite, M. Urech.
ORATOIRE. — 8 h. 30, M Luginbuhl.
FAREL (Temple Indépendant). — 9 h. 45, culte, M. Luginbuhl.
HOPITAL. — 9 h. 45, culte, M. Schneider.
ABEILLE (Salle de paroisse, Paix 124) . — 8 h., culte, Mlle Lozeron .
LES FORGES. — 8 h. 30, culte, M. Schneider, Sainte Cène.
SAINT-JEAN. — Culte déplacé à l'Oratoire à 8 h. 30.
LES EPLATURES. — 8 h. 30, culte, M. Urech.
LES PLANCHETTES. — 9 h. 45, culte, M de Rougemont.
LES BULLES. — Pas de culte.
LA SAGNE. — 9 h. 45, culte, M. Huttenlocher.

DEUTSCHE REFORMIERTE KIRCHE
9.45 Uhr, Gottesdienst.

EGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
SACRE-COEUR. — 6 h., messe basse ; 7 h. et 8 h., messe lue et sermon fran-

çais ; 9 h., grand'messe, sermon ; 10 h. 15, messe des Italiens ; 11 h. 15, messe lue
et sermom français ; 20 h., compiles et bénédiction ; 20 h. 30, messe lue et sermon
français.

HOPITAL. — Messe à, 8 h. 55.
LES PONTS-DE-MARTEL. — Messe à 9 h.
LA SAGNE. — Messe à 10 h.
NOTRE-DAME DE LA PAIX. — 7 h. 30, messe, sermon ; 8 h. 30, messe des

enfants, sermon ; 9 h. 45, grand'messe, sermon ; 11 h., mesae, sermon ; 18 h.,
dernière messe, sermon ; 20 h., compiles et bénédiction.

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

SAINT-PIERRE. — 7 h. 30, messe basse ; 9 h. 45, messe solennelle paroissiale
du 8e dimanche après la Pentecôte, sermon, absolution et communion générales,
Te Deum et bénédiction finale.

EVANGELISCHE STADTMISSION
9.45 Uhr, Gottesdiesnt , W. Dolder.

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

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

VOTRE MENU
pour demain... %

(Proportions pour 4 personnes) m

Côtes de bettes en sauce •
Pommes rissolées •

Stecks grillés •
Couronnes d'abricots

Couronnes d'abricots. «
Mettre à poids égal des oeufs «

(pesés avec la coquille) , de la •
farine, du sucre et de la mar- J
garine. Mélanger le tout et faire •
une pâte bien lisse ; mettre Jdans un moule beurré, laisser â •
four doux pendant 45 min. •
Laisser refroidir. Couper en «
deux dans l'épaisseur et, entre •
les deux tranches, mettre du *
jus de compote d'abricots ou •
de pêches. Mettre des fruits sur •
le dessus, après avoir recouvert •
le gâteau de crème fouettée. •
Garnir par une couronne de «
fruits tout autour. •

S. V. J
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SAMEDI 4 AOUT
SOTTENS : 12.44 Signal horaire. 12.45

Informations. 12.55 Demain dimanche.
13.55 Romandie en musique. 14.25 Tré-
sors de notre discothèque. 15.00 Plaisirs
de longue durée. 15.30 Documentaire.
16.00 Moments musicaux. 16.15 Chas-
seurs de sons. 16.40 Per i lavoratori ita-
liani in Svizzera. 17.00 Swing-Sérénade.
17.30 L'heure des Petits Amis de la Ra-
dio romande. 18.15 Cloches du pays.
18.30 Le Micro dans la vie. 18.45 Les
Championnats suisses d'athlétisme. 19.00
Ce jour en Suisse. 19,14 L'horloge par-
lante. 19.15 Informations. 19.25 Le Mi-
roir du monde. 19.5" la Suisse inso-
lite. 20.05 L'auditeur jugera. 21.00 Sa-
medi-Variétés. 22.30 Informations. 22.35
Tirage de la Loterie romande. 22.40 En-
trons dans la danse. 23.15 Hymne na-
tional .

Second programme : 19.0t. Emission
d'ensemble. 20.00 En vitrine ! 20.20 Dis-
ques pour demain. 20.45 Les lumières
de la ville. 21.10 L'anthologie du j azz.
21.30 Les grands noms de l'opéra. 22.10
Le français universel. 22."0 Hymne na-
tional.

BEROMUNSTER : 12.29 Signai ho-
raire. 12.30 Informations. 12.40 Orches-
tre. 13.40 Actualité politique intérieu-
re.. 14.00 Jazz. 14.30 Nos cours de lan-
gue. 15.00 Disques. 15.45 Causerie. 16.00
Musique populaire. 16.35 Récit. 16.45
Musique de chambre de Debussy. 17.50
Pour les travailleurs italiens en Suisse.
18.00 L'homme et le travail. 18.20 En-
semble vocal. 18.40 Piste et stade. 19.00
Actualités. 19.15 Cloches. 19.20 Com-
muniqués. 19.30 Informations. 20.00
Rythmes. 20.30 Sketches. 21.45 Danses.
22.15 Informations. 22.20 Musique.

TELEVISION ROMANDE
20.00 Téléjournal. 20.15 Félix le Chat.

20.25 Le roi du blablabla. 22.00 Festival
folklorique yougoslave. 22.30 Dernières
informations. 22.35 C'est demain di-
manche.

TELEVISION FRANÇAISE
12.30 Télévacances. 13.00 Journal . 18.15

Voyage sans passeport. 18.35 Pour les
jeunes. 19.00 Page spéciale du journal
télévisé. 19.10 Histoire sans paroles.
19.25 Feuilleton. 19.55 Annonces et Mé-
téo. 20.00 Journal. 20.30 Festival inter-
national de variétés de Montreux 1962.
21.30 Cinépanorama. 22.20 Jazz. 22.50
Journal.

DIMANCHE 5 AOUT
SOTTENS : 7.10 Bonjour matinal ! 7.15

Informations. 7.20 Disques. Premier pro-
pos. Concert matinal. 8.00 Les belles can-
tates de Bach. ,8.15 Grandes œuvres
grands interprètes. 8.45 Grand-messe.
9.55 Cloches 10.00 Culte protestant. 11.05
L'art choral. 11.30 Disques. 12.15 Terre
romande. 12.30 Repassez vos classiques.
12.44 Signal horaire. Informations. 12.55
Le quart d'heure viennois. 13.10 Les
grands duos d'amour. 13.30 La minute
du virtuose. 13.40 Disques. 14.00 Diman-
che en liberté. 16.00 Les Championnats

suisses d'athlétisme. 16.30 Scènes valai-
sannes (V) . 1655 L'heure musicale. 18.20
L'émission catholique. 18.30 Disques.
18.35 L'actualité protestante. 18.45 Dis-
ques. 19.00 Résultats sportifs. 19.15 In-
formations. 19.25 Prestige de la chan-
son. 19.40 Escales. 20.05 50 ans de chan-
sons et d'harmonies. 21.30 La tombe du
tisserand, par Michael O'Haodha. 22.30
Informations. 22.35 De taverne en ta-
verne... 23.15 Hyme nnational.

Second programme : 14.00 La ronde
des festivals. 15.30 La boîte à musique.
16.30 Danse au chalet. 17.00 Le théâtre
en famille : Le Colporteur , de Joseph
Cochran. 17.35 Le charme de la mélo-
die. 18.30 IJVart choral. 18.55 Le kios-
que à musique. 19.10 Visiteurs d'un
soir . 19.30 Le chemin des écoliers. 20.00
Le dimanche des sportifs. 20.15 La Gran-
de parade. 21.25 A la claire fontaine.
21.45 A l'écoute du temps présent. 22.25
Dernières notes, derniers propos. 22.30
Hymne national.

BEROMUNSTER : 7.45 Proverbe. Dis-
ques. 750 Informations. 8.00 Disques.
8.10 Cantate. 8.45 Prédication catholi-
que romaine. 9.15 Orgue. 9.30 Service
religieux protestant. 10.35 Le Radio-Or-
chestre. 11.40 Semaines internationales
de musique, Lucerne. 12.10 Piano. 12.20
Nos compliments. 12.29 Signal horaire.
Informations. 12.40 Disques. 13.30 Ca-
lendrier paysan. 14.15 Concert populai-
re. 15.15 Thann, petite ville alsacienne.
16.30 Sports. Musique. Reportages. 17.30
Musique de chambre. 18.20 Disques. 18.30
Ici et maintenant. 19.00 Les sports.
19.25 Communiqués. 19.30 Informations.
19.40 Orchestre récréatif. 2050 Bel Can-
to : Concert d'opéras italiens. 21.15 A
la louange de la danse. 22.05 Flûte et
piano. 22.15 Informations. 22:.20 Le dis-
que parlé. 22.45 Chœurs de Schubert.

TELEVISION ROMANDE
20.00 Seulement le dimanche. 20.25

Mantovani-Show. 20.50 Les Sentiers du
monde. 22.00 Ballades pour notre
temps. Jardin de France. 22.20 Der-
nières informations. 22.25 Méditations.

TELEVISION FRANÇAISE
10.00 Emission protestante. 10.30 Emis-

sion catholique. 12.00 La séquence du
spectateur. 13.00 Journal. 17.15 Aventu-
res et énigmes. 18.45 Feuilleton. 19.15
Journal : Echos. 19.25 L'Europe buis-
sonnière : L'Italie. 19.55 Annonces et
météo. 20.00 Journal . 20.30 Grandes
œuvres et grands succès. 22.30 Le vol-
tige aérienne. 23.15 Journal.

LUNDI 8 AOUT
SOTTENS : 7.00 Bonjour matinal !

7.15 Informations. 7.20 Premiers pro-
pos. 7.30 Ici Autoradio Svizzera. 8.30
Ça commence bien ! 10.00 Fenêtre sur
port. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00
Midi à quatorze heures.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations,
Disques. 6.50 Pour un jour nouveau. 7.00
Informations. 7.05 Concertino. 7.30 Ici
Autoradio Svizzera. 11.00 Emission d'en-
semble. 12.00 Disques.

Ça boume ! et comment !
Rondouillard 1er, Roi des Dodus

(c 'est mon toutou-qui-mange-tout),
n'a pas apprécié ça du tout : les
fusées  pétar adantes du ler Août.
Sur un balcon proche du Stade, il
rouspétait à chaque départ de ces
engins et tremblait comme feuiUes
en automne... On a bien essayé, l'Eu-
sébie et moi, de lui faire comprendre
que ça ne durerait que ce que durent
les roses, lorsqu'elles sont en f e u x
de Bengale, il nous ' regardait d'un
œil morne, semblait nous dire : «Si
c'était moi qui fais ait  tant de raf-
fut...»

Le lendemain matin, il semblait
rasséréné et avoir oublié ses transes
de la veille au soir. Il jouissait, lui
aussi, des vacances horlogères dis-
pensatrices de calme et de paci-
f ique quiétude et se roupillait parmi
près de la fenêtre. Soudain, boum-
bada-boum ! Il ne f i t  qu'un saut
puis courut s'aplaventrir sous le
dressoir, en nous j etant un regard
torve dans lequel nous pouvions lire,
ma douce moitié et moi qui compre-
nons son langage : «Menteurs, va !»
Pauvre Rondouillard ! Est-ce que
nous pouvions deviner que les ter-
rassiers du chantier d'à côté an-
nonceraient à coups de bombes leur
reprise du travail ?

Car, mes amis vacanciers (et nini,
c'est presque f ini  ! )  il y a déjà des
gens — et non des moins bruyants —qui ont repris le boulot. Et lundi, je
crois bien que ce sera votre tour !
(Pardon, mille pardons de vous le
rappeler si crûment, mais mieux
vaut regarder les ennuis en face ,
qu'on m'a toujours appris!)

Bre f ,  depuis quelques jours, il n'y
a plus trois chantiers dans mes en-
virons, mais quatre. Et j' ai vu tom-
ber toute une jolie petite forê t  — un
des rares coins de verdure de mon
quartier — qui fera  place à j e  ne
sais trop quel bâtiment. La maladie
de la pierre, décidément, sévit en
notre ville haut perchée. C'est à
croire que le proprio de ces beaux
sapins en a tellement vus pendant
ses vacances qu'il en a chopé la nau-
sée et ne peut plus les supporter.
Et comme on leur a porté une scie
à moteur à explosion dans le tronc,
j' aime mieux vous dire qu'on les a
entendu mourir, ces conifères là...

Ces hommes, tout de même !

Et mon Rondouillard de se dire
une fo i s  de plus qu'on est bien mal
venu de lui rouspéter après lorsque,
par hasard , il lâche un petit aboie-
ment sur le balcon, histoire de mon-
trer aux foules  qu'il est là.

Quand je  l'ai quitté, tout à l'heure,
il tonnait gros dans le ciel noir. Je
ne sais pas trop ce qu'il me dira d e .
son regard brun quand il m'atten-
dra toutes pattes tendues derrière
la porte de mon logis. Peut-être bien
que, pas rancunier pour un os, il me
lancera malgré tout à sa façon un
« Joyeux retour »... Et qu'il sera tout
confiant jusqu'au prochain « boum »,
fa i t , celui-là, par la porte joyeuse-
ment claquée de quelque autre loca-
taire « retour de vacances »; « boum »
qui annoncera la reprise des « radios
hurlantes » et autres sonores plai-
santeries...

Joyeux retour quand même, à vous
aussi, vacanciers de mon cœur !
Toute mission accomplie, je  vous
laisse là et rengaine ma plume...

ONÉSIME
qui prend sa retraite

SAMEDI i AOUT

CINE CAPITOLE : 20.30, La Terreur du
Masque rouge.

CINE CORSO : 15, 20.30. La Récolte des
Gladiateurs.

CINE EDEN : 15, 20.30, La Tricheuse.
CINE PALACE : 15, 20.30, Le Temps de la

Colère . - 17.30, La Clé.
CINE REX : 14.30, 17, Les aoentures de

Tilt — 20.30, Rien que nous deux.
CINE RITZ : 15, 20.30, Marie Walemska,
CINE SCALA : 15, 20.30, L' Il e du bout du

inonde. 
:

Pharmacie d'office
Jusqu 'à 22 h., Bachmann-Weber, Neuoe 2.
Ensuite, cas urgents, tél. au No 11.

Urgence médicale
En cas de non réponse de notre ou DOJ

médecins habituels, appelez le poste
de police : tél. 2 10 17, qui aoisera.
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P R O P O S  DU S A M E D I

Presque toute notre population est entrée dans une période de va- g
cances et de repos. jj

H est vrai que les vacances sont souvent assez mouvementées et g
n'apportent pas toujours le repos désiré, IA vie trépidante du travail S
est tout simplement remplacée par une autre agitation.

Et pourtant le repos est nécessaire à l'homme. Le jour du dimanche, H
qui était autrefois le sabbat , a été institué par Dieu. Cette journée B
était une Journée de Joie et de fête en l'honneur du créateur. Israël con- %
naissait les années sabbatiques, tous les sept ans, il y avait une année de H
relâche pour la terre, les bêtes et les gens, il y avait aussi tous les cin- g

Ë quante ans l'année du jubilé et Israël attendait le dernier repos, le repos M
définitif lors de l'établissement du Royaume de Dieu. D y avait des temps g
de repos, il y avait aussi des lieux de repos. La Terre promise pour Israël m
au désert était un lieu de repos attendu et désiré. Le Tempe de Jéru- 1
salem était un lieu de repos pour tout le peuple et pour Dieu lui-même. H
Nous aimerions qu'aujourd'hui chaque Temple, chaque Eglise, chaque jj
chapelle soit un heu de repos toujours ouvert à toutes les âmes fatiguées. =

Mais il y a une fausse conception du repos. U ne faut pas confondre J
le repos avec un simple et doux farniente, il ne faut pas confondre le g
repos avec la paresse et l'oisiveté. jj

B y a aussi une fausse conception de l'Eglise et du Temple, ce lieu 1
ne doit pas être une tour solitaire hors du monde et de la création, qui ||
nous invite à une fuite hors des réalités de la vie. D'autre part il faut jj
se rappeler qu'on ne peut jamais enfermer le Dieu de la création dans s
une Eglise si belle et artistique puisse-t-elle être. Dieu est Dieu d'un g
bout du monde à l'autre. g

Le repos est ensuite basé sur une vie profondément active, le croyant ¦
est comparé dans la Bible à une sentinelle continuellement aux aguets. g

Jl Le repos est accompagné d'un combat perpétuel, le combat de la foi. Le p
1 Christ est celui qui a pleinement réalisé ce repos, il possédait cette séré- -J

nité qui ne l'a jamais quitté, ce repos n'était pas une résignation devant g
les circonstances adverses, mais une certitude d'être toujours dans la H

g main de Dieu. j§
Enfin le repos de Dieu est un repos éternel. Dans l'antiquité certaines j f

religions pensaient que ceux qui n'avaient pas une sépulture, leur âme jj
errait en peine sur la terre. Aujourd'hui nous savons que Christ est Celui jj
qui donne ce repos à tous ceux qui croient en Lui. Nous savons qu'il y a fj

H en Lui des délices étemelles. g
Louis SECRETAN. g
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i LE REPOS |

(Cette rubrique n 'émane pas de noirs
rédaction ; elle n'engage pas le journal.}

A la Scala : « L'Ile du bout du monde ».
Dans le cœur de tout homme som-

meillent deux désirs : celui d'un pays
inconnu et celui d'une femme nou-
velle !... Dans une île sans loi, trois fem-
mes belles, passionnées, un homme en
proie à son désir !... Au bout du monde...
au sommet des passions... au bord du
scandale... Un film dont on parlera
longtemps.

Admis dès 18 ans. Matinées : samedi
et dimanche à 15 h.

Communiqués

CINE CAPITOLE : 15.30, 20.30. La Terreur
du Masque rouge.

CINE CORSO : 15, 20.30. La Récolte des
Gladiateurs. — 17.30, oersion italienne.

CINE EDEN : 15, 20.30, La Tricheuse .
CINE PALACE : 15, 20.30, Le Temps de la

Colère. - 17.30, La Clé.
CINE REX : 14.30, 17, Les aoentures de

Till. — 20.30, Rien que nous deux.
CINE RITZ : 15, 20.30, Marie Walerosfca,
CINE SCALA : 15, 20.30, L'Ile du bout du

monde. 

Pharmacies d'office
Jusqu 'à 22 h., Bachmann-Weber, Neuoe 2.
Ensuite , cas urgents , tél. au No 11.
Coopératioes , Paix 72, de 9 à 12 h.

Urgence médicale
En cas de non réponse de cotre ou DOS

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

DIMANCHE 5 AOUT

Beau à nuageux. Quelques brouil-
lards matinaux dans les vallées. Tem-
pérature en plaine voisine de 15 de-
grés tôt le matin, supérieure à 30 de-
grés dans l'après-midi. Vent du sud-
ouest en montagne.

Prévisions météorologiques
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le grand succès dans les cigares à 20 et

— Mais, monsieur le Président, je
n'étais pas ivre, j 'étais seulement
pris de boisson.

— Bon ! Dans ce cas, je ne vous
condamne pas à un mois, mais seu-
lement à trente j ours de prison.

Distinguo

l e  feuilleton illustré
des onianta

?

par Wilh o lm HANSEN

^—
— Hé, Petzi et Pingo, vous courrez

trop vite ! Attendez-moi ! Pensez à. mes
courtes jambes !

— Viens Riki , cela va mieux ! Nous
avions tout à fait oublié que nous som-
mes de très bon coureurs.

— Comme cet ânon court vite ! Si
nous sommes dans la bonne direction,
nous atteindrons bientôt la «Mary».

Petzi, Riki
et Pingo



r vSœpadïttm < De Cézanne à Picasso »
Les Maîtres de l'aquarelle au XXme siècle
7 juillet - 23 septembre 1962
M U S E E  J E N I S C H  - V E V E Y

L'exposition est ouverte chaque [our de 10 à 12 h. ef de 14 à 18 h.; le jeudi soir

 ̂
de 20 à 22 h: 

/

! A TRAVERS L'OPINION

et ce qu 'on ne dit pas...i S

La Chaux-de-Fonds, le 4 août.
M. Krouchtchev ira-t-il à New-

York en automne pour exposer à
l'ONU les raisons de la signature du
traité de paix avec l'Allemagne
orientale ? On n'en est pas encore
absolument sûr. Ce qui est certain,
en revanche, c'est que M. Ulbricht
est à l'heure actuelle à Moscou où
il apporterait les dernières retou-
ches à un traité de paix séparé de
l'URSS avec la République démo-
cratique allemande. Le No 1 du
Kremlin profiterait de sa présence
aux USA pour voir M. Kennedy. Il
aurait l'espoir — assez fragile — de
mettre enfin sur pied un accord
sur l'arrêt des essais d'armes nuclé-
aires. Il est incontestable que M. K.
de Moscou aimerait beaucoup voir
M. K. de Washington. A Vienne, les
deux hommes politiques ne s'étaient
guère entendu. S'entendront-ils
mieux cette fois-ci ? Ce qui est cer-
tain, c'est que depuis leurs entre-
tiens, beaucoup de choses se sont
passées qui n'ont pas précisément
renforcé l'URSS alors que l'Alliance
atlantique ne s'est pas e f fondrée  et
que le Marché commun a renforcé
notablement l'économie européenne.
M. Krouchtchev désire-t-il tenter
une dernière fois de justifier sa po-
litique de coexistence aux yeux des
militaires soviétiques qui la criti-
quent ? Ou bien tente-t-il de se
concilier l'opinion mondiale ? Quoi
qu'il en soit, la Maison-Blanche ne
refusera certainement pas de né-
gocier même si elle n'attache pas
grand esp oir à ces négociations. •

Les masses algériennes ont ac-
cueilli avec un soulagement mitigé
l'accord, ou plutôt la trêve, réalisé
par les dirigeants du FLN. C'est hier
que M. Ben Bella devait faire son
entrée à Alger, ayant à ses côtés le
colonel Boumedienne. On verra pro-
chainement si les chefs algériens
ont fait réellement œuvre utile ou si
les colonels qui restent dans la cou-
lisse remettront une fois  de plus
en question la reprise économique
de plus en plus di f f ic i le .

• • •
Les nazis continuent à faire parler

d'eux. Ainsi après les incidents si-
gnalés récemment en Angleterre, où
la police dut intervenir pour proté-
ger les disciples de Sir Oswald Mos-
ley, voici que le service de presse de
l'ambassade de la République f édé -
rale allemande à Berne signale que
deux organisations nazies auraient
leur siège en Suisse. La première,

dirigée par le Lausannois Amaudruz
qui entretient des rapports étroits
avec d'anciens nazis établis à Bru-
xelles et à Rome. La seconde ayant
son siège à Thoune, mais ne grou-
pant guère plus de 4 ou 5 personnes ,
toutes connues de la police. Il va
sans dire qu'il n'y a pas là de quoi
faire trembler nos institutions ni
nos autorités. Néanmoins, on sait
que les minorités agissantes présen-
tent parfois des dangers beaucoup
plus considérables que les majorités
amorphes. Sans doute la police f é -
dérale est-elle bien placée pour sa-
voir ce qu'il en est. Sans accorder
aux gens qui ont la nostalgie d'Hitler
ou de Mussolini plus d'importance
qu'il ne faut , mieux vaut avoir l'œil
ouvert que d'ignorer des activités
qui, un jour ou l'autre, pourraient
nous causer des ennuis ou mettre en
danger nos relations avec l'étran-
ger.

• • •
Un grand quotidien zurichois a

signalé récemment que pour une re-
cette de 24 millions de francs pro-
venant des droits sur la benzine, et
qui, avec le supplément de 5 et. au-
rait dû rapporter 6 millions de f r s
pour les autoroutes, on n'en avait
enregistré que 0,1 million de francs.
On a expliqué que cette di f férence
provenait de la benzine stockée a-
vant l'introduction de la surtaxe. Le
supplément serait attribué à «Car-
bura» entreprise semi-étatique qui a
attribué la dif férence en question à
la couverture de ses déficits d'entre-
posage. Quoi qu'il en soit , et même
si le procédé est juridiquement ad-
missible, le citoyen contribuable ne
manquera pas de s'étonner que les
5 et. de supplément sur la benzine
ne soient pas attribués entièrement,
comme il était prévu, à l'alimenta-
tion du fonds des routes. Lorsque
des fonds sont légalement assignés
à une œuvre, il est normal qu'on s'y
tienne et il ne paraîtra guère admis-
sible que sur les 5 et prévus, un seul
soit a f fec té , même momentanément,
à sa destination légale. P. B.

j Ce qu'an dit |Zone viticole et appellations contrôlées
Du côté de La Neuveville

Le hameau de Chaoannes, qui a donné son nom au « Schafiser », avec à l'arrièrs-plan
l'église de Gléresse. (Photo Pic)

(dl ) — En évoquant le problème
des vins de La Neuveville et du Jura
bernois, nous avons signalé que
les viticulteurs neuvevillois avaient
adressé une requête à la direc-
tion de l'économie publique du
canton de Berne pour lui demander
de revoir la limite de la zone viti-
cole et de l'étendre plus à l'ouest
sur territoire neuchàtelois.

Rappelons que, légiférant sur son
territoire, en vertu de l'article 337
de l'ordonnance fédérale sur le
commerce des denrées alimentaires,
le Conseil exécutif a désigné comme
« région viticole formant un tout les
vignobles de la rive gauche du lac
de Bienne comprenant les communes
de La Neuveville, Gléresse, Douanne,
Daucher et Bienne ».

Et de déterminer les appellations
que l'on peut donner à ces vins, qui
sont de deux sortes, régionales et
locales.

Les appellations régionales sont
les suivantes : « Twanner » (Douan-
ne) , « Schafiser » (Chavanmes) et
« Bielerseewein » (vins du lac de
Bienne).

Les désignations locales sont les
suivantes : « Vingelzer » (Vigneules) ,
« Ttischerzer » (Daucher ) , « Lieger-
zer » (Gléresse) et «La Neuveville ».
Ces désignations locales ne peuvent
être employées que pour des crus
provenant en majeure partie de ces
communes.

Ainsi donc, à La Neuveville, un vi-
ticulteur peut choisir l'une des trois
appellations régionales ratifiées par
le Conseil exécutif. Il peut même les

utiliser les trois et y ajouter une
quatrième, celle de « La Neuveville »
puisqu'il habite cette localité. Mais
il ne saurait choisir la désignation
locale « Gléresse ».

Quant aux vignerons de Schafis,
le hameau situé sur le territoire de
la commune de La Neuveville, ils ont
droit également aux trois appella-
tions régionales et aussi, bien enten-
du, à la désignation locale «La
Neuveville ». Mais, en fait, c'est
l'appellation « Schafiser » qu'ils pré-
fèrent, eux dont les quelques mai-
sons qu'ils possèdent ont donné leur
nom à un vin si connu...

Des réformes de structures sont indispensables
dans l'industrie horlogère

Une vaste campagne d'information à mener

(De notre correspondant jurassien]

Le canton de Berne, an le sait, con-
sidère comme une tâche importante de
favoriser la réforme de structure de
son industrie horlogère par tous les
moyens dont il dispose.

C'est bien pourquoi — et nous l'a-
vons signalé en son temps — une com-
mission cantonale consultative, qui est
à la disposition de toutes les branches
d'industrie, a succédé en 1961 à la com-
mission d'experts que le Conseil exécutif
avait nommée en 1960 pour étudier la
situation spéciale de certaines branches
de l'industrie horlogère.

A cette commission appartiennent des

représentants des associations impor-
tantes de l'industrie horlogère et de
différentes autorités cantonales. Elle
est présidée par M. François Schaller,
de Porrentruy, chargé de cours à l'U-
niversité de Berne, un économiste au
courant de tous les problèmes de l'in-
dustrie horlogère.

Le choix est f ait
L'avenir de l'Industrie horlogère, on

le sait aussi, implique un choix, une
prise de position soit en faveur du main-
tien des petites exploitations soit en
faveur de leur intégration.

En raison des courants actuels de
l'économie, on ne saurait que se pen-
cher vers l'intégration des petites ex-
ploitations. Même si cela provoquera
l'abandon de positions et de situations
personnelles, et si des problèmes ma-
tériels et fiscaux délicats seront à ré-
soudre !

Mais il convient d'emblée de préci-
ser, que l'industrie horlogère ne va pas
se retirer, sinon de la ferme, du moins
du village, pour se concentrer unique-
ment dans les grandes villes horlogè-
res. La concentration à outrance ou le
gigantisme ne peuvent être sérieuse-
ment envisagés et l'industrie horlogère
ne pourrait se replier dans les villes où
la main-d'oeuvre fait tellement défaut !

Néanmoins, il importe de favoriser la
tendance à l'union qui se manifeste au
sein des entreprises.

En 1961 déjà, des fusions se sont réa-
lisées aussi bien chez les fabricants
d'horlogerie (établisseurs) que chez les
fabricants de pièces détachées.

Hélas ! Tous les pourparlers n'ont pas
abouti. C'est bien pourquoi ij faudra
mener une vaste campagne d'informa-
tion pour que l'on comprenne que seu-
les des réformes de structures permet-
tront à l'industrie horlogère de faire
face à la concurrence étrangère.

J.-Cl. D.

Belle réussite
(sm) — Parmi les nouveaux bache-

liers du Collège St-Michel, à Fribourg,
nous relevons le nom de M. Maurice
Jecker, fils de Léon, qui a obtenu le
deuxième rang sur 180 candidats. Nos
félicitations. . •

Succès
(y) — Au collège St-Michel, à Fri-

bourg, en section latin-sciences, M. Mi-
chel Jobin, fils d'Alfred, a réussi bril-
lamment les examens pour l'obtention
de son baccalauréat. Nos félicitations et
nos vœux pour son avenir.

LAJOUX

« Rousseau à Bienne»
(ac) — Comme nous l'avons déjà

relaté, le Comité d'organisation de
la Fête nationale a désiré que la
pièce historique jouée sur la place
du Ring le 31 juillet — et qui de-
vait être cette année une œuvre en
langue française — évoque le p as-
sage du grand écrivain genevois
Jean-Jacques Rousseau en nos
murs. Ce dernier a vécu en ef f e t
quelques jours près de la place en
question. Après son départ forcé de
l'île de Saint-Pierre, Rousseau avait
même caressé l'espoir de s'établir
à Bienne.

C'est le poète jurassien, Henri De-
vain, de La Ferrière, qui f u t  charg é
de rédiger le texte de cette évoca-
tion. La pièce historique qu'il a créée
et qui f u t  donnée par la « Théâtra-
le » renforcée a su plaire au nom-
breux p ublic venu assister à cette
première.

Voici d'abord une scène montrant
Jean-Jacques Rousseau, vêtu de son
curieux costume d'Arménien, en
conversation avec M. de Vauxtra-
vers, son ami et son protecteur.
C'est un notable de la ville, qui pos-
sède une belle propriété , la « Rock-
hall », en dehors des murailles, au
Pasquart. Le seigneur o f f r e  juste-
ment l'hospitalité au philosophe. Il
serait heureux de l'emmener chez
lui, car il éprouve à l'égard de Rou-
seau une estime et une admiration
sincères. Le proscrit est sensible à
cette invitation. Il aimerait pouvoir
y répondre ; pourtant, il sait que,
malgré la bienveillance du maire
Wildermeth , il devra, à cause de
Leurs Excellences de Berne, quitter
le territoire de la ville de Bienne.

Mais l'éternel errant se trouve en
présence d'un homme loyal et bon
à qui il peut ouvrir son cœur. Cela
donne ainsi à l'auteur, Henri De-
vain, l'occasion de faire revivre les
diverses périodes de la vie de Rous-
seau.

La deuxième scène fait  ressortir
les réactions populaires à travers
deux femmes toutes simples qui par-
lent de cette « espèce de Turc » et
un perruquier, le logeur de Rousseau,
qui, à ce titre, se gonfle d'importan-
ce.

La troisième scène est celle de la
séparation. M. de Vauxtravers est
honteux de l'incompréhension et de
l'hostilité de ses concitoyens. Et il
regrette amèrement que le voyageur
doive poursuivre ses pérégrinations.
A cette tristesse se mêle toutefois
une espéran ce. C'est la voix douce
d'une bohémienne qui prédit que
l'œuvre de Rousseau vaudra au
monde la joie, le réconfort et le
bonheur. Et il y a la bienveillance
du bailli de Nidau qui a essayé d'u-
ser de toute son influenc e pour per-
tre au philosophe de demeurer à
l'île de Saint-Pierre. S 'il n'y est pas
parvenu, il a pu tout de même ob-
tenir pour son protégé un passe-
port qu'il lui remet. Oui, Rousseau
doit repartir, mais au moins il pour-
ra traverser les terres de Leurs Ex-
cellences de Berne sans être molesté.

Oeuvre sensible et belle, agrémen-
tée d'intermèdes musicaux tirés du
€ Devin du village », for t  bien in-
terprétée par tous les acteurs.
« Rousseau à Bienne » est un heu-
reux apport à ce qui se fai t  et se
fera  encore dans le cadre de l'an-
née Rousseau.

Un jeune campeur
chaux-de-fonnier

grièvement blessé
(g) — Hier, à 12 h. 35, nn jeune cam-

peur chaux-de-fonnier, A. S., 15 ans,
qui passe ses vacances à Colombier, pré-
parait son repas an moyen d'un ré-
chaud quand celui-ci fit explosion, bles-
sant gravement l'adolescent au visa-
ge.

Immédiatement secouru, H a été
transporté à l'hôpital des Cadolles par
l'ambulance de la police de Neuchâ-
tel.

COLOMBIER

(y) —A la suite de la démission de
Mme Catherine Froidevaux-Brossard, la
commission compétente a nommé Mlle
Christiane Cattin, des Breuleux, pour
lui succéder.

Une nouvelle maîtresse
ménagère

Départ à l'Ecole primaire
Nous apprenons avec regret le dé-

part de deux membres du corps ensei-
gnant de l'Ecole primaire : Mlle Marie
Girardin et M. Ernest Rollier, recteur.
Mlle Girardin se retire, après 30 ans
passés à Reconvilier, pour des raisons
de santé ; quant à M. Rollier, il a été
nommé à Bienne, après 20 années d'en-
seignement dans notre village.

Ces deux pédagogues ont droit à nos
plus vifs remerciements pour le dévoue-
ment à une noble cause.

Noces d'or
M. et Mme Eugène Veuve viennent

de fêter leurs noces d'or. Nps félicita-
tions et nos voeux de santé et de bon-
heur.

RECONVILIER

Les citoyens et la Nationale 5
(x) — L'assemblée communale de

Douanne a approuvé la proposition de
la municipalité de détourner le village
par le sud lors de la construction de la
route nationale No 5.

Ce détournement par le sud avait déjà
été proposé en 1955 par l'assemblée
communale. Lorsque les plans furent
tracés pour la construction de la route
nationale sur la rive gauche du lac
de Bienne, par La Neuveville, Gléres-
se et Douanne, un groupe de citoyens
de cette dernière commune lança une
initiative. Il proposait de revenir sur
la décision de 1955 et de construire la
route au-dessus du village, sur les pen-
tes du Jura. C'est cette initiative qui
vient d'être repoussée, ce qui ouvre la
voie à l'assainissement de la circulation,
routière sur les rives du lac de Sien-ne.

DOUANNE

Fraises du Valais :
3 millions de kg.

SION, 4. - ATS - La récolte des
fraises du Valais est prati quement
terminée. La récolte s'élève à 3.240.000
kilos. Elle reste loin derrière celles
des années précédentes (4.400.000 kg.
en 1961, 4.040.000 kg. en i960 et
4.400.000 kg. en 1959).

BUTTES
Vers le départ et l'arrivée

de colons français
(br) — Après avoir célébré le Pre-

mier Août autour d'un grand feu, les
quelque cinquante petits Français qui
se trouvent à la colonie de Bellevue
quitteront notre région dans la nuit
de lundi prochain et seront remplacés
par un nouveau groupe de cinquante
enfants venant aussi du Calvados, le
8 août prochain. 

LES VERRIERES
Promotion dans la gendarmerie

(br) — Le gendarme Auguste Broil-
let, chef du poste des Verrières, vient
d'être promu au grade d'appointé.

PAYS NEUCHATELOIS I

LA VIE JURASSIENNE

(dl) — Vendredi la Birae a été em-
poisonnée de Moutier à Roches. Des
centaines de truites ont péri. On ignore
la cause de l'empoisonnement.

VILLAGES PRIVES DE COURANT
(dl) — Damphreux et Lugnez ont été

privés de courant vendredi, la foudre
étant tombée sur deux poteaux électri-
ques et ces derniers s'étant enflammés.
Après quatre heures d'interruption le
courant a été rétabli.

La Birse empoisonnée

(lw) — Vendredi un enfant C. G., six
ans, qui s'engageait sur la route a été
renversé par ime voiture allemande,
dont la visibilité était masquée par un
véhicule attelé d'une remorque mal par-
qués devant l'Hôtel de la Couronne.

L'auto roulant à très faible allure
put heureusement stopper sur deux
mètres environ et le choc ne fut pas
très violent. L'enfant ne souffre que
de légères blessures à la tête et au
coude. 

LES BOIS
Une auto berlinoise

heurte un enfant

Issue mortelle
d'un accident

La cyclomotoriste Mme Julia NI-
klaus, 64 ans, de Briittelen près d'A-
net, qui avait été renversée jeudi ma-
tin au village est morte â l'hôpital de
district de Bienne, des suites d'une
fracture du crâne.

BIENNE

(dl) — Vendredi, M. N. C, agricul-
teur à Courtételle, qui menait une va-
che avait entouré la laisse du licol de la
bête autour de son pouce.

La bête s'étant mise subitement à
courir, l'agriculteur a été ijrainé au
sol sur ime longueur de vingt mètres,
il ne s'est finalement arrêté que lors-
que son pouce eut été arraché.

COURTETELLE
Un doiat arraché



Gros orage en Suisse allemande
BERNE , 4. — ATS. — Dans la nuit

de jeudi à vendredi , plusieurs per-
turbations orageuses ont traversé le
nord des Alpes, le Valais et le nord
des Grisons.

Les précipitations furent réparties
de façon très inégale : Le Jura et
l'ouest du Plateau n 'ont pour ainsi
dire rien reçu , tandis que de gros-
ses quantités d'eau sont tombées
par endroits dans le centre et le
nord-est du pays. Zurich a enregis-
tré 46 mm., Lucerne 38 mm. Le
temps reste instable.

La foudre met le feu
à une cabane
de montagne...

La vieille cabane de montagne « lm
Riedbucndi », alors inoccup ée, a été
frappée de la foudre et totalement
détruite par le feu.

... et incendie une ferme
La foudre a allumé un incendie

dans le village du Crêt , en Veveyse,
et a complètement détruit la ferme
de M. Rodol phe Favre, comprenant
maison d'habitation et rural. Seul le
bétail a pu être sauvé. Les dégâts
sont évalués à quelque 120.000 francs.
Le sinistre n'a pu être efficacement
combattu faute  d'eau dans les para-
ges.

Inondation à Hergiswil
La nuit de jeudi, vers 21 heures,

un violent orage, qui sévit surtout
sur le Pilate, causa de grosses inon-
dations à Hergiswil. C'est sans doute
parce qu'un canal d'évacuation des
eaux s'était trouvé bouché que l'eau
déborda dans la rue en pente et coula
jusqu 'au bas du village, pénétrant
dans diverses auberges et caves.

Nombreux incendies
GESSENAY , 4. - ATS - Un incen-

die a éclaté dans la forêt appartenant
à la commune bourgeoise de Berne,
au-dessus de l'aérodrome de Genne-
nay. Cet incendie, causé par l'impru-
dence d'un forestier qui faisait cuire

ses aliments, s'est rap idement pro-
pagé sur le sol desséché. Les pom-
piers de Gessenay, Gstaad, Feuter-
soei et Rougemont, mettant en œu-
vre des pompes à moteur qui pui-
saient l'eau dans la Sarine, éloignée
de 600 mètres des lieux du sinistre,
parvinrent au bout de trois heures
d'efforts à circonscrire, puis à étein-
dre le feu. Néanmoins, celui-ci a ra-
vagé quel que dix ares de forêt.

A l'Hôtel des Bergues
à Genève

les dégâts son importants
GENEVE , 4. - ATS - Les dégâts

causés par l'incendie qui a éclaté
dans la toiture de l'Hôtel des Ber-
gues à Genève sont supérieurs à ce
que l'on croyait tout d'abord. Ils at-
teignent une centaine de milliers de
francs. Les 6e et 5e étages ont été
endommahés et l'eau a causé des
dégâts aux étages en-dessous.

Une ferme rasée
SCHOEFTLAND (Argovie). 4. -

ATS — Un incendie a éclaté hier ma-
tin dans une ferm e de Schloessrued,
Le bâtiment a été comp lètement dé-
truit de même que le chédail et le
mobilier. Il y a pour au moins 100
mille francs de dommages.

Un pâté de maisons
détruit

JONSCKWIL, 4. - ATS - Un in-
cendie a éclaté au premier étage
d'une boulangerie-auberge de Jonsch-
wil. Tout le pâté de maisons fut ré-
duit en cendres. La pénurie d'eau ren-
dit très difficile une lutte efficace
contre le feu.

Le feu ravage
un home d'enfants

EBNAT-KAPPEL, 4. - ATS - Le
home d'enfants de Winterau , a été
détruit par le feu. Les 21 enfants qui
passaient leurs vacances ont été mis
sains et saufs en sécurité. Les dégâts
dépasseraient 100.000 francs.

Toujours sans nouvelles
du solitaire !

On n'a retrouvé aucune trace du
grimpeur solitaire de la célèbre pa-
roi , le guide grison Adolf Derungs,
qui a déj à vaincu le sommet par la
même voie en 1959.

Son frère est arrivé à La Petite-
Scheidegg.

On craint le pire à son sujet. On
a maintenant la certitude que de-
rungs s'est engagé dans la paroi
mardi à midi, n s'était rendu au
pied de la paroi en compagnie d'un
cinéaste. Avant d'entreprendre l'es-
calade, il remit au cinéaste son car-
net de guide, son alliance et d'autres
effets. En outre, il fit savoir à l'hô-
telier de L" Petite-Scheidegg qu'il
allait s'attaquer à la paroi , et le
priait de le suivre au télescope. Si
le temps allait se gâter, il emprun-
terait une autre route.

La première partie de l'escalade
fut filmée. » .

Mardi soir , des signaux lumineux
furent aperçus à La Petite-Schei-
degg. Ils provenaient de la traver-
sée Hinterstoisser , ou du moins de
la hauteur de cette dernière. Mercre-
di matin, le télescope braqué sur la
paroi ne parvint plus à repérer l'al-
piniste qui, depuis, est porté dis-
paru.

LE TOUR DU PAYS...
en quelques lignes
¦ BERNE. — Le Conseil fédéral
a nommé M. René Keller, actuelle-
ment ambassadeur au Ghana , en
Guinée, au Libéria , au Mali et au
Togo, en qualité d'ambassadeur ex-
traordinaire et plénipotentiaire de
la Confédération suisse en Turquie.

U FRIBOURG. — A propos du cri-
me de Fribourg, la police fribour-
geoise aimerait recevoir ie témoi-
gnage de toute personne qui aurait
vu M. Henri Buchs le samedi 28
juillet dans les environs de la gare
de Fribourg après 23 heures et de
tout automobiliste qui aurait pris
dans sa voiture entre Sainte-Appo-
line et Fribourg, cette même nuit ,
entre minuit et 2 heures du matin,
soit un jeune homme de 20 ans, soit
un homme de 60 ans, soit les deux
ensembles, et les aurait conduits à
Fribourg.

B LOECHE. — Partie en prome-
nade dans la région de la Gemmi
au-dessus de Loèche, une habitante
de Zurich , Mme Willy Angst, 41 ans :
a glissé dans les rochers et fait une
chute de plus de 80 mètres. Son ma-
ri qui l'accompagnait fut dans l'im-
possibilité de la retenir.

¦ VEYTAUX. — Un jeune Anglais
de 15 ans, Christopher Morey, s'est
noyé près du château de Chilien.

Il semble qu'il ait glissé et soit
tombé dans l'eau profonde à cet
endroit.
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B ZURICH. — Sur la route du lac,
devant l'hôtel «Alexander» à Thal-
wll, une collision s'est produite en-
tre une voiture et une moto, qui a
fait cinq blessés, qui ont été trans-
portés à l'hôpital cantonal de Zu-
rich. Les dégâts sont considérables.

sur les lignes po stales
BERNE, 4. — Le Conseil fédéral

a pris un arrêté concernant le rap-
prochement des tarifs-voyageurs ap-
pliqués par l'entreprise des PTT et
certaines entreprises d'automobiles
concessionnaires de ceux des che-
mins de fer fédéraux.

Ce rapprochement avait déjà été
pressenti lors des délibérations des
chambres fédérales. D'après cet ar-
rêté, les tarifs pour les simples
courses et les voyages d'aller et
retour seront considérablement a-
baissés sur les lignes qui desservent
des régions de montagne dont l'éco-
nomie n'est que peu développée ou
ne l'est qu 'unilatéralement. En tra-
fic voyageurs indigènes, les prix
appliqués jusqu'ici seront réduits de
10 à 40% selon la longueur du par-
cours. Les prix de transport sont
aussi, mais dans une moindre mesu-
re, abaissés pour le trafic général.
Les six premiers kilomètres de li-
gne ne sont pas visés par l'arrêté,
de même que les lignes servant ex-
clusivement au trafic local ou les
parcours exclusivement touristiques.

En corrélation avec ce rapproche-
ment tarifaire, les tarifs appliqués
par l'entreprise des PTT sur ses li-
gnes de plaine ont aussi été exami-
nés et modifiés. Là, il s'agit avant
tout d'une réduction de 10% des
prix des courses de plus de 10 kilo-
mètres.

L'arrêté du Conseil fédéral entre-
ra en vigueur le ler janvier 1963
Une nouvelle réglementation du ta-
rif des abonnements interviendra
plus tard.

Baisse des
tarifs - voyageurs

M. Tchombé, en voyage de santé, à Genève

GENEVE, 4. - ATS - M. Tchombé.
venant d'EIisabethville.  est arrivé ,
vendredi à midi à l' aéroport de Ge-
nève-Cointrin. à bord d'un avion de
la Sabena .

Le chef du gouvernement du Ka-
tanga qui est accompagné d'une suite
de six personnes , effectue ce voyage
è Genève pour raison de santé.

Il passera à Genève une huitaine

de jours. Il v ien t  consulter des spé-
cialistes au sujet de son cœur et il
se peut qu 'il prof i te  de son séjour
en Suisse pour prendre contact avec
divers di p lomates occidentaux.

Notre photo : à son arrivée à Coin-
trin , M. Tchombé (de face) étreinl
M. Dominique Diur. ministre résidenl
du Katanga à Paris , venu là pour
l' accueillir.

Fusillade à Berne
BERNE, 4. — ATS. — Une fusil-

lade s'est produite de nuit près d'un
restaurant de la Seftigenstrasse, à
Berne.

Un homme pris de boisson se
présenta à la police en déclarant
qu 'un ami lui avait dit qu 'il allait
se suicider dans son garage. La poli-
ce se rendit aussitôt sur les lieux et
se trouva devant un individu qui ,
placé derrière la porte de son garage
et tenant une carabine en main,
menaça de tirer sur tout policier qui
s'approcherait.

Les trois policiers se mirent alors
à couvert derrière leur véhicule, ce
qui leur permit d'échapper de jus-
tesse à deux coups de feu tirés par
l'homme en question. Des renforts
encerclèrent le garage, mais l'indi-
vidu refusa de sortir.

Il y fut  contraint par des gaz la-
crymogènes et finit par se rendre .

Il a expliqué son attitude par des
difficultés matérielles et des ennuis
conj ugaux.

! BERNE, 4 .— ATS. — Tous les £! milieux suisses du tourisme savent ^; combien̂  les automobilistes sont 4
! désireux de savoir quelles sont les ^j stations d'essence ouvertes la nuit. 

^! Ceci provient du fait que, de plus 4
! en plus, le touriste motorisé se 4
| déplace pendant les heures noc- 4
| turnes afin d'éviter les encombre- ç
! ments diurnes de nos routes et 

^! qu 'il sait ainsi que, comme chez 
^; lui, le manque de personnel ne 4

j permet plus, à de très nombreuses 4
! stations d'essence, de rester en ser- i
| vice juqu 'à une heure avancée de ^! la nuit. 4.
| y
; Tenant compte de ces nécessités 4
i touristiques, l'ACS a adressé aux 4
i importateurs suisses d'essence un 4
; questionnaire par lequel il leur de- ^
| mandait de donner la liste de leurs 

^i distributeurs assurant un service 4f
; après 22 heures. 4
; 4,

Les réponses ainsi recueillies ont ^
i permis à l'ACS de dresser une Us- ^! te de ces stations. Cette liste a été 4
! remise à l'Office national suisse 4
i du tourisme pour ses bureaux à 4
; l'étranger, aux différents automo- '4
• bile-clubs nationaux, ainsi qu 'à ^! tous les secrétariats régionaux de 

^i l'ACS qui pouront de cette façon 4
; renseigner utilement tous les au- 4
i tomobilistes. 't
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\ Quelles sont \
\ les stations d'essence \
\ ouvertes la nuit ? i

ENTR E NOUS
pour vous désaltérer
demandez partout un

—z—-4-j-
sec ou à l'eau

n'a pas encore été
retrouvée

FINDELEN, 4. — UPI. — On n'a
pas encore pu retirer de la crevasse
où il est tombé jeudi matin, sur le
glacier de Findelen, le touriste
étranger dont on pense qu'il s'agit
d'un Danois. Son identité n'est ce-
pendant pas établie avec certitude.
Une colonne de secours, composée
de guides suisses et italiens, a tenté,
vendredi, de retirer de la crevasse,
le corps du malheureux. On pense
que le corps pourra être retiré au-
jourd'hui.

La victime du glacier
de Findelen

A l'Eiger

PETITE-SCHEIDEGG, 4. — ATS.
— En dépit d'un violent orage, de
la pluie et de la neige, les deux alpi-
nistes autrichiens Drachsler et
Gstrein ont atteint vendredi après-
midi , à 17 h. 30, le sommet de l'Ei-
ger.

Il leur a fallu douze heures pour
la dernière étape de la grimpée,
alors que certains alpinistes, lorsque
les conditions météorologiques sont
bonnes, l'ont déj à franchie en qua-
tre heures !

Retour à la Petite-Scheidegg
Les deux vainqueurs sont rentrés

hier son vers 22 heures en parfait
état, à l'hôtel Eigergletscher.

Quant aux deux alpinistes Ita-
liens qui . envisagent également l'as-
cension de la fameuse paroi , ils se
proposent de partir dimanche, si le
temps le permet.

La cordée autrichienne au sommet
GENEVE, 4. — ATS. — Depuis §

la création de la Société des raffi- §
neries du Rhône, les gaziers de la |
Suisse romande ont maintenu avec |
cette entreprise un étroit contact, j
La production de gaz de raffinerie j
et d'essence légère revêt, en effet . |
une grande importance pour les j
usines à gaz, au moment où elles |
s'attachent toutes soit à modifier |
leurs installations en vue de l'uti- j
lisation des nouveaux gaz. soit à 1
étudier ou à envisager de telles 1
transformations.

Après de nombreux échanges de j
vues entre la Société des gaziers g
de la Suisse romande et les raffi- |
neries du Rhône, un contrat d'op- j
tion vient d'être signé au sujet de |
la fourniture d'essence à craquer ]
et de gaz liquide aux usines à gaz. s

La signature de ce contrat mar- |
que ainsi un nouveau pas en avant |
dans l'effort de renouvellement et j
de modernisation des usines à gaz 1
de la Suisse romande.
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Les raffineries
de Collombey
ravitailleront

les usines à gaz
romanrlps

Le frai» le tue après avoir
touché l' enf an t

LAUSANNE ,  4. - ATS Vendredi,
à 7 h. 30, un trag ique accident est
survenu au passage à niveau privé
situé à la sortie de Dompierre, côté
Lyss.

M. Isidore Verdon , de Domp ierre ,
né en 1924, était occupé à faucher
de l'herbe à proximité de la voie
ferrée en compagnie de sa fillette.

A un moment donné, celle-ci s'éloi-
gna et se dirigea vers le passage à
niveau, à l'instant précis où s'appro-
chait le train quittant Lyss à 7 h. 02
pour arriver à Payerne à 7 h. 58.

M. Verdon s'élança sur la voie pour
tenter de sauver sa fille, mais il fut
atteint par la locomotive et tué sur
le coup.

La fillette, gravement blessée, a
succombé peu après à l'hôpital de
Payerne, malgré les soins immédiats
d'un docteur.

II s'élance sur la voie
pour sauver sa fille

VEYTAUX-MONTREUX , 4. - ATS -
100.000 personnes ont déjà visité le
Château de Chillon cette année.

La 100.000e visiteuse de Lausen
(Biile) fu t  accueillie et fleurie jeudi.

Réfection de la route
Evolène - Les Haudères

EVOLENE , 4. - ATS - La route si
poussiéreuse et si mal entretenue qui
mène d'Evolène aux Haudères, dans
le Val d'Hérens, est en cours de ré-
novat ion .  Elle sera élargie et complè-
tement  goudronnée.

Chillon la vedette fête
ses visiteurs

d'Autrey Hepburn retrouvé
STANS, 4. — ATS. — Sur la base

des aveux fournis par l'un des deux
cambrioleurs qui se sont introduits
par effraction dans la villa d'Au-
drey Hepburn au Burgenstock, et
qui avaient volé divers objets à l'a-
trice de cinéma, la police française
a pu indiquer à la police de Nidwald
où étaient cachés les objets volés.
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Le butin du vol commis
dans le chalet

BERNE, 4. — ATS. — Les im- 1
primeurs de cartes postales illus- |
trées ont décidé le ler juin d'aug- I
menter les prix des cartes postales |
illustrées et des images imprimées |
à la rotative. Les éditeurs et gros- J
sistes ont de ce fait adapté leurs 1
prix pour la vente au détail à par- |
tir du ler août.

Le prix de vente au détail a été J
porté à 30 centimes pour les car- |
tes postales illustrées de petit for- 1
mat et à 35 centimes pour les car- 1
tes de grand format.

Ainsi, une marge de bénéfice al- î
lant jusqu'à 40 pour cent est as- |
sui'ée au commerce de détail. |
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Renchérissement
des cartes postales j

illustrées



Ne manquez pas les suggestions du Jubilé !
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CHIC, mod. 650 K 3 pièces seulement A "7FAccoudoirs avec protection simili-cuir TlO."

ELITE, mod. 654 ï pièces seulement fr»fl|AAccoudoirs avec manchettes bois U^U." li

CARINA, mod. 651 K î pièces seulement Oftn
Elégant et extrêmement confortable OSIU» " î

I

NORMA, mod 689, rembourrage à côtes, ngA
canapé-lit 1—2 pi., 3 pièces seulement tlOUi" I

TIVOLI , mod. 634 Teak 3 pièces seulement 4 4 Of)
avec canapé-lit 2 pi., 3 pièces seul. 1290.— I I î îU."

Vous bénéficiez de la plus grande collection de
meubles rembourrés en Suisse — des prix les plus
avantageux:
150 autres ensembles rembourrés 3 pièces dès 195.—
Fauteuils divers dès 48.—
Fauteuils-télévision dès 196.—

Nos grands ateliers de rembourrage font partie de notre
intéressante tabrique-exposition à SUHR près d'Aarau.
Le trajet vaut vraiment la peinel

Venez samedi - si possible le matin déjà - chez

Neuchâtel, Terreaux 7 - Tél. (038) 57914
Régulièrement voyages gratuits à la merveilleuse

fabrique-exposition à SUHR près d'Aarau

Plein d'essence gratuit / remboursement du billet CFF
pour tout achat dès 500.— a

I

Ceux
qui s'aiment

l'aiment

SI 

aussi • Hinalco
_— , 1 y?aa«MK.' i  '. '• '}  V*%

BHfcteTif- i i II iit^Pntnlrfi '/:'*J*:'î

Sinalco, boisson de table au pur jus de fruits. Cest si bon !

88» pièce d'or 
,m^^C E N TA U R E gagn es par /ffîfjÈM

Mils. Christina Mâusli «raB
Kl. Gummenen BE Ŝ ilp

**************
Abonnez-vous à < L'IMPARTIAL >

Traductions .

3̂S i
(039) 3 43 50 O

Bois-Noir 41 3 .

Nous continuons nos grands voyages à succès

Japon - Extrême - Orient
6 octobre - 4 novembre : 30 jours

13 octobre - 4 novembre : 23 jours
Voyage à forfait Fr. 4 900.—

comprenant : tous les vols, les repas, logement, dans
des hôtels de première catégorie, excursions, service.
pourboires, accompagnateur suisse.

Nous visitons :
TEHERAN - ISPAHAX - KARACHI
DELHI - RANGOON - HONG KONG
FORMOSE - TOKYO - 110 jours visite
du Japon) - MANILLE - BANGKOK
COLOMBO - BOMBAY - BEYROUTH
L'Asie, fascinant continent, est égale-
ment à votr e portée. Ces deux voyages
sont garantis, nous disposons encore
de quelques places.

Demandez nos magnifiques programmes illustrés.
Renseignements et inscriptions auprès de

"V O Y A G E!"

LAUSANNE GENèVE
Grand-Pont 2 Rôtisserie 6
PI. Saint-François Tél. f022) 25 03 07
Tél. (021) 22 1122
Bureau de vente « INNOVATION » , tél. (021) 22 34 15

à

Nous cherchons pour notre bureau de vente

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

Le travail comprend : l'élaboration d'offres con-
cernant l'appareillage électrique, commandes
automatiques et tableaux de distribution, et la
correspondance avec la clientèle suisse et avec
les pays de langue française.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae,
copies de certificats, photo, prétentions de salai-
re et date d'entrée possible à

ppg| CARL MAIER & Cie
Va\ W f Fabri que d'appareils électri ques
HH i i L e* ^'ensemble de distribution
MMUMBJ SCHAFFHOUSE

AVIS
H^  ̂ aux
rzB£ cultivateurs
Les cultivateurs qui voudraient acheter ou échanger
une bonne jument, ayant fait les foins dans la région ,
sont priés de se présenter le lundi 13 août à 9 heures
au Restaurant du Jet-d'Eau au COL DES ROCHES
Ces chevaux seront livrés en toute garantie.

LUCIEN LOB, COMMERCE DE CHEVAUX

BERNE, Rue de Morat 46, tél. (031) 2 37 05

Excursions week-end
Samedi LAC NOIR
4 août Dép. 13 h. Fr. 13.50

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

LVSCRIPTIONS ET RENSEIGNEMENTS

CHARLES MAURON
SERRE 37 Téléphone (039) 2 17 17

Banque
de Crédit

S. A.
11, rue d'Italie

GENEVE
Tél. ( 0221 25 62 65

?—^¦ t

Nous cherchons pour entrée immédiate ou date à

convenir

Mécaniciens
de précision

capables d'assumer les fonctions de chef d'équipe

dans nos ateliers de découpage et moulage de

bakélite.

Adresser offres écrites ou se présenter à

FAVAG
SA

NEUCHATEL

^̂ a^̂ mmmÊÊÊÊÊÊBÊÊBmsÊÊ m̂mmmBJ

Jeune fille cherche

chambre
et cuisine

meublées pour tout
de suite ou époque à
convenir. — S'adres-
ser à Mlle Pierrette
Christe, route de
Courgenay. Aile.

A VENDRE
vélo-moteur «Condor
Puch» . A la même
adresse on demande
à acheter BOIS DE
FEU. — S'adresser à
M. A. Boillat, rue
Général-Dufour 10.

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

A VENDRE pousse-
pousse moderne, peu
usagé. — S'adresser

1 Sophie-Mairet 11, rez
de chaussée à droite.

Vacances 1962
Samedi Départ 14 h.
4 août Morteau-Pontarlier-La Brévine Fr. 10.—

La Sagne- Sommartel Fr. 5.—

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

Course surprise Fr. 13.—

Dimanche Pontarlier5 août Meeting International d'aviation Fr. 10.—Dep. 13 h.

„ .. Foire de Morteau, dép. 13 h. 30 Fr. 5.—7 août

„ . . Course surprise, départ 14 h. Fr. 11.—

Mercredi La Gruyère . Le Jaunpass -
8 août 

 ̂ simmenthal Fr. 18.50Dep. 7 h.

Mercredi
8 août Le Creux-du-Van - Le Soliat Fr. 11.—
Dép. 14 h.

Jeudi
9 août Les Grottes de Réclère - Saignelégier -
Départ Les Rangiers - Saint-Hippolyte Fr. 13.—
13 h. 30

Garage GLOHR
Avenue Léopold-Robert lia - Téléphone (039) 2 54 01
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,MISE AU CONCOURS

La Compagnie du chemin de fer Montreux-Oberland Bernois
met au concours, jusqu 'au 20 août 1962, un poste permanent d'

ingénieur civil
ou (éventuellement) de

technicien en génie civil
Offrons activité indépendante et variée sur des réseaux ferroviaires de
différents types (adhérence, crémaillère et funiculaires) . ..
Exigences : citoyen suisse, diplôme EPUL ou ETH ou (éventuellement)
d'un technicum officiel ; quelques années de pratique désirées ; langues :
français et allemand. Entrée en service à convenir.

Adresser offres avec curriculiun vitae, copies de certificats et références,
avec indication des prétentions de salaire à la

Direction de la Compagnie MOB, à Montreux.
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Belgrade capitale de l'athlétisme européen
1217 participants aux championnats d'Europe

27 nations
La capitale yougoslave a entrepris

des préparatifs d'envergure en pré-
vision des 7es championnats d'Eu-
rope qui réuniront, au stade de
l'Armée, du 12 au 16 septembre,
1217 athlètes européens représen-
tant 27 pays. Un comité spécial a
été nommé par le Conseil municipal
de Belgrade. Il est chargé d'assurer
l'accueil et l'hébergement des nom-
breux visiteurs attendus pour les
championnats. Les travaux de cons-
truction du plus grand hôtel bel-
gradois, le Slavija , qui surplombe,
avec ses 20 mètres, la place du
même nom, touchent à leur fin.
La construction de la < Cité athlé-
tique » dans le parc de Kusutnjak,
près de Belgrade, vient d'être ache-
vée. La cité comporte quatre cen-
tres sportifs avec des restaurants,
terrains de sport , bureau de poste ,
service médical et bureau de ren-
seignements. La majeure partie des
athlètes sera hébergée dans les Im-
meubles de l'école de culture phy-
sique et de l'école de l'hôtellerie,
récemment construites dans la cité.
Une attention particulière sera con-
sacrée à l'alimentation des partici-
pants qui pourront trouver dans les
restaurants qui leur sont réservés
des plats préparés de trois façons
différentes : méditerranéenne, ouest-
européenne et nordique.

Des divertissements
sont prévus

Une commission spéciale a été
désignée par le comité d'organisa-
tion pour assurer le transport au
stade des journalistes et visiteurs.
D'autre part , le nombre des véhi-
cules de transport en commun de

L'équipe suisse de relais 4 x 400 m. parviendra-t-elle en finale ? Après sa récente per-
formance (Sème temps mondial) à Lausanne , on ose l'espérer. Ci-dessus deux des
membres da cette formation au cours du 4 X 400 m. lausannois , à gauche Theiier el

Bruder prenant le relais.

la ville de Belgrade sera augmente
durant les championnats. Les orga-
nisateurs ont également voué une
attention particulière aux divertis-
sements des sportifs et des touristes.
Ceux-ci auront l'occasion d'entendre
les meilleurs ensembles folkloriques
de Yougoslavie.

440 journalistes étrangers
A la tribune de presse, 440 places

sur 583 seront occupées par des j our-
nalistes étrangers. Du côté télévision,

quinze pays membres de l'Eurovision
ainsi que les pays de l'organisation
est-européenne « Intervision > ont
exprimé le désir de participer à la
retransmission des épreuves. Les
P. T. T. yougoslaves émettront le
12 septembre une série de timbres
spéciale consacrée aux championnats
d'Europe. On apprend enfin que
l'importante équipe d'U. R. S. S.
arrivera à Belgrade la première, le
6 septembre, soit six jours avant
l'ouverture des championnats.

La finale de la Coupe d'Amérique du Sud
des champions

Huées, charivari et jets de bouteilles ont marqué

mais aussi désigné l'adversaire de Benfica

Benefica connaît maintenant son adversaire pour la finale de la Coupe du
monde des clubs champions : c'est le F.-C. Santos, qui a fait match nul (3-3) dans
le match retour de la finale de la Coupe d'Amérique du Sud avec Penarol. Vain-
queur au match aller à Montevideo (2-1), le F.-C. Santos a donc tranché à son
profit la question de suprématie dans le football sud-américain.

Dure du match 3 h. 30 !
Ce match retour- fut joué sur un

rythme d'une rapidité rarement attein-
te, les deux lignes d'avants s'affirmant
d'égale valeur en technique et en pré-
cision, avec mention particulière aux
Brésiliens Dorval, Pagao, Coutinho et
Pépé (Pelé était absent) .

Malgré tout , la vedette de la rencon-
tre ne fut pas le football , mais bien
l'arbitre, le Chilien Carlos Robles. Grâ-
ce à lui, la rencontre a duré 3 h. 30 dans
le petit stade de Villa Belmiro à San-
tos. L'arbitre commit en effet la plus
funeste imprudence qui soit : i\ refusa
deux pénalties à Santos. Le deuxième
refus fut le signal de la révolte des
spectateurs : huées, charivari et jets de
bouteilles. L'une d'entre elles fit mou-
che et M. Carlos Robles s'écroula. Il
n'était toutefois nullement touché et il
ne tarda pas à l'avouer. Le jug e de tou-
che brésilien, Sergio Bustaente, inter-
vint alors, règlement en main. «Puis-
qu'il en est ainsi, s'écria-t-il, j'applique
les règlements de la FIFA et je prends
le sifflet. C'est moi qui vais arbitrer .»
En entendant ces mots, M. Carlos Ro-
bles retrouva tout à fait ses esprits pour
revendiquer ses droits. Ce fut le début

de longs palabres entre les dirigeants
des deux équipes. Après une interrup-
tion de 80 minutes, le match put re-
prendre sous la direction de l'arbitre
chilien. Mais pas pour longtemps. Dans
la minute suivante, alors que Santos
venait d'égaliser à 3-3, un juge de tou-
che s'écroulait. Transporté aux vestiai-
res, ii avouait que lui non plus n 'était
pas blessé, mais qu'il avait eu très peur
lorsque les pétards saluant l'égalisation
des Brésiliens éclatèrent. Pendant ce
temps, les policiers étaient entrés en
force sur le terrain. Le deuxième entr'
acte ne dura cependant qu'Un quart
d'heure cette fois.

Les joueurs sportif s
Les j oueurs, heureusement, restèrent

parfaitement détachés de ces contin-
gences arbitrales et le match ne fut
marqué par aucune brutalité. Il fallut
attendre la 14e minute pour voir le
premier but. Contre toute attente, ce
fut un but uruguayen, marqué par
Spencer. Ce but libéra-t-il Santos ?
Toujours est-il que quatre minutes plus
tard, Dorval égalisait et qu'à la 35e
minute, Mengalvio portait le score à
2-1 en faveur des Brésiliens, score qui
n'allait plus changer jusqu'au repos.
A la reprise, ce furent les incidents que
l'on sait. Santos faisait donner toute
sbn artillerie, en l'occurrence Pépé, Cou-
tinho et Pagao, qui, sur un rythme de
ballet, tissaient un véritable réseau de
passes, sans pour cela parvenir a met-
tre hors de position la défense urugua-
yenne qui s'appuyait sur Leczano et un
Pilar formidable. Le combat était vrai-
ment équilibre et l'on dut se contenter
d'un penalty (non reconnu par l'arbi-
tre) en faveur des deux équipes et d'un
corner tiré de part et d'autre. Toute-
fois, démontrant une fois de plus leur
opportunisme, les Uruguayens n'allaient
pas tarder- à égaliser : remarquable de
sang-froid, Spencer reprenait de la tète
un corner pour rétablir l'équilibre à la
49e minute. Sur sa lancée, Penarol
poussait Santos dans ses derniers re-
tranchements et, à la minute suivante ,
obtenait un troisième but. Jusqu'à l'é-
galisation (60e minute par Pagao) , San-
tos allait vivre le même suspense qu'a-
vait connu son équipe nationale contre
l'Espagne en 8e de finale de la Coupe
du monde. Même angoisse, mais qui
avait pour résultat tangible un plus
grand sang-froid et un plus grand dé-
chaînement d'attaques de toute beauté
qui trouvèrent leur conclusion dans le
but de Pagao.

Par leur sens inné du j eu collectif ,
leurs qualités individuelles, leur sens
inné de l'offensive à outrance, les Bré-
siliens ont démontré qu 'ils constitue-
ront un obstacle redoutable — même
s'ils doivent encore se passer des ser-
vices de Pelé — nom- Benfica !

Ç TENNIS  J
Les U.S.A. en danger

devant le Mexique
en Coupe Davis ?

A partir d'aujourd'hui, le Mexique et
les Etats-Unis vont s'affronter, à Me-
xico, en demi-finale de la zone amé-
ricaine de Coupe Davis, et les tennis-
men mexicains ont la faveur des pro-
nostics. En effet , l'équipe américaine
n'est plus celle des Trabert , Seixas et
autres Gardner Mulloy . La grande fi-
gure du tennis des Etats-Unis s'appelle
aujourd'hui Chuck MacKinley, récent
vainqueur du tournoi de Chicago sur
terre battue. Ses co-équipiers sont De-
nis Ralston et Marty Riessen, dont le
principal titre est d'avoir enlevé le dou-
ble de ce même tournoi de Chicago.
Tout au contraire, l'entrée dans l'équipe
du Mexique du jeune Rafaël Osuna ap-
portera aux chevronnés Lamas, Pala-
fox et Contreras une vigueur nouvelle.

Entre les deux formations, la marge
s'est d'ailleurs rétrécie au fil des
matches de Coupe Davis. En 1955, en
finale de la zone américaine, les Etats-
Unis infligeaient un 5-0 sans appel au
Mexique . En 1956, leur victoire n'était
plus que de 4-1. L'an passé, le score
final s'établissait au minimum : 3-2, en-
core que les Américains aient eu l'a-
van tage de jouer chez eux, à Cleve-
land. Cette année que le match se dis-
pute à Mexico, les chances des repré-
sentants mexicains s'annoncent plus sé-
rieuses et le Mexique se prend à rêver
d'une victoire sur les Etats-Unis qui
l'opposerait alors soit à la Yougoslavie
soit aux Indes, dernier obstacle à fran-
chir pour disputer aux Suédois le billet
pour l'Australie, pour le challenge-
round. Mais pour cela il faudra mettre
d'abord les Etats-Unis à la raison, et
l'équipe américaine est à pied d'oeuvre
depuis quinze jours pour bien s'acclima-
ter à l'altitude et entraînée par Pan-
cho Gonzales lui-même.

Gallati champion suisse de demi-fond
Le tenant du titre en vitesse amateur
nettement battu en match revanche

Seulement la moitié des 6000 spec-
tateurs présents la veille se sont
rendus vendredi soir au vélodrome
de Zurich-Oerlikon, pour assister
aux championnats suisses de demi-
fond , interrompus jeudi soir en rai-
son de la pluie.

Chez les professionnels, dès le dé-
part donné dans l'ordre suivant :
Wickihalder, Tiefenthaler, Gallati
(tenant du titre), Frischknecht et
Meier, Wickihalder résiste aux at-
taques et se maintient en tête. Il a
fallut attendre plus de 50 minutes
avant que la course s'anime quelque
peu. En effet , à 10 minutes de la
fin , Fritz Gallati, voulant conserver
son titre de champion suisse, dé-
clencha une offensive. Dans les deux
derniers tours, Gallati parvint à
sauter Wickihalder, cependant que
ce dernier réussissait à conserver sa
seconde place devant Meier. Derriè-
re ces trois hommes, Frischknecht
et Tiefenthaler, attardés par des
pannes de moto, terminent à deux
et trois tours.

Voici les résultats :
1. Fritz Gallati (Mumpf ) , 67 km.

623 en une heure ; 2. Léo Wicki-
halder (Zurich ) ; 3. Max Meier (Zu-
rich) ; 4. Arthur Frischknecht (Win-
terthour) à deux tours ; 5. Peter Tie-
fenthaler (Zurich) à trois tours.

Vitesse amateurs, revanche du
championnat suisse : Herger bat
Baumann ; Baumann bat Helbling ;
Herger bat Boller ; Herger bat Hel-
bling ; Baumann bat Boller ; Hel-
bling bat Boller ; Classement : 1,
Herger ; 2. Baumann ; 3. Helbling ;
4. Boller (champion suisse).

Ç N ATAT I O N  J
Nouveau record

mondial
La jeune nageuse américaine Sue

Doerr (17 ans), qui 11 y a deux ans
déjà fut membre de l'équipe américai-
ne de natation aux Jeux olympiques, a
battu son propre record du monde du
100 mètres papillon , ayant couvert la
distance en l'07"8 (ancien record : 1'
08"2).

Ç SPORT PÉDESTRE "̂

Bonne route !
C'est lundi que sera donné à Sion le

départ du second Tour de Romandie.
Cette épreuve se disputera en 6 éta-
pes qui seront les suivantes : Sion - St-
Maurice, soit 45,5 km. Saint-Maurice -
Monthey, 72,5 km. Monthey - Bulle en
passant par le col des Mosses, soit 75
km. Le jeudi sera réservé au jour de
repos à Bulle et vendredi ce sera la 4e
étape Bulle - Yverdon, 64 km. 5e étape
Yverdon - Neuchâtel, soit 38 km. En-
fin, dimanche, sixième et dernière éta-
pe Neuchâtel - La Chaux-de-Fonds, 29
km., par la Vue - des - Alpes. La dis-
tance totale de ce second Tour de Ro-
mandie à la marche est de 324 km.

C FOOTBALL J
Billy Wrigh t,

directeur technique,
de l'équipe anglaise ?

Après seize années d'activité, Walter
Winterbottom a brusquement décidé de
renoncer à son poste de directeur tech-
nique de l'équipe nationale anglaise
pour accepter celui de secrétaire du
comité central de l'éducation physique.
On pense que les résultats modestes ob-
tenus par l'équipe d'Angleterre au Chili
ne sont pas étrangers à cette décision.
Les successeurs possibles sont au moins
au nombre de quatre, parmi lesquels
Billy Wright, entraineur de l'Arsenal.

Ç OLYMPISME J
Bonne nouvelle pour

les archers
La Fédération suisse de tir à l'arc

a demandé son admission au sein
du Comité olympique suisse. Sa candi-
dature sera examinée au cours de l'as-
semblée générale d'automne. Depuis de
nombreuses années, le tir à l'arbalète
est considéré comme une discipline
olympique par le CIO qui a reconnu la
Fédération internationale en 1957.

aux championnats
suisses

L'athlète chaux-de-fonnier Mi-
chel Jobin (ci-dessus), champion
romand du 400 m., prendra part à
cette épreuve lors des champion-
nats suisses qui se disputeront di-
manche à Zurich. Par ailleurs,
Karl Schaller, habitant notre ville,
prendra également part à ces jou-
tes, mais sous les couleurs d'un club
alémanique. Bonne chance !

Athlétisme : Le
Chaux-de-Fonnier

Jobin

aux Jeux
de Stoke-Madeville

Cette année, vingt-deux nations
étaient représentées, parmi lesquel-
les le Japon, l'Argentine, l'Afrique
du Sud, Malte, la Tunisie, Israël,
les Etats-Unis, etc.

L'équipe suisse a finalement ob-
tenu une médaille d'or en natation
(Mlle Kung de Bâle, 25 m. dos en
52"6) et deux secondes places (P.
Guisolan, Genève, natation 50 m.
brasse en 59"3, le record de la dis-
tance étant de 57", C. Salzmann,
Genève, au tir à l'arc « St-Nicho-
las-Round », avec 626 points, le
premier atteignant 639 points).

Dans l'ensemble, nos représen-
tants, qui sont rentrés au pays, se
sont bien défendus. Au lancement
du javelot, Guisolan atteint 16 m.
39, Carrel 15 m. 27 ; le vainqueur,
Israël, totalise 21 m, 32. Au lance-
ment de la massue, Guisolan 37 m.,
Carrel 25 m., Ventruto 19 m. (le
vainqueur, Argentine, 44 m. 70). Au
javelot de précision, Salzmann ar-
rive à 52 points, alors que le vain-
queur fait 72 points.

On ne saurait assez reconnaître
le magnifique esprit sportif de tous
les participants. Ils ont droit à
l'admiration de tous ceux qui s'in-
téressent aux sports. Quel magni-
fique exemple de courage que celui
de ces handicapés. PIC.

Les handicapes
suisses se sont
bien comportés

Pour la première fois depuis 55 ans,
le championnat suisse de demi-fond
pour amateurs s'est à nouveau dispu-
té. Sur les six coureurs qualifiés pour
ce championnat, seul Laeuppi et Flueck
parvinrent à terminer l'épreuve dans le
même tour que le vainqueur, le Zuri-
chois Ueli Luginbuehl, sans toutefois
l'inquiéter.

Voici les résultats :
1. Ueli Luginbuhl (Zurich) , les 50

km. en 44'43" (moyenne 67 km. 089) ;
2. Heinz Laeuppi (Starrkirch) ; 3. Willy
Flueck (Starrkirch) ; 4. Fritz Schlaeppi
(Zurich ) , à un tour:; 5. Peter Hirzel
(Zurich) , à trois tours : 6. René Luethi
(Kuesnacht) . à six tours.

Vitesse professionnels, épreuve de sé-
lection pour le championnat du monde :
Adolf Suter bat Armin von Bueren en
deux manches, sur trois.

Le titre des amateurs
à Luginbuhl

L'international gallois John Charles
a réintégré jeudi l'équipe de deuxième
division anglaise de Leeds United qu'il
avait quittée il y a cinq ans pour j ouer
à la Juventus. Les dernières formalités
de son transfert ont été liquidées j eudi
matin. John Charles s'est déclaré très
satisfait de retrouver son ancien club.

John Charles a regagné
son pays

Plus dun million de téléspectateurs
payante pourront assister , le 25 sep-
tembre, au championnat du monde des
poids lourds entre l'Américain Floyd
Patterson, tenant du titre, et son com-
patriote Sonny Liston. Ce chiffre a été
avancé par Harold Conrad, directeur de
la publicité des organisateurs (« Cham-
pionship Sport Inc. ») au cours d'une
conférence de presse tenue à Chicago.
Les droits de télévision pour retransmis-
sion du combat dans les salles de cinéma
ont été acquis pour deux millions de
dollars par une société de Los Angtfles.
Elle a annoncé qu 'elle avait déjà loué
233 cinémas, représentant un total de
963.000 places louées à cinq dollars . Les
organisateurs estiment que la recette du
combat, qui aura lieu à Comiskey Park
à Chicago, pourrait atteindre 900.000

dollars. En tout, pensent-Ils, le combat
devrait rapporter environ 5 millions de
dollars.

• # •
Le Porto-Ricaln José Terres a annon-

cé qu'il rencontrerait l'Américain Paul
Pender , champion du monde des poids
moyens reconnu par l'EBU, New-York
et le Massachussetts, titre en jeu , le 19
octobre à Boston.

• * * •
A Manille, l'Américain Carlos Ortiz,

champion du monde des poids légers-
juniors, a battu son compatriote Arthur
Persey (qui réside dans la capitale phi-
lippine) aux points en dix reprises. La
décision a été rendue sous les coups de
sifflet des 30.000 spectateurs présente.

• • •
A Udine, l'ancien champion olympique

des poids moyens, l'Italien Nino Ben-
venuti a battu l'Algérien Mahmoud Le
Noir aux points en huit rounds.

Entre les cordes...

Les Italiens Franco Balmamion, An-
gelon Conterno et Nino Defilippis ont
annoncé télégraphiquement leur partici-
pation à la course Munich-Zurich qui
aura lieu dimanche.

Def i l ippis  au départ de
Munich-Zurich



Nous cherchons jeune fille comme

SERVEUSE
dans bar à café, ainsi qu 'une

DAME
pour faire des heures de ménage.

Téléphoner au (039) 2 00 02

On cherche un bon

ferblantier-installateur
capable de travailler seul,
ainsi qu 'un

manœuvre
pour l'usine.
Bonnes places stables avec
caisse de prévoyance.

Paire offres à :
USINE A GAZ — SAINT-IMIER

EMPLOYÉ E
DE B UREAU

est demandée par maison
de denrée alimentaire en
gros.
Place stable et bien rétri-
buée.
Entrée tout de suite ou à
convenir.

i

Ecrire à Case postale 41700
La Chaux-de-Fonds.
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C A R S  BONI
Samedi 4 août . Départ 14 h

Creux du Van - Le Soliat
Pr. 11 —

Dimanche 5 août Départ 8 h.
Pontarlier , arrêt - Col de Jougne

Les Clées
avec repas gastronomique, encore
quelques places Fr. 24 —

Dimanche 5 août Départ 14 h.

Vallée du Dessoubre
Saint-Hippolyte - Maiche

Pr. 7.50

Dimanche 5 août Départ 14 h.

Jolie course surprise
avec bons 4 heures Fr. 12.—

Mardi 7 août Départ 13 h. 30

Foire de Morteau
Fr. 5 —
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premières suisse s ; des recettes et moderne. A LEMAGNA S.A . SVIZZERA IMAM
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La Fête du 1er août
A f  ontainemelon

Cpgj — Malgré les vacances horlo-
gères, le Conseil communal a désiré
que l'anniversaire de la Confédération
soit marqué pour ceux qui sont restés
au village.

Une cérémonie simple s'est déroulée
au temple où , après la sonnerie des
cloches, lecture du Pacte de 1291 a été
donnée avant l'allocution officielle pro-
noncée par M. R. Houriet , président de
commune. L'orgue a accompagné les
choeurs patriotiques entonnés par les
nombreux participants qui eurent la
surprise, et le vif plaisir , d'entendre les
chants en français et en allemand qu 'a-
vaient préparés pour l'occasion les élè-
ves zurichoises de l'un des nombreux
cours ménagers qui se déroulent cha-
que année à Fontainemelon.

Toute la population avait été conviée
à la Place des sports où, dès 21 heu-
res, eurent lieu l'embrasement du tra-
ditionnel feu de joi e et l'illumination
féerique des feux d'artifice, que le Con-
seil communal avait décidé de faire
tirer pour le plus grand plaisir- des
adultes et des enfants.

Aux Bois
(lw) — Si l'année dernière, la célé-

bration de la fête nationale avait con -
nu un regain de solennité, grâce à. la
reprise de son droit de cité du cor-
tège aux flambeaux , cette année, le fait
ne put être réédité, les sociétés locales
se voyant plus que jamais décimées pol-
ies vacances horlogères. Cependant , si
cette manifestation fut modeste , elle
n'en fut pas moins digne.

Après la sonnerie des cloches et la
cérémonie religieuse à l'église, les so-
ciétés de Fanfare et de Chant se pro-
duisirent sur la place de la halle en un
répertoire adapte à leurs effectifs res-
treints. M. le Doyen prononça le dis-

cours de circonstance dans lequel il dé-
veloppa le thème du vrai patriotisme
qui exclut le chauvinisme national étroit
aussi bien que le mépris systématique
de tout ce qui nous est propre.

Après que l'orateur eut terminé en
citant un grand patriote , Gonzague de
Reynold, la Fanfare j oua l'Hymne na-
tional chanté en choeur par la foule.

A Reconvilier
(hf )  — La manifestation du ler août

s'est déroulée, comme par le passé, sur
le préau du collège primaire en pré-
sence de nombreux spectateurs, dont
une compagnie de recrues stationnée
sur place.

L'organisation de la cérémonie était
confiée à M. R. Némitz , conseiller. L'al-
locution de circonstance fut prononcée
par le pasteur Ch . Dubois. Malgré un
effectif très réduit, la fanfare prêta
son précieux concours. Après le chant
du Cantique suisse et la prière, les en-
fants présents tirèrent des feux d'ar-
tifice.

Félicitations aux autorités pour le
maintien de cette manifestation patrio-
tique.

A Montf aucon
(x) — Jamais Montfaucon n'avait

connu une telle affluence pour la ma-
nifestation du ler Août. Il faisait une
soirée splendide et le cadre où se déroule
la manifestation ne peut être plus mer-
veilleux. De cette colline , on aperçoit
quantité de feux , au loin, de tous côtés.

La cérémonie débuta par une brève
cérémonie religieuse en l'église parois-
siale, puis un cortège aux flambeaux,
emmené par la fanfare , se dirigea vers
le feu traditionnel.

Fanfare, et chœur mixte agrémentè-
rent la fête par de belles productions.
Ces sociétés sont à féliciter et à remer-
cier de pouvoir, en dépit des vacances
horlogères, participer chaque année au
ler Août. Le discours officiel fut pro-

| UNE PRECAUTION NECESSAIRE j

De Gaulle aura,
à Munich,

un lit de 3 mètres
MUNICH, 4. — UPI. — Le chef j

du service du protocole bavarois a y
| poussé un soupir de soulagement : {

il a trouvé un lit suffisamment 7

| grand pour que le président de j
7 Gaulle repose à l'aise lors de sa =j
jj visite qu 'il doit effectuer à Mu- g
jj nich le 8 et le 9 septembre dans J
g le cadre de sa visite officielle en j
p Allemagne de l'Ouest.
jj Ce Ut qui mesure trois mètres de j j
y long, c'est celui de la résidence des y
i anciens rois de Bavière , le lit d'ap- |
| parât de François de Cuvilles, ar- f
j  chitecte de la résidence.
r ¦¦ iw:ilHlllllIli|IIIIIi|[illiilll||[|iliii, ..'!.i'ii illl wiiNill lWMUii . ^

. nonce par M. Jos. Biétry Jun.., conseiller
communal. L'orateur releva le privilège
que nous avons de pouvoir commémorer
l'anniversaire du pays dans la paix et
l'allégresse. En termes délicats, il rap-
pela le rôle que tout homme doit jouer
dans la société. Ce discours fut chaleu-
reusement applaudi.

C'est par la prière patriotique que se
termina la fête nationale et tard dans
la mût on entendait encore des chants
d'allégresse.

Imprudence de touristes : une noyée
Drame dans les gorges du Verdon

MOUSTIERS SAINTE-MARIE , 4.
— UPI. — Dans la matinée d'hier,
l'alerte avait été donnée à Moustiers
Sainte-Marie : Seize touristes qui
s'étaient aventurés dans le lit du
Verdon n 'avaient plus donné signe
de vie et l'on redoutait un accident
dû à leur imprudence. Il n'est pas
rare , en effet , que les ingénieurs du
barrage de la Chaudanne, situé en
amont de Castellane. ouvrent les
vannes pour éviter que l'ouvrage ne
soit soumis à une trop forte pres-
sion. Il en résulte une montée sou-
daine des eaux en aval.

Aussi , en période touristique, des
panneaux avertissent-ils les touris-
tes et les mettent-ils en garde. Le
pressentiment des habitants de la
petite ville était j uste et quelques
heures plus tard , il était confirmé
par un coup de téléphone donné par
deux des membres du groupe, qui
avaient réussi à s'échapper par un
sentier étroit et à atteindre un ha-
meau.

La gendarmerie organisa les pre-

miers secours. Une colonne de sauve-
teurs se mit en route en direction
des gorges.

Prisonniers des eaux
montantes

L'expédition bientôt forte d' une
centaine de personnes, atteignit les
falaises hautes de plusieurs dizaines
de mètres et dégagea les treize pri-
sonnière de l'eau : Hélas, ils reti-
rèrent aussi un cadavre, celui d'une
jeune Lyonnaise, Mme Pernalon ,
âgée de 26 ans, qui avait été entraî-
née par le flot montant sous les re-
gards de ses compagnons, mal pla-
cés pour lui porter secours. Le grou-
pe était parvenu au fond des gorges,
au lieu-dit La Maline. Dans l'après-
midi , alors qu 'ils se trouvaient au
fond du grand canyon , à huit kilo-
mètres de La Maline . les prome-
neurs virent soudain monter les
eaux et cherchèrent refuge dans les
anfractuosités ' du rocher. C'est à ce
moment que Mme Pernalon. in-
capable de grimper , fut  emportée.
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Belles f ontaines
DE LA CHAUX-DE-FONDSReportage illustré CLAUDE MANZONI

Comment pourrait-on vivre sans
eau ? Et comment notre ville aurait-
elle pu se développer sans fontai-
nes ? Bien que le problème des fon-
taines chaux-de-fonnières ait été
très important pour notre ville,
nous avons constaté, à notre
grand regret, que nulle part, prati-
quement, on ne pouvait trouver des
indications très précises à ce sujet.

Sur ce point particulier, c'est avec
un grand intérêt que nous verrions
la publication, pour ne prendre
qu'un exemple, de divers documents
relatifs à nos fontaines voire à
l'historique de l'alimentation en eau
potable, qui pourraient éclairer une
partie très intéressante de notre
passé et rendre service tant aux his-

La fontaine réalisée par le sculpteur Perrin esf un agréable complément au jardin et à la Chambrs suisse de l'horlogerie.

tonens qu'a certains chercheurs at-
tirés par ces problèmes.

Nous avons dû nous adresser à
un grand connaisseur des choses
chaux-de-fonnières pour obtenir
quelques indications au sujet de
nos fontaines, et en particulier de
nos vieilles fontaines. M. Guillaume
Nusslé, en effet, a bien voulu nous
servir de guide et nous l'en remer-
cions.

De l'eau des toits à l'eau
de l'Areuse

On peut s'étonner grandement de
voir que des hommes ont choisi ce
site sans eau, alors que presque tou-
tes les autres villes de Suisse se sont
implantées soit au bord des lacs,

soit sur les cours d'eau. Au début,
les premiers Chaux-de-Fonniers uti-
lisaient l'eau des toits, qu'ils recueil-
laient précieusement pour l'achemi-
ner dans des citernes. En outre, Ici
et là, des puits servaient à l'appro-
visionnement en eau... plus ou moins
potable, il faut le dire.

H fallut attendre l'année 1887 pour
voir la création d'un véritable ser-
vice des eaux qui exploita les sour-
ces de la rive gauche de l'Areuse
captées au moyen d'une tranchée.
Par la suite, diverses amélioration*
furent apportées au système, et 1»
glas de plusieurs belles fontaines
sonna. Par exemple, une double-
pompe, à la rue Fritz-Courvoisier
(entre les immeubles Nos 9 et 12),

nierais discuter avec vous longue-
ment.

— Une autre fois, aujourd'hui, je
n'ai pas le temps ; mais je vous pro-
mets que je reviendrai.

Saturnin Insista ; mais le mysté-
rieux inconnu se déroba et disparut.

Malgré la brièveté de la visite, le
romancier se sentait le plus heureux
des hommes. Enfin, il avait vu un
« être de l'espace ».

* * *
— Alors, ça a marché ? s'enquit

Claude.
Le clochard fit un signe affirmatif

et les deux compères éclatèrent de
rire.

— Il est très sympathique, votre
ami !... C'est un être bon et géné-
reux, je dirais même « pur ». U croit
à de très belles choses ; vous n'avez
pas été très chics avec lui.

— Oh ! notre plaisanterie n'a pas
été bien méchante. Demain, nous lui
dirons la vérité.

— Et vous lui remettrez ceci de
ma part, ne l'oubliez pas.

Claude saisit l'objet que lui ten-
dait le clochard. Cela représentait
le chiffre 8 et c'était composé d'un
métal blanc-gris.

En souriant, le pauvre gueux ac-
cepta la pièce de cent francs et re-
prit sa route ?

* * *
— Qu'est-ce qu'il t'a raconté ?

interrogea Marius après son départ.
Claude soupesa le chiffre métalli-

que et murmura :
Ce doit être un alliage, car c'est

assez lourd, par rapport à la taille.
Bah !... Il a dû trouver ça dans la
poubelle d'un hôtel.

— Hum !... n n'y a pas de marque
pour les clous. Comment ça pouvait
tenir sur une porte ?

— C'était peut-être collé ?
— Oui, peut-être !...

• • *
Le lendemain, les deux amis, la

mine réjouie, se présentèrent chez
Saturnin.

Après quelques banalités, Claude
déclara :

— Hier, nous avons rencontre un
de tes amis, un Martien, je crois.

Saturnin devint écarlate et de-
manda :

— Comment le savez-vous ?
— Oh ! il ne nous a rien dit. Seu-

lement, quand nous l'avons vu sortir
de chez toi, nous avons tout de sui-
te compris. On a du flair, nous !...

— Il nous a prié de te remettre
ça.

Les deux compères échangèrent
des coups d'oeil goguenards.

Saturnin examina le chiffre mé-
tallique.

— Merci, mes amis, voici la preu-
ve qui me manquait.

— C'est un chiffre symbolique ?
Saturnin leur présenta l'objet

renversé et expliqua :
— C'est le signe de l'infini, en

platine I

[ — Quand j e respire profondement
i cela fait mal derrière l'étoile d'en
j haut dans le coin...

? Revue
j Un général arrive dans une cour
i de caserne. Les «bleus» sont alignés.

Il se met face à eux et commande,
i d'une voix sonore :
j — Présentez ... armes I
I Personne ne bouge.
[ Le colonel , gêné, s'approche du
ï général et , timidiment, explique :
[ — Mon général ce sont de jeunes
î recrues qui viennent d'arriver , on
j n'a pas encore eu le temps de leur
5 distribuer des armes.
j - Ah bon ! fait le général et il
i ajoute de sa voix de commande-
l ment : — Reposez ... armes !

| Quel malheur !
I — Ma pauvre madame, j'ai ap-
| pris que votre cher mari avait été
| frappé dans le dos d'un coup de cou-
l teau par un malfaiteur.

— Ah ! ne m'en parlez pas. Pen-
| sez ! j'ai eu pour quinze cents francs
? de stoppage.

! — Ha-ha... vous croyiez que c'était
[ une bague de fiançailles, n'est-ce
! pas ?

Rosserie <
Dans un salon mondain, un vieil '

académicien est sur la sellette et quel-
qu'un de rire : \

— Oui, il est à moitié gâteux. i
Quelqu'un s'écrie alors : I
— Tiens ! il va mieux î ]

Au pénitencier
Dans une prison, un gardien inter- i

pelle un détenu : J
— Hep I Là-bas, vous, le 5743, vous i

avez pris une douche ? 1
— Pourquoi î il en manque une ? j

Souvenirs !
Balluchard rencontre Calino.
— Tiens j' ai reçu des nouvelles d'Os- <

car... j
— Oscar , qui était-ce , je ne m'en <

souviens pas î
— Mais si, voyons rappelle-toi , Oscar J

qui nous avait fait tant rire à l'enter- ]
rement de ton père. <

— Bon, bon, ça va, ne fais plus la ]
tête ! ...Je reconnais que nous avions (
« également » tort tous les deux... [
surtout toi ! i

Lequel est le plus à plaindre ? (
Surpris en train de relever des i

plans, un espion atomique capturé ]
aux environs d'une mine secrète en '
plein désert de Los Alamos, est con- ,
damné à être fusillé sur-le-champ ]
et... discrètement. On l'emmène à i
l'endroit de l'exécution. C'est loin et j
il fait chaud. On marche, on mar- '
che... i

— Ah I dit le condamné au chef |
des gardes , on aurait quand même <
pu prendre une voiture ! ,

— Et encore, fait le chef , toi t'as
de la veine, nous on va être obligé
de revenir. \

Bonne leçon t
Fils d'un homme d'affaires sérieux, '

il interroge son père : i
— Qu'est-ce que l'honnêteté ? \
— C'est remplir tous ses engage-

ments. ',
— Et l'habileté. . ;
— C'est n'en prendre aucun.

I :
I

Sourires !



Farce interp lanétaire

-James Skiper, le célèbre roman-
cier de Science-Fiction, s'appelait,
en réalité, Saturnin Rougelet et de-
meurait, non pas quelque part aux
TJ. S. A., mais dans un charmant
pçtlt village de Provence.

Que voulez-vous, les lecteurs n'au-
raient pas apprécié un roman signé
de son nom véritable, car chacun
sali bien que les Américains écri-
vent mieux que les Français !... C'est
pov.r cette raison qu'un auteur fran-
çais, G'11 veut avoir la chance d'être
édité, doit bien souvent choisir un
psendo aux consonances américai-
nes.

James Skiper était connu dans le
monde entier, par ses ouvrages aux
audacieuses anticipations et pour-
tant basées, le plus souvent, sur des
faits scientifiques susceptibles de
devenir exacts dans un avenir plus
ou moins rapproché.

C'était un précurseur, au vérita-
ble sens du terme, comme Jules
Verne ou, plus près de nous, Jimmy
Guieu. H possédait une vision ex-
traordinaire d'un monde futur à
l'échelle atomique et interplanétai-
re. On aurait dit que son esprit re-
cevait des « projections du futur »,
tant il lui était facile d'imaginer un
décor inédit.

Physiquement, James Skiper n'a-
vait rien d'un Lemmy Caution. C'é-
tait un petit être au dos voûté et
au physique ingrat. Il portait des
cheveux noirs, très longs, car il était
tellement distrait qu'il oubliait le
plus souvent de rendre visite à son
coirîgur.

De plus, les grosses lunettes de
myope qu'il portait constamment,
n'étaient pas faites pour améliorer
sa présentation .

Au demeurant, James Skiper était
le plus gentil des hommes. Il rési-
dait seul, dans une petite demeure
située un peu à l'écart du village,
en compagnie d'une vieille tante qui
le chérissait comme un fils.

James Skiper avait à peine trente
ans ; mais on lui en donnait facile-
ment quarante.

Personne, dans son village, ne li-
sait ces livres. Au début, il en avait
bien prêté quelques-uns à des amis
d'enfance ; mais ceux-ci les lui
avaient rendus avec la moitié des
pages non encore coupées.

Vs n'y avaient absolument rien
compris !

Le courrier , de plus en plus volu-
mineux et en provenance de tous
les coins de la planète qu'il rece-
vait, avait facilement consolé Ja-
mes Skiper de ce manque d'enthou-
siasme. Et puis chacun sait bien que
« nul n'est prophète dans son pays 2».

D'ailleurs, chez lui, il n'était pas
une « vedette ». Il restait « Satur-
nin :>. On lui reconnaissait le titre
d'écrivain , sans bien en réaliser tou-
te la portée ; mais cela ne lui con-
férait qu'un prestige très réduit.
Oil 1 il ne valait pas Bastien le

Un conte de science-fiction par
LEOPOLD MASSIERA

champion cycliste, ou Pascal, le jou-
eur de boules.

Saturnin ne comptait que des
amis, notamment Claude et Marius
qui étaient allés en classe avec • lui.

Ces garçons étaient de plaisants
larrons qui aimaient bien s'amuser
aux dépens d'autrui et, en parti-
culier, du doux romancier.

Un matin sur la place du village,
Claude et Marius aperçurent un
bonhomme à l'allure étrange. C'était
un pauvre gueux qui portait des vê-
tements excentriques offerts par
des personnes charitables qui n'a-
vaient certainement mis aucune ma-
lice dans leur geste.

A sa vue, une idée germa dans
l'esprit fertile de Claude.

— Oh ! Marius, dit-il, hier soir,
j'ai rencontré Saturnin et il m'a
raconté qu 'il existait sur la Terre
des espions originaires d'une autre
planète.

— C'est qu 'il y croit dur comme
fer , le bougre !

— Nous allons payer un coup à
boire à ce sympathique clochard et,
avec la promesse d'un billet de cent
francs, nous lui ferons jouer le plus
grand rôle de sa carrière.

Marius acquiesça et les deux co-
pains mirent au point leur plan
d'action auquel le clochard, consul-
té en présence d'une bonne bouteil-
le de vin du pays, souscrit volontiers.

Saturnin n'était pas sur terre. Son
esprit vogait quelque part dans une
forêt vénusienne où se déroulait un
important entretien. Des diplomates
martiens traitaient avec des con-
frères terriens sur l'opportunité
d'arrêter une guerre interplanétaire.

II s'agissait de la fin de son der-
nier roman et James Skiper s'effor-
çait de créer un véritable bouquet
de feu d'artifices, en guise d^apo-
théose.

Soudain , on cogna à sa porte.
C'était Elise, sa vieille tante.
¦— Saturnin, il y a un Monsieur

qui te demande.
Comme elle avait prononcé d'une

drôle de façon le mot « Monsieur »,
James Skiper la regarda :

— Qu'est-ce qu 'il a de particulier,
ce « Monsieur » ? fit-il en contre-
faisant le ton de sa tante.

— Peuchère ! on dirait un sal-
timbanque !

— Il y a un cirque , dans le pays ?
— Non !...
— Que veut-il ?
— Il prétend qu'il a un important

message à te remettre.
— De la part de qui ?
¦— Oh ! il doit être fada !... Il m'a

parlé d'hommes de l'espace... Quel
espace ?... Le grand champ du père
Félicien ?

— Fais-le entrer !
Un peu surprise, la tante sortit

et introduisit, quelques secondes

après, l'inconnu. Puis elle le laissa
avec son neveu .

Le clochard possédait de grands
yeux noirs qui ressortaient de façon
étrange sur son visage au teint Ce
cire. A l'instar de Saturnin, ses
cheveux étaient très longs et noirs ;
Ils paraissaient poisseux.

Comme l'avaient remarqué les
amis du romancier, il portait de
bien curieux vêtements ; mais, mal-
gré cela, il n'était pas ridicule. Une
sorte de distinction naturelle se dé-
gageait de toute sa personne et ef-
façait l'impression première provo-
quée par la vision de ses grotesques
effets.

—¦ A qui ai-,je l'honneur ? inter-
rogea Saturnin d'une voix rauque.

L'autre eut un sourire énigmati-
que et répondit :

— Chez nous, les noms n 'ont au-
cune importance ; mais, sur la Ter-
re, on m'appelle Balthazar I

Saturnin tressaillit et murmura :
— D'où venez-vous ?
— D'un pays que vous connaissez

bien et que vous appelez Mars.
— Comment le nommez-vous ?
L'inconnu sourit de nouveau et

rappela :
— Nous ne donnons pas de noms

aux choses qui existent.
— Pourquoi êtes-vous venu me

— Pour vous féliciter !... Non !, je
ne plaisante pas : nous avons lu
tous vos ouvrages et vous êtes un
des rares êtres humain à avoir vu
clair dans l'avenir... et dans le pré-
sent.

— Je vous remercie ; mais pour-
quoi ne vous faites-vous pas con-
naître, ne prenez-vous pas contact
officiellement » ?

— Relisez certains de vos romans
et vous comprendrez.

— Ainsi, c'est exact, vous nous es-
pionnez ?... Mais dans quel but ?

— Vous le savez très bien : vous
l'avez écrit maintes fois.

— Vous êtes fou d'être venu me
voir !... Je vais vous dénoncer et...

— Personne ne vous croira !
— J'écrirai un livre où je dirai

tout !
— Personne ne vous croira , répé-

ta doucement l'inconnu.
Saturnin Rougelet regarda fixe-

ment son visiteur et reconnut :
— Vous avez raison !
En effet, il était dans l'impossi-

bilité absolue de faire état de cette
prodigieuse rencontre, car personne
ne le croirait. On supposerait une
publicité ou une forfanterie, mais
seuls, lui et l'autre, sauraient la
vérité.

Les « hommes de l'espace » avaient
été habiles en lui envoyant- un mes-
sager, à lui, un romancier de « Scien-
ce-Fiction », qualité qui lui interdi-
sait la moindre révélation, par
crainte de sombrer dans le ridicule.

— Vous êtes très fort , dit-il après
avoir poussé un profond soupir. J'ai-

Lo fontaine des Si.x-Pompes, que (oui Chaux-de-Fonnier connaît bien et qui
a encore été utilisée en 1940, lors d' un incident techni que qui prina la aille

de son a/imenlation en eau potable.

Voici , de gauche à droite, le goulot ori- décorée aux armes de la commune, de
ginal de la f ontaine qui orne le petit la remarquable fontaine occupant le
parc de la rue du Puits, la colonne, centre de la place Neuve, où se tient le

marché, et une autre vue de cette même
fontaine , qui prodigue set. eau avec.

beaucoup de parcimonie.

Une série de belles f ontaines
de notre ville

Le Service de l'Eau nous a
fourni  d'intéressantes indica-
tions statistiques sur nos fon-
taines, à défaut de renseigne-
ments historiques. Par exemple,
nous avons appris que l'on
comptait 26 fontaines sur le ter-
ritoire communal, desservies par
le réseau public. Quelques au-
tres fontaines font  appel à des
eaux de sources privées, telles
la Bonne fontaine des Eplatures .

L'ensemble de ces fontaines
débite 200 litres/minute ; com-
me elles sont en service durant
six mois environ, cela représen-
te annuellement une quantité
de 55,000 mètres cubes d'eau.

Il , faut relever encore que
deux grandes fontaines , la « Mo-
nu » et la fontaine du parc de
la gare (Chambre suisse de
l'horlogerie) , fonctionnent en
circuit continu ; leur eau n'est
donc pas potable. Il ne s'agit que
d'ouvrage décoratif.

Trois fontaines, celles de la
Place du Sentier, de la Place du
Marché et du jardin de l'Ouest
f ournissent une eau destinée à
l'alimentation, parfaitement po-
table.

Vingt-six f ontaines



Une vieille fontaine de citerne (ou de
puits) placée dans la cour intérieure de
l'immeuble sis à la rue du Grenier,

disparut en 1898 à la suite du cap-
tage des eaux de l'Areuse.

Quelques propriétaires installèrent
dans les cours intérieures de leurs
immeubles des bassins dans lesquels
on amenait l'eau des puits ou des
citernes. Ceux-ci, parfois, consis-
taient en de véritables petits chefs-
d'œuvre, comme le montrent quel-
ques-unes de nos photos.

Il s'agissait de petits abris en ma-
çonnerie, dans lesquels on plaçait
le mécanisme de la pompe, et d'un
bassin plus ou moins décoré. On
trouve encore deux de ces ravissan-
tes fontaines à la rue du Grenier ,
dans la cour intérieure de l'immeu-
ble No 23.

L'art délicat des
« fontainiers »

Aussi, à l'époque, naquit le métier
de fontainier, groupant les ouvriers
spécialisés qui s'occupaient précisé-
ment de l'installation et de la déco-
ration des fontaines privées.

On trouve une autre de ces fon-
taines typiques dans la cour inté-
rieure de l'immeuble No 11 de la rue
du Pont, comportant une colonne
de fonte et un très petit bassin de
pierre.

Plus tard, une fois l'avènement
des puits et des citernes terminé,
les fontaines alimentées par les eaux
du bassin de l'Areuse firent leur
apparition. C'est cette modernisa-
tion qui condamna la célèbre fon-
taine des Six-Pompes, remarquable
petit monument dédié à la gloire
de l'eau potable qui, selon les dires
de M. Nusslé, doit encore pouvoir
fonctionner. D'ailleurs, elle rendit
encore des services appréciables en
1940, lors de la mise hors service

No 23, au bassin joliment taillé (une
autre fontaine de même style orne l'en-
trée de cette cour) ; l'ancienne fontaine
de l'Hôtel de Ville est maintenant ins-

accidentelle de la conduite forcée
qui alimentait la ville.

Au temps des grandes foires
M. Nusslé nous rappelle encore

l'hôtel de ville. Le bétail qu 'on ame-
nait à cet endroit, lors des foires,
s'y abreuvait. Par la suite, on utilisa
la fontaine que l'on avait installée
sur la place, en face de l'hôtel de
ville. Plus tard, cette fontaine fut
déplacée à la place du Stand , où elle
se trouve actuellement, pour laisser
le champ libre au Monument de la
République de L'Eplattenier.

Il faut encore citer la Fontaine
Monumentale, à laquelle on aurait
bien pu trouver un autre nom. Sans
doute, à l'époque où elle fut cons-
truite, a-t-elle pu paraître réelle-
ment monumentale. Cet adjectif ,
toutefois, fait trèss naïf de nos jours ,
où on l'applique à des réalisations
beaucoup plus importantes. Peut-

lallée à la place du Stand ; enf in , le
bassin de la fontaine qui figure égale-

ment en première page.

être un jour viendra où un conseil-
ler général trouvera un autre nom
à proposer , plus original et aussi
plus populaire.

Ladite fontaine connut des pério-
des sèches assez fréquentes jus-
qu'en 1937 ; en effet , elle puisait
quelque mille litres d'eau par mi-
nute directement sur le réseau de
distribution et elle devait être arrê-
tée aux premiers jours de l'été. En
revanche, dès 1937, on parvint à
aménager un circuit continu qui
assura une économie appréciable et
permit de faire fonctionner la « Mo-
nu » sans interruption.

Signalons pour terminer la ma-
gnifique fontaine due au sculpteur
Perrin, qui orne la façade de la
Chambre suisse d'horlogerie, ainsi
que celle des Forges, qui contribue
à l'embellissement de ce nouveau
quartier.

UNE SÉRIE DE BELLES FONTAINES DE NOTRE VILLE (suite)App el a toutes les étoiles !
Les Martiens n'existent pas et seu-

le, dans notre système solaire, la
Terre semble habitée. Mais dans no-
tre galaxie aux 200 milliards d'étoi-
les, beaucoup de celles-ci possèdent
des planètes.

Plusieurs douzaines de systèmes
planétaires ont déj à été découverts.
On estime à 100 millions le nombre
de ces systèmes contenus dans notre
seule galaxie. Ji doit y en avoir des
milliards dans l'univers tout entier.

C'est pourquoi à Green Bank , à
400 km. de Washington, les profes-
seurs Coccioni et Morrison adressent
à l'espace des messages courts, dé-
coupés selon un rythme mathémati-
que (car on suppose que les mathé-
matiques sont un langage universel;.

Dans le même t^Tips , les radioté-
lescopes de Green Bank enregistrent
jour et nuit les émissions cosmiques
sous la direction des Docteurs Wil-
liam Waltman et Frank Drake, dans
l'espoir d'y déceler un quelconque
message. C'est l'opération « Ozma ».
Il serait contraire à tous les calculs
de probabilité que la Terre et Mars
soient les seules à posséder une at-
mosphère ayant évolué selon le type
terrestre.

L'évolution biologique conduit-il
nécessairement à l'Homme ? Des for-
mes d'intelligence réelle ne peuvent-
elles exister dans des formes de vie
dites « inférieures » ? C'est là le vrai
problème.

La vie, pour pouvoir prospérer
quelque part , demande d'abord une
température convenable, bien qu'elle
soit capable de s'adapter à des con-
ditions très dure. L'oxygène n'est pas
nécessaire à toute forme de vie.

Les végétaux sont peut-être appa-
rus sur la Terre alors que l'atmos-
phère ne r ntenait pas encore d'oxy-
gène... Mais l'ozone se forme à partir

<>. Appel  à toutes les étoiles. Appel à toutes les étoiles. S'il y a
dans J' unioers des esprits capables de capter ce message, â 'ite
répondent / » Léo Sziiard.

Ce n'est pas encore une photographie , mais un dessin, qui représente
très réalistement une base lunaire. Une compagnie américaine vient
d' en faire le projet , et il ne faudra pas attendre longtemps pour qu'il

se réalise.

de l'oxygène et sans lui, les rayons
ultra-violets supprimeraient toute
vie. Il faut aussi de la vapeur d'eau.

Enfin, ' grosseur de la planète
jou e un rôle important. Trop faible,
elle ne peut pas conserver d'atmos-

phère. Trop grosse, elle retient tous
les gaz.

Les savants obtiendront-ils un jour
une réponse de l'espace qu 'ils inter-
rogent ? L'avenir le dira. Mais cette
aventure est vraiment passionnante.

Robert Lamoureux
A

PRES avoir passe chaque soir a
l'Olympia à Paris du 6 au 21
septembre de l'année dernière,

l'amuseur et chanteur Robert Lamou-
reux a fait «officiellement» ses adieux.

Le fantaisiste français prenait égale-
ment congé du micro et de l'écran, car
avouait-il lui-même, après avoir écrit
et interprété ses propres sketches et
ses chansons durant plus de dix ans, il
n'était plus en parfaite forme physi-
que, et préférait se retirer en pleine
gloire pour continuer à écrire unique-
ment. Chaque film lui occasionne une
dépression nerveuse, et le fait de quitter
la scène est pour lui une véritable déli-
vrance.

Robert Lamoureux est né à Paris le
4 janvier 1920. En 1942, alors qu 'il est
employé de la fabrique d'automobiles
Citroën, il épouse Simone Chaigneau,
Durant l'occupation, il se réfugie à Co-
lomb-Béchar. C'est là qu 'il commence à
écrire des chansons pour meubler sou
activité.
FOUDROYANT SUCCES.

Rentré à Paris en 1949, i] soumet son
«chef-d'oeuvre» : «Le Métro», à Yves
Montand. Six mois plus tard, sa com-
position, qu 'il sait excellente, n'a tou-

jours pas ete interprétée. Il décide
alors de risquer le tout pour le tout et
il se présente au Central de la Chan-
son, lieu fréquenté par les directeurs de
salles, en quête de nouveaux talents.

Son succès sera foudroyant. Il avait
chanté «Le Métro» et commençait à
être hué par les spectateurs déçus,
lorsqu'il se fâcha tout rouge ! «Vous n'y
connaissez rien leur dit-il, vous êtes
comme Papa, Maman, pleins d'idées pré-
conçues»... et Lamoureux improvisa son
fameux Papa, Maman, La Bonne et
moi.

A partir de ce moment-là, la salle
se dérida . Le même soir, le directeur
du Théâtre des Trois Baudets l'enga-
geait, non comme chanteur, mais pour
son monologue...

Robert Lamoureux est père de trois
enfants : Jean-Louis 18 ans, Catherine
7 ans et Sophie 6 ans. Il avoue que sa
carrière a été un succès financier, mais
il déplore ne pas avoir trouvé d'amis
chez les comédiens.
SES SKETCHES.

La plupart des sketches de Lamoureux
ont été enregistrés et la maison «Phi-
lips» nous offre divers long-playing où
nous avons choisi ses succès les plus
marquants :

«Philips BR 76,06D» nous conduit, tosï
à tour à la Chasse à courre, à la Chas?
se au lion, à une Visite à la radia e£
à la Chasse au canard. Puis, LamoErecs
raconte Les vacances, Les chapeailSj
Histoire de Roses et Saint Mandé. En-
registrés en public, ces monologues Eom5
d'un comique irrésistible, pleins de troc--
vailles ou de finesses, augmentés pat'
de nombreux jeux de mots et de soas-
entendus.

«Philips BR 76066» est repris d'une
soirée au Music-Hall. Lamourens es-
plique à ses spectateurs qu'il «faïfo ED.
disque avec ses auditeurs. Dams son
ambiance sympathique, il chante «Papa,
Maman, la Bonne et moi», puis i! dit
«Printemps», plein de poésie. Il raconte
en suite «Le trac», Hoid-Up, d'un co-
mique peu commun. La célèbre «Prome-
nade aux Iles», Dans la rue, L'éloge de
la fatigue et Banlieue, où il découvre
son côté sentimental, plein de tendres-
se, complètent cette soirée-spectacle.

Une louable initiative voit ces mêmes
succès publiés en version 45 tours SOHS
Nos BE 432293, 432071, 432360. Fhiïfps
présente également une édition desti-
née aux enfants, sous No E 1 E 91SZ,

La Kermesse aux Etoiles n'est plus, mais il y aura , au mois de sep-
tembre prochain, une fête du même genre, bien que d'une moindre ampleur
et non plus dans le jardin des Tuileries qui fut le cadre traditionnel de
la grande festivité annuelle des anciens de la 2e D. B. C'est dans le parc
d'un château de la région parisienne que se tiendra cette kermesse,
organisée par l'Union des auteurs et techniciens du film dont le président
est Léonide Moguy.

Les concours ne manqueront pas et les plus grands noms de l'écran
figureront au générique. Mais le clou de la fête doit être l'élection d|une
reine du cinéma, choisie parmi des jeunes filles n'appartenant pas à la
profession et cela d'une manière originale.

Les candidates n'auront pas à défiler devant le jury, en robe du soir ou
en bikini. Elles se présenteront par l'intermédiaire d'une pellicule. Des
metteurs en scène tourneront plusieurs semaines à l'avance des bouts
d'essai pour chaque éventuelle reine.

Ces bouts d'essai seront projetés le jour de l'élection et c'est d'après
ces images que les juges se prononceront. Les films seront par la suite
projetés dans des salles publiques, en circuit normal. Coup double :
on donnera au cinéma une reine, et l'on découvrira peut-être de nouveaux
talents à exploiter.

La Kermesse aux Etoiles n'est plus



L'écrivain Georges Bataille (1897-1962)
Une personnalité étonnante

L'écrivain Georges Bataille est
mort à Paris, le 9 juillet. En lisant
les six lignes de la notice nécrolo-
gique parue dans notre journal, j'ai
appris que « lTiomme était plus con-
nu que son œuvre, puisqu'il fut un
animateur de groupes et un fon-
dateur de revues ». J'ai souhaité en
savoir un peu plus, et je livre au-
j ourd'hui à nos lecteurs ce que j 'ai
découvert.

Né en 1897 dans le Puy-de-Dôme,
Georges Bataille — qu'il ne faut pas
confondre avec son homonyme Hen-
ry Bataille (1872-1922), poète et au-
teur dramatique qui eut son heure
de célébrité, — fit de brillantes étu-
des à l'Ecole des Chartes après avoir
été mobilisé en 1916 et réformé en
1917. Il passa vingt années de sa vie
a la Bibliothèque Nationale, puis,
profondément atteint dans sa santé,
se retira à la campagne où il fut
successivement Conservateur de la
Bibliothèque de Carpentras, puis
d'Orléans.

Fondateur de la revue d'avant-
garde « Documents », il fut l'ami des
surréalistes, fonda une société se-
crète antichrétienne et nietzschéen-
ne, s'intéressa au Yoga et écrivit des
romans et des essais dont les prin-
cipaux sont : « Le bleu du ciel »,
« L'expérience intérieure », « Sur
Nietzsche », « La part maudite »,
« Lascaux ou la naissance de l'art »,
« La littérature et le mal : Emily
Brontë, Baudelaire, Michelet, Blake,
Sade, Proust, Kafka, Genêt », «.De
l'érotisme ».

Romantisme noir
Dans le Dictionnaire des contem-

porains, publié par le Crapouillot en
1958, Jean Bernier, présentant Geor-
ges Bataille, a écrit : « Plus authen-
tiquement que le monnayage exis-
tentialiste de Sartre, l'œuvre litté-
raire succincte de Bataille marque
en France, dès 1936, la dernière pha-
se du romantisme noir. Elle pousse
à ses ultimes conséquences intellec-
tuelles la soif d'absolu, le vieux pon-
cif de la révolte contre une vie à

laquelle le constat nietzschéen de la
« mort de Dieu » confère une inson-
dable absurdité. C'est d'un cas per-
sonnel qu'elle tire sa force sugges-
tive, ses beautés stridentes, ses fai-
blesses monotones. D'ailleurs Bataille
déborde la littérature. Pour échap-
per au malheur physico-métaphysi-
que de la condition humaine, telle
qu'il la conçoit à partir de sa con-
dition personnelle, il a mené sa quê-
te dans bien des directions : philo-
sophie (Hegel , Nietzsche) , sociolo-
gie, « science de l'homme ». Mais
quel « au-delà » soulagerait un mys-
tique chrétien désaffecté, chevillé à
jamai s par son corps brûlant à son
âme coupable, sinon l'adoration ha-
garde de la transgression même,
de l'excès, du scandale ? Dans le
pays, l'époque, la civilisation en dé-

composition où se situe Bataille, il
est compréhensible que la fraction
la plus déboussolée de la jeunesse
intellectuelle subisse l'influence du
philosophe et, surtout, du métaphy-
sicien de « De l'érotisme ».

Enfin, dans son « Panorama de la
nouvelle littérature française (1951) ,
Gaétan Picon, parlant de Bataille,
nous le montre écartant de lui « tout
ce qui est relatif ou limité, tout ce
qui ressemble à un objet, à une fin...
opposant aux activités politiques,
éthiques, cette expérience qu'il ap-
pelle intérieure, et qui est une sorte
d'explosion de l'individu où se re-
trouvent les états privilégiés : rire,
ivresse, érotisme, poésie, sacrifice... »
— Une personnalité étonnante, n'est-
il pas vrai ?

Henri DEVAIN.

Les p lus beaux dessins du Louvre
On ne peut qu approuver la nou-

velle initiative du Louvre qui multi-
plie les expositions temporaires
destinées à faire connaître au grand
public des œuvres d'art qui, pour
diverses raisons, ne peuvent pas lui
être présentées en permanence.

H y a un mois, c'était la révélation
de merveilleuses statues gothiques
ordinairement enfermées dans des
dépôts ou conservées dans des en-
droits peu accessibles. Aujourd'hui,
c'est une collection de chefs d'œuvre
choisis parmi ce que le grand musée
possède de plus précieux et aussi de
plus fragile puisqu'il s'agit en majeu-
re partie de dessins sur papier, la
plupart tracés au crayon.

Or, on sait que ces matières ne
peuvent rester indéfiniment soumi-
ses au grand jour ou à la lumière
artificielle. Le papier jaunit, les
traits pâlissent et s'effacent. Et il
arrive ainsi que les plus beaux des-
sins sont les moins bien conservés
parce qu'ils ont été les plus fréquem-
ment et les plus longtemps exposés.

D'autre part, les quatre vingt mille
pièces de la collection du Louvre, la
plus riche du monde, ne pouvant
pratiquement être présentées toutes
à la fois, nous devons apprécier d'au-
tant plus l'occasion qui nous est
offerte d'en admirer une sélection,
dépassant la centaine, à laquelle s'en
ajoutent plusieurs choisies parmi les
plus précieuses de l'Institut, de l'Eco-
le des Beaux-Arts et du musée du
Petit-Palais.

Quelle harmonie, quel équilibre,
quelle solidité dans la grâce, quelle
élégance dans la force, quel sens du
mouvement, quelle science du dessin,
quelle sûreté de main, quelle maîtri-
se I H est impossible, à vrai dire,
parmi toutes les œuvres offertes à
notre admiration, de faire un choix.

Du moins devons-nous Indiquer
quelques-uns des plus grands noms
relevés dans chaque école : Murillo
et Goya pour les Espagnols ; poux les
Allemands, les deux Holbein, Grûne-
wald, Albert Durer, Granach-le-
Vieux. De l'école flamande, Breughel
l'Ancien, Rubens, Jordaens, Van
Dyck. Chez les Hollandais, Rem-
brandt, Van Ostade, Ruisdaël. Pour
l'école anglaise, Gainsborougg, La-
wrence, Constable et Bonington. En-
fin, pour la France, Clouet, Poussin,
Watteau, Claude Gellée, Fragonard,
Delacroix, Ingres, Degas.

Et, si je ne cite que ceux qui ont ici
plus d'une œuvre ou deux, 11 n'en
faut pas conclure que des artistes
comme Daumier, Millet, Courbet, ne
sont pas magistralement représen-
tés, non plus que Manet dont on peut
voir le curieux album de croquis et
de lettres adressées, durant ses der-
nières années, à Isabelle Lemonnier,
un de ses modèles préférés.

Ceci nous invite à noter, s'ajoutant
à la valeur strictement artistique de
certains dessins, l'intérêt qu'ils pré-
sentent par leur rareté, comme c'est
le cas pour un des douze manuscrits
de Léonard de Vinci conservés à la
bibliothèque de l'Institut et qui con-
tient quelques-uns des plus impor-

tants croquis d'architecture du maî-
tre avec des passages relatifs au trai-
té de la Peinture.

Que dire aussi des portraits qui
nous révèlent la physionomie de per-
sonnages historiques avec une exac-
titude dont un talent hors pair nous
est garant ? N'est-il pas passionnant
d'apprendre du crayon de François
Clouet ce qu'était le vrai visage de
Catherine de Médicis, celui de Char-
les IX et celui de Marguerite de Va-
lois, la fameuse Reine Margot ?

Mais, quand nous voyons Rubens
dessiné par lui-même ou, mieux en-
core, Erasme par Albert Durer, ces
images du génie tracées par le génie
sont profondément émouvantes.

En dépit de la supériorité géné-
rale des pièces exposées, quelques-
unes, après notre visite, s'imposent
à notre souvenir avec une insis-
tance particulière. En fermant les
yeux, je revois Le Portrait d'un
prince allemand peint a tempera
sur papier par Cranach le Vieux ;
le Débarquement dans un port,
plume et lavis de Claude Gellée avec
Lecture et Le Pacha de Fragonard

Raphaël : t Jeune femme devant une fenêtre » (Photo Musées Nationaux) .

au lavis de bistre ; la statue de
Colleone à Venise, aquarelle et
gouache de Bonington ; La Soupe,
encre de Chine de Daumier ; Le
Repas des Moissonneurs, grande es-
quisse de Millet au crayon noir,
aquarelle, huile et pastel.

Si une remarque s'impose au su-
jet de cet ensemble, c'est qu'au cours
d'un demi-millénaire tous ces maî-
tres de première grandeur ont fait
preuve d'une virtuosité égale dans
des œuvres fragiles, études, esquis-
ses, croquis, élaborés quelquefois à
la hâte et souvent poux l'artiste seul,
dans l'intimité de ses méditations, de
ses recherches, de ses observations
quotidiennes.

Ni la fidélité à l'objet, ni la volon-
té de précision, au moins touchant
l'essentiel, ne se démentent chez au-
cun d'eux. Même les procédés de-
meurent : la finesse du trait à la
mine de plomb de la Famille Fores-
tier d'Ingres égale celle de la pointe
d'argent dans les Feuilles d'études
de Raphaël ; Les Trois nobles dames
du XVe siècle n'ont rien dans leur
facture qui ne puisse se retrouver

dans les dessins au trait des époques
suivantes ; et la grisaille à l'encre
de Chine du Parement de Narbonne
peint sur soie au XlVe siècle, réa-
liste et mouvementée, est modelée
en ronde-bosse avec des mollesse
d'estompé qui ne dépareraient pas
un Keepsake de 1830.

Quant à la Bacchanale de Nicolas
Poussin, bien que ce ne soit qu'une
esquisse à la pierre rmire et au lavis
faite en vue d'un tableau et qu'il y
ait sans doute quelques abus à y
voir l'annonce du cubisme, on ne
peut nier qu'elle présente avec cer-
tains Cézanne, notamment ses Bai-
gneuses, des ressemblances techni-
ques surprenantes.

Ainsi s'affirme la permanence des
aspects de l'art plastique, indice de
ses limites mais signe de sa péren-
nité.

Jean GALLOTTI Daumier : « La soupe » (Photo Musées Nationaux;.

Les Américains ont la technique. Les Busses, la puissance. Que reste-t-il à l'Europe ?
La diuersité.

La dioersité est faiblesse dans la mesure où elle est source de conflits . Elle pourrai t
être source de richesse et promesse d'aoenir en permettant le déoeloppement d'une oertu
plus nécessaire aujourd'hui que jamais : l'imagination.

Tel est, à grands traits, le thème de la conférence que Louis Armand a prononcée
au dernier congrès (à Bruxelles) de la Fondation européenne de la culture.

L'Europe, berceau de l'imagination créatrice
A l'époque des indi'uidus, l'Europe a été ie berceau de l'imagination créatrice

(Pasteur, Gauss, Neroton, Marx, Kant et bien d'autres). Elle peut l'être encore à l'époque
du trauail en équipe. Mais pour qu 'il en soit ainsi, il faut :

— que les Européens prennent conscience du retard qu 'ils ont pri s notamment pen-
dant la dernière guerre où l'U. R. S. S . et les Etats-Unis ont été contraints de mettre
en œuvre toutes leurs ressources Imaginatives, quitte à puiser dans les ressources en
hommes des Dieux pays ;

— que l'enseignement s'adapte. Einstein a écrit : « L'imagination est plus importante
que la connaissance ». Or, nos structures d'enseignement datent d'une époque où les
connaissances nécessaires étaient moins importantes qu 'aujourd'hui. Le oolume des con-
naissances de base croissant et les structures ne changeant pas, les programmes ont
été surchargés et les étudiants surmenés. Des réformes doicent permettre de cultiuer
l'imagination. C'est une œuore à laquelle il est urgent de s'attaquer. Les Européens se
donneront ainsi un atout considérable et le moyen de fertiliser toutes les actioités
humaines, notamment celles qui relèoent des sciences humaines, qui n 'ont pas suioi
l'explosion scientifique.

(Extrait de l'hebdomadaire « Les Nouoelles Littéraires ».)

De l'imagination, s. v. p.
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CONFORT ! HYGIÈNE !

PRESTIGE !
Economie : temps, argentet fatigue
¦ VOUS POUVEZ FAIRE RECOUVRIR vos escaliers
en plastiques spéciaux, résistants, insonores, antidéra-
pants, aux très beaux coloris chauds, Jeunes, moder-
nes !
¦ POUR L'ENTRETIEN , lavage à l'eau de savon ,
encaustique inutile.
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¦ LES TAPIS S'USENT TROP VITE, alors que les
plastiques de haute qualité résistent de 30 à 40 ans.
¦ NOUS RECOUVRONS LES ESCALIERS ET PA-
LIERS usagés en bois, en ciment et en granit.
¦ INTERIEUR SOIGNE ! procure enthousiasme, joie
et contentement !
¦ Le TEMPS COURT ! Profitez-en pour votre bon-
heur. Le confort , l'hygiène, les facilités pour les tra-

¦ vaux d'entretien, tout cela vous appartien t !
# A disposition : devis, échantillons. Plusieurs po-

seurs qui aiment leur profession et soignent les
travaux de pose.

.$¦ Nos offres et renseignements sont sans engagement
pour vous.

NEUCHATEL-Tél. (038) 5.59.12
REVETEMENTS DE SOLS ET ESCALIERS

MODERNES
Bureaux et entrepôts : Fortes-Rouges 131, Neuchâtel
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cherche, tout de suite ou pour date à convenir,

UNE

VENDEUSE
en charcuterie, propre et consciencieuse.

.Travail intéressant. Débutante serait mise au courant.

Bonnes conditions de salaire.
Caisse de retraite

Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres à
BELL S. A., LA CHAUX-DE-FONDS
Téléphone (039) 2 49 45.

Aux annonceurs de

Les délais de réception extrêmes pour les
annonces sont les suivants :

la veille du jour
de parution

à 9 heures
(grandes annonces avant .»

Les avis mortuaires qui seront déposés
jusqu'à 24 heures dans la boite à lettres,
rue Neuve 14, ou à notre case postale, en
mentionnant clairement sur l'envoi : * Avis
mortuaire » paraîtront dans la prochaine
édition. Il en est de même pour les avis
tardif s (30 mm. haut, colonne en réclame) .
Pour l'édition du lundi, les annonces se-
ront reçues jusqu 'au vendredi à 12 heures
(grandes annonces avant).

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

Administration de « L'IMPARTIAL »
Tél. (039) 3 24 01, en service de Jour,

(039) '2 53 77, en service de nuit.

1

Hôtel de la Croix d'Or
cherche

garçon ou fille
de cuisine

BALANCE 15

La Ditta CHOCOLATS CAMILLE BLOCH S. A.,
COURTELARY, assume mano d'opéra femminile per

lavori di confezione
durante la prossima stagione di Natale - agosto/di-
cembre 1962. Intéressante soprattuto par le mogli di
opérai stagionali.
Annunciarsi alla Direaione Tecnica par telefon o
(039) 4 92 67) opper iscritto.

¦

1
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OMEGA

Nous engageons, pour notre départe-
ment de Recherches scientifiques

1 dessinateur-constructeur
spécialisé dans la petite mécanique de

précision

1 mécanicien de précision
pour différents travaux de laboratoire.
Les offres accompagnées d'un curricu-
lum vitae sont à adresser à OMEGA,
Service du Personnel. Bienne.

1

r —\

Le restaurant
de Montézillon

vous propose pour samedi soir

OSSOBUCO A LA FORESTIERE
AVEC LES VERITABLES ROSTIS

pour dimanche à midi

DAUBE DE BOEUF A LA BOURGUIGNONNE
Menus de vacances

LA VERITABLE CROUTE AUX MORILLES
L'ENTRECOTE AU POIVRE
LA PICCATA MILANAISE

LA POULARDE AUX GYROMITES
JAMBON DE CAMPAGNE

Grande terrasse e( vue splendide sur les Alpes
Prière de réserver sa table au tél. (038) 815 47

Benjamin Kohler

i /

( >

BULOVA WATCH COMPANY BIENNE
cherche pour entrée immédiate ou époque à
convenir une

employée
de fabrication

capable et consciencieuse. Nous demandons la
connaissance des fournitures d'horlogerie et de
la dactylographie
une

aide
de bureau

intelligente et consciencieuse avec connaissance
de la dacty lographie.

Prière de faire offre manuscrite avec curriculum
vitae, copies de certificats et une photo, à la
Direction de la maison susmentionnée. -

l _ J
r "~— N

IMPORTANTE MANUFACTURE
D'HORLOGERIE
cherche

technicien-horloger
diplômé

connaissant la construction des cali-
bres modernes et ayant quelques an-
nées de pratique

horloger complet
ayant fait ses études dans un techni-
cum, pour des analyses de mouve-
ments et le contrôle technique F. H.
Prière de faire offre manuscrite avec
curriculum vitae, copies de certificats
et une photo sous chiffre AS 80652 J,
aux Annonces-Suisses S. A., « ASSA »,
Bienne.

U R G E N T

Nous cherchons pour tout
de suite

sommelière
ou extra

connaissant les 2 services

garçon
de cuisine

S'adresser au Restaurant
Elite, Serre 45, tél. (039)
3 12 64.

^—?——^— —^^—^̂ ^̂ —^—^̂ ^̂ ™

Des fraises encore cette année ! Plants
sélectionnés de notre excellente variété

S U P E R F E C T I O N
rendement permanent de très gros fruits
(fraise muscat) de juin jusqu'au gel.
Exclusivité de vente.
25 p. Fr. 10.-, 50 p. Fr. 18.-, 100 p. Fr. 35.-
avec mode de culture.
WALLISA. oéninières. Monthey (Valais)

Dr BAUD
Nez-Gorge-Oreilles

Chirurgie esthétique
du visage

de retour
SFDIVANS
90 x 190 cm., com-
plets, soit : 1 divan
métallique : 1 protè-
ge-matelas à ressorts
(garantie de 10 ans) ;
1 oreiller ; 1 duvet
et 1 couverture de
laine ; les 6 pièces,
seulement Fr. 198.—
(port'compris).

Willy KURTH
Rives de la Morges 6

MORGES
tél. (021) 71 39 49

Prêts

Banque Exel

La Chaux-de-Fonds,
Av. Léop.-Robert 88.
Tél. (039) 316 12.

A louer pour cause
imprévue à Bôle
pour le 24 septembre
un

logement
de 3 chambres, cuisi-
ne, salle de bains et
tout confort, éven-
tuellement garage.
Ecrire sous chiffre
ZL 15883 au bureau
de L'Impartial.

Ceux que nous aoons aimés et que nous
aoons perdus ne sont pius où ils étaient ,
mais ils sont toujours et partout où nous
sommes.

Madame et Monsieur Stéphan Heyraud-Aerni et
leurs enfants : Stéphan, Claudine et Marc ;

Madame et Monsieur Auguste Vuille-Aerni et leurs
enfants : Marie-Françoise, Philippe et Domi-
nique ;

Madame et Monsieur Georges Brandt-Aerni et
leurs enfants : Anne, Sylvie et Dominique ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants
de feu Gustave Bihler -,

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-en-
fants de feu Emile Aerni-Liechtenhahn ;

Mademoiselle Marthe Wuillemln,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la
profonde douleur de faire part du décès subit de
leur chère maman, grand-maman, belle-sœur,
tante, cousine et parente,

Madame

Nelly AERNI
née Bihler

que Dieu a rapelée à Lui jeudi, dans sa 70tne année.

La Chaux-de-Fonds, le 2 août 1962.
L'incinération aura lieu samedi 4 août à 10 h.
Le culte à domicile sera strictement réservé à
la famille.
Une urne funéraire sera déposée devant le
domicile mortuaire :

RUE DE LA CONCORDE 5.
Prière de ne pas faire de visites.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-
part.

A louer
à Hauterive, au bord
du lac, chambre et
cuisine meublées, in-
dépendantes. Ecrire
sous chiffre GC 15910
au bureau de L'Im-
partial.

A louer au mois ou
à l'année

appartement
de 3 pièces, meublé
ou non, Jura neu-
chàtelois, proximité
centre horloger, rou-
te goudronnée à
l'immeuble. Libre
tout de suite.
Tél. (039) 6 10 25.

Lisez l'Impartial

Prêts
accordés à des conditions
spéciales depuis plus de 30 ans
aux fiancés et acheteurs de
meubles pour l'aménagement
de leur intérieur.
Chaque demande est examinée
rapidement
et avec discrétion.

Sooléfé coopérative de banque,
Dépt J fondée en <929
Zurich 2, Alfred Eacheratr. 19

Offrez un cadeau utile
un abonnement à < L'Impartial >

Taxis Métropole
voitures modernes et confortables
6 places Fr. 0.50 le km.

Tél. jour et nuit (039) 2 77 45

Paix 71 Léon Droz

La société de musique
LA CHAUXOISE

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

Madame

Théo SIFRINGER
épouse de Monsieur Théo Sifrin-
ger, membre dévoué, enlevée

• dans un tragique accident de la
route.

L'inhumation a lieu aujour-
d'hui à 9 h. 30.

Le Comité

Je cherche

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

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

A louer à

MONTREUX
dans petite pension famille, jolies cham-
bres à deux lits, eau courante, avec pen-
sion complète ou demi-pension, libre
dès le 19 août. Prix modérés.

Téléphone (021) 6 33 65.



BEN BELLA FAIT SON ENTREE A ALGER
Après six ans d'absence

sous des acclamations enthousiastes
Mais parviendra -1 - il à s'imposer ?

(De notre corr. de Paris par tél.) Paris, le 4 août.

M. Ben Bella a fait son entrée hier soir à Alger, qu 'il n 'avait pas revu
depuis six ans, au moment de sa cap ture par quelques officiers français. Il
y a fait son entrée à la tête d'une partie des membres du bureau politique
qu 'il a récemment créé.

L'accueil qui lui a été réservé fut extrêmement chaleureux. Les quar-
tiers musulmans étaient pavoises de vert et de blanc, des jeunes gens
s'étaient formés en cortège et des automobilistes klaxonnaient les syllabes:
« Algérie algérienne. » La liesse était la même il y a exactement un mois,
au moment où M. Ben Khedda faisait lui aussi son entrée dans la même
ville, au lendemain de l'indépendance.

Le G. P. R. A.
pratiquement éliminé
Mais les observateurs sont frappés

par le fait que tous les hommes poli-
tiques qui gouvernaient l'Algérie sont
pratiquement éliminés. Certes le G. P.
R. A. subsiste, mais uniquement, sem-
ble-t-il, pour la représentation exté-
rieure. De son côté, l'exécutif provi-
soire demeure, mais pour les ques-
tions administratives. Les affaires in-
térieures essentielles sont du ressort
du nouveau bureau politique.

Les anciens prisonniers
au pouvoir

Ce bureau de sept membres est
composé, en majorité écrasante, d'an-
ciens détenus des prisons françaises
et de partisans de Ben Bella. Ce der-
nier l'emporte incontestablement. Mais
pour combien de temps ? Il a un mois
pour s'imposer. L'homme qu'il écarte,

Ben Khedda , n 'a pu le faire dans le
même délai. Le nouveau venu le pour-
ra-t-il avant la réunion du C. N. R. A. ?
Des élections à l'Assemblée consti-
tuante doivent avoir lieu dans trois
semaines. Mais Ben Bella les laissera-
t-il se dérouler ? Et que fera-t-il s'il
est à son tour écarté ?

Un mois pour faire
leurs preuves

La question essentielle que chacun
se pose à Paris est de savoir ce que
fera l'armée. C'est la même interro-
gation qui était dans toutes les bou-

ches au temps où l'Algérie était en-
core française. C'est normal, puisque
ce sont les militaires qui disposent
de la force. En dépit du prestige dont
jouissait le général de Gaulle, des
putschs se sont produits. L'autorité
de M. Ben Bella est moindre. S'il ne
parvenait pas à s'imposer, si l'anar-
chie continuait à régner , les officiers
de l'A. L. N. auraient beau jeu à s'em-
parer du pouvoir.

Les «colonels» attendent
Le colonel Boumedienne, chef d'E-

tat-Major , devait entrer à Alger avec
M. Ben Bella. Pour des raisons d'op-
portunité, il a dû retarder d'un ou
deux jours sont voyage, ayant été
précédemment destitué par M. Ben
Khedda, Il semble avoir partie liée
avec l'ancien détenu d'Aunoy. Mais
on n'aide d'ordinaire que ceux qui
sont forts. A M. Ben Bella de le res-
ter, sinon son tour viendra de dispa-
raître. Et l'on sait que les colonels
laissés à eux-mêmes tourneraient leurs
regards vers les démocraties popu-
laires.

T. D.

La colonne vertébrale fracturée
un guide poursuit sa route...

CHAMONIX , 4. - UPI - Deux jeu-
nes guides chamoniards, Mollier et
Martinetti , accompagnés de deux ca-
marades , quittaient hier matin le re-
fuge de l'« Envers » pour effectuer
une escalade de la difficile voie sud
de l'Aiguille du Fou.

A quatre heures du matin , alors
que les jeunes garçons étaient à l'at-
taque du couloir, l'un d'eux dérapa
sur un rocher.

Chistian Mollier fut  entraîné et
blessé.

Relevé par ses camarades , il décida
de regagner la vallée tout seul.

Arrivé à Chamonix dans l'après-
midi , il se rendit à l'hôp ital pour se
faire examiner.

La radio releva une fracture de la
sixième vertèbre lombaire.

Percement du Mont-Blanc termine
du côté italien. L'avance française freinée

COURMAYEUR , ATS - AFP - Le
percement de la partie italienne du
tunnel du Mont-Blanc s'est achevé
hier soir. A 21 h. 59, l'artificier Clo-
rindo Patitucci a mis le feu à la der-
nière charge d'explosif : 500 kg. de
dynamite répartis dans 125 alvéoles
ont fait s'écrouler les derniers ro-
chers, permettant d'atteindre ainsi
après 43 mois de travail acharné la
cote 5800 mètres qui représente exac-
tement la moitié de la longueur totale
du tunnel. Clorindo Patitucci est éga-
lement l'ouvrier qui a donné le pre-
mier coup de pioche du percement
du côté italien.

Les techniciens italiens ont consa-
cré 29 mois à avancer vers le but
at teint  aujourd'hui et 14 mois à lut-
ter contre les éléments. En effet , une
série d' avalanches, d'inondations et
de glissements de terrains a retardé
considérablement les travaux.

Une fête sous terre
A l'issue des dernières salves lors-

que les fumées des explosions se
sont dissipées et que le poin t 5800
a été effectivement atteint , les 40C
ouvriers de la société « Condotte
Acqua » qui a réalisé les trav aux ont
poussé un formidable « hourrah »
Une cérémonie « intime » qualifiée de
« fête de chantier » s'est déroulée
dans la galerie même. Ensuite les
ouvriers et les dirigeants de la so-
cité ont assisté à un « Te Deum »
célébré au sanctuaire de Notre Dame
de la Guérison , tandis que le ciel
de Courmayeur était illuminé par un
feu d'artifice particulièrement somp-
tueux.

HOMMAGE AUX MORTS

Le professeur Loris Cordi , direc-
teur des travaux du percement du
côté italien a déclaré au représen-
tant de l'A. F. P. : « Je suis heureux
de pouvoir vous confirmer que nos
équi pes ont effectivement atteint ce
soir la cote 5000. je veux avant tout
honorer à cette occasion nos morts
qui nous donnent un exemple d' abné-
gation et de foi. Les difficultés d'or-
dre naturel que nous avons rencon-
tré ont été exceptionnellement du-
res mais notre excellente main-d'œu-
vre et notre matériel nous ont permis
de les surmonter en un temps parti-
culièrement court. En effet au cours
des sept derniers mois, 2600 mètres
de roches ont été creusés et plus de
130.000 mètres cubes de terre et de
roche ont été déblayés. »

Actuellement la partie italienne du
tunnel comprend 4000 mètres à sec-

tion pleine de 75 m2 et 1800 mètres à
section réduite de 52 mt. Dans un
mois environ, toute la longueur sera
portée à la section pleine.

Retard du côté
français

PARIS , 4. - UPI - Les mineurs de
l'équipe française qui travaillent au
percement du tunnel sous le Mont-
Blanc étaient hier soir à une soixan-
taine de mètres de l'objectif qui leur
a été fixé dès le départ, à 5800 mè-
tres de l'entrée de la galerie. Les
difficultés de dernière heure sont
grandes en raison des dangers d'é-
clatement de la roche. La semaine
dernière, les techniciens ont été con-
traints d'arrêter la percée pendant
plusieurs jours afin de ceintrer la
voûte. C'est pourquoi on n 'estime pas
que la rencontre entre les équipes
française et italienne pourra se faire
avant une quinzaine de jours.

Gaston Dominici entre à l'hospice de Digne
dix ans après la tragédie de Lurs

DIGNE, 4. — UPI. — Digne-les-
Bains, la charmante préfecture des
Basses-Alpes, se prépare dans la fiè-
vre à vivre son corso annuel.

Hier matin, Gaston Dominici, le
patriarche de la Grand-Terre con-
damné à mort pour l'assassinat des
trois membres de la famille Dumond
et qui avait été gracié en raison de
son grand âge, est arrivé à l'hospice
de Digne vers 11 heures. C'est là qu'il
terminera ses jours.

Cette arrivée est passée totalement
inaperçue. Après la grâce présiden-
tielle survenue le 14 juillet 1960,
Gaston Dominici était sorti de la
prison des Baumettes où il avait été
interné depuis son transfert de la
prison de Digne. Il avait été recueilli
par sa fille , Rose Caillât, garde-bar-

rières à Sainte-Tulle dans les Bas-
ses-Alpes. Puis D avait été assigné
à résidence chez une autre de ses
filles, Mme Araman, à Montfort-Vil-
lage non loin de là. Mais cette der-
nière s'apprête à quitter le village
pour rejoindre son mari qui travaille
aux usines Péchiney à Saint-Auban.
Son nouveau logement serait trop
étroit pour recevoir son père. C'est
pourquoi celui-ci va finir ses jours
à l'hospice de Digne.

Quant à l'épouse de Gaston Domi-
nici, «la Sardine» on pense qu 'elle ira
s'installer chez sa première fille ,
Mme Caillât.

A son arrivée à Digne Gaston Do-
minici a pris contact avec les autres
pensionnaires. Il jouira d'une cer-
taine liberté et pourra sortir , mais il
ne devra pas quitter le territoire de
la commune.

Gaston Dominici, qui est âgé de
87 ans, rentre par un étrange hasard
à l'hospice dix ans après le massa-
cre de Lurs.

C'est en effe t dans la nuit du 4
au 5 août 1952 que Lord Drummond,
Lady Drummond et leur fille furent
assassinés dans un champ proche de
la ferme des Dominici.

Avec ou sans
la Grande-Bretagne ?

A Bruxelles, les discussions ont
continué fébrilement hier pour sa-
voir si, oui ou non, la Grande-
Bretagne a quelque chance de pou-
voir entrer dans le Marché com-
mun. On sait à quelles d i f f i cu l tés
se heurtent les négociateurs. D' une
p art , les «Six» présentent un front
uni aux Britanniques. Ceux-ci vou-
draient obtenir toutes sortes d'a-
ménagements. Pour eux se pose, en
e f f e t , avec acuité, le problème des
pays du Commonwealth. A tel point
qu'on a pu dire : «Il faudrait sa-
voir si c'est l'Angleterre qui entre-
ra dans le Marché commun, ou si
c'est le Marché commun qui de-
viendra membre du Common-
wealth ». C'est en e f f e t , un peu
cela.

Bre f ,  on a beaucoup travaillé
hier dans la capitale belge. Il y
eut des séances à l'échelon minis-
tériel, d'autres entre experts.

Le temps presse.

Pour la Grande-Bretagne, le
temps presse. Le 10 septembre, en
e f f e t , s'ouvrira à Londres la con-
férence  du Commonwealth, et le
gouvernement britannique souhai-
te pouvoir y fa ire  face , avec des
arguments valables, au débat as-

sez ardu qui ne manquera pas de
s'y dérouler. Mais il faudrai t , pour
cela , que les Six lâchent du lest.

Certes, deux pays du Marché
commun ont refusé de signer cer-
tains accords aussi longtemps que
l'Angleterre n'était pas admise
dans la communauté. Mais étant
données les d i f f i cu l tés  qui se pré-
sent-int maintenant , il se pourrait
qu'ils changent d'avis. Ainsi le
problème de l'entrée de la Grande-
Bretagne dans la CEE ne serait
plus déterminant.

Beaucoup de questions à élucider.

A Bruxelles, ainsi que .le relève
l'agence DPA , au cours des deux
dernières semaines, les problèmes
relatifs au Commonivealth ont pri-
mé toutes les autres questions.

Dans les milieux de la confé" ce
de Bruxelles, on pensait vendredi
qu'à l'issue des délibérations de
cette semaine, cinq questions au
maximum "'•raient élucidées :

% Etablissement d'un rapport
annuel sur la situation de l'agri-

culture dans la «communauté
élargie»;

% Procédure relative à l'asso-
ciation à la CEE de quelque 50
territoires faisant partie du Com-
monivealth, et disséminés en A f r i -
que, dans le Pacifique et dans les
Caraïbes ;
0 Financement d' une politique

agricole commune ;
0 Politique économique avec

l'Inde, le Pakistan et Ceylan ;
Ç Exp - ^ations agricoles en

provenance du Canada, de l'Aus-
tralie et de la Nouvelle-Zélande.

L'entente s'est fai te  sur les trois
premières questions. Par contre,
c'est au cours de la dernière phase
des délibérations que la con .'érence
devra mettre au clair le problème
des rapports entre la CEE élargie
et les six Etats les plus importants
du Commonwealth. A ce propos , la
Grande-Bretagne insistait vendre-
di pour que certains débouchés
soient garantis à l'Inde, au Pakis-
tan et à Ceylan , notamment en ce
qui concerne le coton, les textiles
et le jute .  Mais la CEE craint d'ê-
tre submergée par les produits bon
marché de ces trois pays d'Asie.

Les r. jociations se sont pour-
suivies cette nuit ; mais comme
nous le Cisions hier, il est d i f f i c i l e
aux Six de donner satisfaction à
l'Angleterre sans risquer de remet-
tre en cause certains des principes
de base de la CEE. J .  Ec.

graves ^

Le virus de la peste

pourrait envahir le monde

Mystérieuse mort d'un médecin britannique

devenu résistant d la streptomycine ,

LONDRES , 4. - ATS - AFP - La
peste pulmonaire à laquelle a suc-
combé le Dr Bacon est due au virus
appartenant au groupe dit « pastou-
relle » . Sa princi pale espèce patho-
gène est le « pasteurella pestis » qui
provoque la peste chez l'homme.

La peste avait disparu de Grande-
Bretagne depuis près de trois siècles,
la dernière ép idémie ayant  sévi en
1665 à Londres. Le virus est transmis
en général par les puces de rongeurs.

A partir de la fin du XVIIe siècle ,
la peste avait  prati quement disparu
d Europe.

La science dégarnie?
Le traitement aux antibioti ques

(streptomycine) était considéré com-
me généralement efficace.

Cependant on signalait depuis plu-
sieurs années l'apparition de virus
résistants à la streptomycine et tout
laisse supposer que le savant britan-
nique est mort d'une affection provo-
quée par un de ces virus développé
en laboratoire.

Si tel est le cas, on souligne dans
les milieux médicaux que la peste est
une maladie épidémique se dévelop-
pant avec une extrême rapidité.

Le rat en tant qu'agent vecteur de
la maladie a pratiquement disparu
d'Europe et il n'existe plus qu'en la-
boratoire — comme c'est vraisembla-
blement le cas à Porton.

La première mesure — qui peut être
lourde de conséquences compte tenu
des expériences en cours qu'il faudra
recommencer au point de départ —
sera donc la destruction totale des
rongeurs élevés au Centre de recher-
ches.

La « warfarin » mise au point en

1948 devrait permettre avec le maxi-
mum de sécurité cette opération.

Il reste évidemment le cas éventuel
de personnes que la puce ayant in-
fecté M. G. Bacon aurait pu infecter
à leur tour.

Compte tenu du virus développ é en
laboratoire, il apparaît à priori aux
spécialistes, que la science serait dé-
sarmée.

On recherche les
personnes peut-être

atteintes
On souligne en outre que le virus

de la peste noire, suivant  les p lus
eminents  sp écialistes , peut être trans-
mis sans agent vecteur par simp le
contact avec une personne infectée.

Cependant , a souli gné hier soir le
Dr Lishman, directeur de la Santé du
comté de Wiltshire , la période d'in-
cubation qui est de trois à quatre
jours ne permet pas la transmission
de la maladie.

Ce ne sont que les seules person-
nes ayant été en contact avec le sa-
vant décédé à partir de dimanche
qui risquent d'avoir contacté la peste.
Ceci délimite heureusement le nom-
bre des personnes en danger.

Toutes, suivant les autorités médi-
cales , ont pu être identifiées et sont
actuellement l'objet de soins permet-
tant de lutter d'ores et déjà contra
la maladie.

. Les derniers cas de peste avaient
été décelés en Grande-Bretagne en
1910, à Ipswich , où il y avait eu qua-
tre morts. La revue de l'Organisation
mondiale de la santé avait d'autre
part souligné l'année dernière la ra-
reté des cas de peste dans le monde :
moins de 360 en i960.

MOJI (Japon), 4. - UPI - La popu-
lation entière de Moji — port de
150.000 habitants au sud du japon -
vient d'être vaccinée, d'ordre des au-
torités, contre le choléra. 17 cas en
effet se sont déclarés à bord d'un
cargo arrivé mardi de Formose.

Choléra dans une ville
japonaise

PARIS, 4. - UPI - Le duc Armand
de Gramont , l ' inventeur du micros-
cope électroni que et du gastroscope ,
appareil dont se servent les médecins
pour examiner la paroi interne de
l'estomac, est décédé. Il était âgé de
83 ans.
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L'inventeur du
microscope électronique

est mort

g En page 7 : §§
g Un homme et une fillette tués ¦
g par le train,
1 En page 3 : 1
g Un campeur chaux-de-fonnier §
jj blessé.
= 53

1 En page 9 : -1
J Les championnats suisses de
§j demi-fond à Zurich.
1 Notre supplément magazine
3 illustré.
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Aujourd'hui...


