
L' « ArcSiîmede », super-bathyscaphe français
a pris possession de son élément

Après son frère américain le «Trieste»

Au printemps prochain, 11 devrait descendre à 11.000 m.
près des îles Kouriles

Paris, le 4 aout.
Vendredi dernier, 28 juillet, a été

mis à l'eau , dans l'arsenal de Tou-
lon, un petit navire, l'«Archimède»,
qui ressemble étrangement à un
squale. Il fait d'autant plus parler
de lui qu'il est destiné à explorer les
plus grandes profondeurs connues
dans le monde, soit environ 11.000
mètres. Il appartient à la famille
des «bathyscaphes», dont le père fut
le professeur suisse Piccard. Il eut
un prédécesseur dans le «F.L.N.-III»
français, qui , le 15 février 1954, at-
teignit la profondeur de 4050 mètres
au large de Dakar, et un autre dans
le «Trieste» du professeur Piccard,
qui , le 23 janvier 1960, atteignit un
fond de 11.521 mètres au large de
l'île de Guam. Ce dernier bâtiment
est devenu la propriété des Etats-
Unis.

De notre correspondant
(AMES DONNADIEU

V- ,

Contrairement à l'habitude, l'«Ar-
chimède» — encore dénommé le
«B-11.000» ne fut pas «lancé», mais
il fut posé sur l'eau par une grue
géante «Atlas» de 250 tonnes. La
cérémonie s'est déroulée en présence
de nombreuses personnalités de la
marine française, de l'amiral Mac-
donald , commandan t la IVme flotte
américaine, de M. Jacques Piccard,
fils de l'inventeur du premier ba-
thyscaphe, et de M. Denis, consul
général de Belgique, à Marseille, re-
présentant l'ambassadeur Jaspar,
retenu à Paris.

Le petit navire reposait à quai
dans son berceau , près de son frère
aîné, le «F. N. R. S.-III». Dans la
tribune officielle, on remarquait la
présence des deux marins qui l'a-
vaient conçu : le capitaine de fréga-
te Houot et l'ingénieur du génie ma-
ritime Willm. Il y avait , à tribord ,
le porte-avions français «Lafayet-
te», avec tout son équipage. A bâ-
bord , le croiseur américain «Spring-
field» , pointant vers le ciel ses ca-
nons et ses fusées. Après que l'in-
génieur Willm eut donné quelques
explications techniques, Mme Denis,
marraine par procuration, coupa le

ruban symbolique et brisa sur la
coque la traditionnelle bouteille de
Champagne.

(Voir suite en page 7.)Ce que fut l'année 1960
Un Intéressant rapport annuel de la Chambre suisse

de l'horlogerie

La Chaux-de-Fonds , le 4 août.

La Chambre suisse de l'horlogerie
vient de publier son 75e rapport. Les
quelque 120 pages de ce document
fourmillent de renseignements sur l'ac-
tivité de l'horlogeri e suisse en 1960
et sur les différents problèmes aux-
quels cette industrie doit faire face.

Le rapport relève que 1960 a été
une année mouvementée et décevante
du point de vue politique. En ce qui

concerne l'horlogerie, pour favorable
qu 'elle apparaisse , (1.259.248.341 fr ancs
de produits horlogers exportés cette
année) a été une année de transition.

L'horlogerie et l'intégration
économique internationale

De l'avis du comité central de la
Chambre , le tarif extérieur des six
pays membres de la Communauté euro-
péenne C. E. E. fait peser une menace
sérieuse sur l'avenir des exportations
horlogères suisses vers le Marché com-
mun. Le premier « alignement », effec-
tué en date du 31 décembre 1960, a
entraîné une augmentation des droits
de douane perçus sur les produits hor-
logers par le Bénélux et l'Italie. De
son côté la République fédérale alle-
mande a accepté de maintenir provi-
soirement en vigueur , soit jusqu 'au
31 décembre 1961, les taux qui avaient
été consolidés en 1958 dans le cadre
du G. A. T. T. Seuls les taux du tarif
douanier français , particulièrement
élevés, ont subi une réduction.

Ainsi ,  les produits horlogers suisses
sont de plus en plus « discriminés »
dans les six pays du Marché commun.
Alors que les montres allemandes ,
françaises et italiennes sont dédoua-
nées à des taux de moins en moins
élevés pour passer d'un pays de la
Communauté à un autre , les produits
horlogers suisses sont — ou seront —
soumis à des droits plus élevés que
précédemment. Cette discrimination
ira en s'accentuant au fur et à mesure
de l'application des dispositions pré-
vues par le traité de Rome.

(Voire suite en page 7.)

/ P̂ASSANT
On sait que pour disperser certains

rassemblements dangereux, lors de ma-
nifestations de rues, la police utilise
fréquemment des grenades lacrymogè-
nes. Cela fait beaucoup de bruit et
répand une fumée acre qui arracherait
de vraies larmes à des crocodiles. Tout le
monde pleure, tousse et finit par s'en
aller pour ne pas étouffer sur place.

Or ce moyen de coercition plutôt bar-
bare vient de trouver un «ersatz» beau-
coup plus doux et plus rationnel. A
savoir la «bombe apaisante» imaginée et
mise au point par deux chimistes bri-
tanniques. Le gaz que dégage cet engin
donne, parait-il, sommeil, et ôte en tous
les cas toute envie de se battre à ceux
qui le respirent. Sous son influence bé-
néfique le «lion populaire» devient
agneau et les plus grandes brutes, les
plus violents bagarreurs sombrent dans
la douceur et le sourire...

A vrai dire, j'ignore si ce merveilleux
engin a déjà été expérimenté.

Mais s'il répond aux espoirs qu'on en
attend, je ne vois pas pourquoi on n'en
enverrait pas immédiatement un stock
aux adresses suivantes : Kremlin, Mai-
son-Blanche, Elysées, Congo, Tunis,
Alger, Haut-Tyrol , Angola, sans parler
de Berlin-Est et de quelques enceintes
parlementaires, dont l'O.N.U...

Enfin l'humanité pourrait dormir
tranquille.

Et il y aurait sur la planète an peu
moins de chahut ! Le père Piquerez.

Une histoire de Michel Chrestien
— Ne tremblez pas, dit un chirur-

gien à son malade. J'ai une vieille ex-
périence, regardez ma barbe, cela vous
donnera confiance !»

Le malade s'endort. Quand il se ré-
veille il aperçoit une barbe blanche à
ses côtés : «Merci processeur, dit-il, je
n'ai rien senti !...»

— Erreur, fait la barbe blanche, pas
professeur, Saint-Pierre.»

Un mendiant se présente à la porte
d'une ferme. Il est reçu par le paysan
fourche, en main : «Allez, ouste, pas de
mendigot, ici.»

— Oh ! un petit bout de pain, Je
n'ai pas mangé c^iiis deux jours...

— Allez au diable !
— Si vous saviez comme J'ai faim...
— Dehors, QU .sans ça, jJo lâche le

chien !
— Mais Je ne mange pas de chien...

Au régime !

La petite Rut-Maj Karlsson, âgée de
deux ans, avait quitté la ferme de ses
parents vendredi dernier et avait dis-
paru dans la montagne proche du vil-
lage de Mo, en Norvège ; les recherches
entreprises n'avaient donné aucun ré-
sultat, lorsque les équipes de secours
aperçurent un aigle royal qui décrivait
des cercles en un point précis, comme
s'il attendait le moment favorable de
fondre sur une proie.

Quelques hommes se dirigèrent vers
cet endroit pour se rendre compte quelle
pouvait être cette proie, et ils trouvè-
rent la fillette qui gisait inanimée dans
les rochers.

Après avoir quitté la ferme de ses pa-
rents, Rut-Maj avait été prise de pa-
nique en se croyant perdue. Elle s'était
mise à courir et avait roulé au bas de
la pente où on devait la retrouver grâce
à l'aigle dont les intentions n'étaient
certainement pas désintéressées.

Une petite Norvégienne
perdue dans la montagne

est retrouvée grâce
à un aigle

Zurich à la p ointe du p rogrès

La première ville de Suisse possède depuis peu le syteme de transmis-
sion des cours de bourse le plus moderne et, partant , le plus rapide du
monde, tant sur le plan de la traduction que de la transmission aux

instituts financiers suisses. — Voici les téléviseurs en marche
à la Bourse de Zurich.

Aspects économiques d'un problème national

Lausanne, le 4 août.

Peu favorisé sous le rapport des
matières première s, notre pays a du
moins l'avantage d'être abondam-
ment pourvu en eau. Or, une grave
menace pèse aujourd'hui sur cette
richesse naturelle, menace dont il
importe que la population toute en-
tière soit pleinement consciente.

La pollution des eaux.

En e f f e t , ainsi qu 'on peut le lire
dans une récente étude consacrée à
ce sujet par la Société po ur le dé-
veloppement de l'économie suisse,
l'augmentation constante de la po-
pulation et la for te  industrialisation
du pays ont entraîné une p ollution
inquiétante de nos cours d'eau et de
nos lacs. Même les sources arrivent
en maints endroits , à ne plus être
utilisables.

Réunie à la f i n  du mois d'avril
dernier à Lucerne, la Ligue suisse
pour la protec tion des eaux a adopté
une résolution visant à f a ire  com-
prendre au public — et notamment
dans les milieux de l'industrie — la
tache urgente que représente la
protection des eaux pour la généra-
tion actuelle. Actuellement, pas une
seule de nos grandes et moyennes
villes n'épure ses eaux usées d'une

. faço n, suff isante.  « Une série d'entre-
prises plus ou moins importantes qui
déversent leurs eaux usées dans les
rivières après les avoir^ : dans tes
meilleurs cas, insuffisamment épu-
rées, sont responsables des hécatom-
bes de poissons qu'on a déplorées
récemment dans toutes les parties
du pays. En outre, de graves dégâts ,
dont ont notamment souf fer t  les
eaux souterraines, ont été provoqués
par le déchargement à la surface du
sol de déchets solides venant d'éta-
blissements, d'industries et d'ateliers.
En Suisse , comme en de nombreux
endroits à l'étranger , il fau t  ravi-
tailler en eaux de surface certaines

t régions à l'aide d'installations for t
coûteuses ou de conduites à longue
distance pompant l'eau des lacs en
plusieurs endroits. La pollution ris-
que de devenir irréversible. Elle me-
nace l'homme et l'animal, la libre
nature, les nouvelles constructions,
l'économie tout entière , spécialement
l'industrie et l'artisanat , qui dépen-
dent nécessairement d' une eau pro-

pre et dont te développement fu tur
est lié à l'accroissement ou à la di-
minution des disponibilités hydrau-
liques. »

Situation actuelle.
En vertu de la Loi fédérale  sur la

pêche, ce sont les cantons qui, depuis
plus de 70 ans, doivent veiller à la
propreté des eaux poissonneuses,
mais les dispositions de cette loi
sont , sur ce point , restées lettre
morte dans une large mesure. L'arti-
cle constitutionnel 24 ter, aêopté par
le peuple, en 1953, donne à la Con-
fédération le droit de légiférer pour
protéger contre la pollution les eaux
souterraines et superficielles , l'appli-
cation des mesures prises à ce titre
restant toutefois du domaine canto-
nal. Se fondant sur ce nouvel article,
la Confédération a promulgué en
1955 une loi sur la protection des
eaux et, en 1956, une ordonnance
d'application , toutes deux entrées en
vigueur en 1957.

Néanmoins, la protection des eaux
n'a pas fai t , dans l'ensemble, de
bien grands progrès jusqu 'ici, et la
pollution s'accroît plus rapidement
que la décantation des eaux usées.
Ce retard est dû en particulier au
coût très élevé des installations d'é-
puration, dont le financement pose
des problèmes très délicats aux can-
tons et aux communes, cela 'malgré
les subventions que la Confédération
peut accorder dans certains cas.

(Voir suite en page 3.)

Notre approvisionnement
en eau gravement menacé

L'humour de la semaine

- Ce n 'est sûrement pas par là que je le trouverai , mon « petit coin
tranquille »,

L 'embarras du choix

— Comment, mon chéri, tu par-
les de prendre des vacances alors
qu 'on a tant de créanciers...

— Mais je ne parle pas de les em-
mener !..,

Veille de vacances

C'est à notre coeur à régler le rang
de nos intérêts, et à notre raison de
les conduire.

U y a peu de choses que nous sa-
chions bien.

U n'y a personne qui n'ait en soit
quelque chose de bon, qui peut devenir
excellent, s'il est cultivé.

SAINT-EVREMOND.

Pensée
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LA BRÉVINE - Préau du Collège
Samedi 5 août 1961, dès 20 h. 30

Dimanche 6 août 1961, dès 13 h. 30

FÊTE DE LA MI-ÉTÉ
Pont de danse couvert

NOMBREUX JEUX - BATAILLE AUX CONFETTI
BUFFET, etc.
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Sandalettes pour Dames
Divers coloris

Fr. 5.-7. - 9.- 12.-16 -
etc.

Chaussures pour Messieurs
sandalettes et molières

Fr. 19.- 24.- 29.-
etc.

VOYEZ NOS VITRINES SPECIALES

LA CHAUX-DE-FONDS

Place du Marché
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LE BATEAU A RÉACTION
UNIQUE EN SON GENRE

Pas d'hélice, pas de gouvernail, possibilités de manœuvre inconnues
jusqu'à ce jour, grande sécurité, simple à piloter, tirant d'eau mi-
nimum (10 cm. en marche) , silencieux et confortable.

Coque en plastique, 5 places, prêt à l'utilisation avec moteur FORD-
ZEPHYR (6 cylindres, 90 CV., consommation maximum 16 litres à
l'heure, vitesse jusqu'à 56 km. à l'heure,

PRIX : fr. 14.900.-
Nouveau : moteur hors-bord marque BUNDY, 500 cmc, conception
toute nouvelle (construit par les Usines INNOCENT!).

PRIX : dès fr. 2750.-
Représentation générale pour la Suisse :
M. ESCHLER, URANIA-ACCESSOIRES

Boulevard de Grancy 37, Lausanne — Téléphone (021) 26 80 14

Représentant : J. SCHENK, La Montagnette, YVERDON
Téléphone (024) 2 45 76

.̂ Démonstration du bateau DOWTY Turbocraft et du moteur
BUNDY, vendredi et samedi, dans le port d'AUVERNIER.
Essais sans engagement.
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Très belles

vacances d'automne
avantageuses

dans nos beaux appartements de vacan-
ces : au bord du Lac de Joux, à Sainte-
Croix-Les-Rasses, sur le Mont-Soleil
(Franches-Montagnes) , à Tâsch près de
Zermatt, Bergiin et Wiesen en Engadine,
ainsi qu'au bord du magnifique Lago
di Orta (,î  heure de Stresa). Prix bas.
Prospectus et renseignements par :
Verwaltung Schweizerische Famlllen-
herbergen, GELTERKINDEN.
(Téléphone (061) 86 11 36)

ON CHERCHE

sommelière
connaissant bien le ser-
vice. — S'adresser Cercle
de l'Ancienne, rue Jaquet-
Droz 43, tél. 3 14 95.

A VENDRE

porcs
de 2 à 3 mois. — S'adres-
ser à M. Edouard Tschâp-
pat, Les Convers, télé-
phone (039) 8 21 04.

Usez L'Impartial

M" • ¦"* • i .i .. .i—- — . ____ „

Au Valais :
récolte record d'environ

io millions de kilos

^
d'abricots

Maintenant
c'est le bon moment
pour vos conserves et
confitures d'abricots !

i



Chronique de la bourse
Wall Street donne de nouveau le ton.

Reprise un peu partout. - Hausse
du taux d'escompte

en Angleterre.

(Corr. particulière de « L'Impartial »)
Lausanne , le 4 août.

La bourse a reçu les moyens de
respirer à nouveau ! Il a fallu pour
cela le discours , réfléchi , ferme et
pourtan t empreint de conciliation pos-
sible, du président Kennedy à propos
de la situation internationale et sur-
tout de la délicate position de Berlin.

Certes , les milliards prévus au titre
de nouvelles dépenses pour les arme-
ments américains donneront un coup
de fouet à la conjoncture d'outre-
Atlantique. Et Wall Street en a immé-
diatement compris le sens. Aussitôt ,
les cours se sont mis en effervescence ,
les échanges ont sensiblement augmen-
té, approchant de 4 millions de titres
pendant deux séances, et l'indice Dow
Jones des actions industrielles a, en
deux bonds , dépassé la barre de 700,
venant de moins de 690.

Ensuite , la semaine a débuté plus
calmement , mais on échangeait quand
même trois millions de titres ; puis les
cours sont devenus irréguliers , les uns
continuant sur leur lancée, d'autres
supportant des prises de bénéfices et
revenant un peu en arrière.

Et -maintenant ? Eh bien , maintenant
que le fait est accompli , que l'élan a
de nouveau été donné, on en tire les
conclusions momentanées que le mar-
ché était un peu survendu et que des
baissiers ont jugé prudent de se cou-
vrir. Mais..., il y a un mais , et nous
ne voulons point jouer à l'éteignoir en
rappelant simp lement que ces dépenses
nouvelles, il faudra bien les payer
d'une manière ou d'une autre. On sait
que le président américain entend
défendre le niveau du dollar. Donc, U
faudra décréter des impôts supplémen-
taires pour parvenir à un équilibre
relatif ou approximatif des comptes.
On doit alors se demander si l'amélio-
ration de la conjoncture industrielle
ne sera pas , au point de vue boursier ,
ultérieurement- - compensée • par (des
charges qui diminueront les profits
possibles des sociétés.

Mais pour l'instant, la bourse n'a
vu que la reprise des affaires. En
certaines périodes , elle voit plus loin.
Il faut donc revenir à la supposition
ci-dessus avancée : le marché était
survendu.

En Europe , belle reprise en Suisse
surtout ; mais on n'a pas récupéré
les baisses récentes. En Angleterre,
fermeté des mines d'or au moment de
la hausse du taux d'escompte à 7 0/o
et de l'entrée probable du pays dans
le Marché commun. En Allemagne et
à Paris et aussi à Milan, tendance
résistante, et à Amsterdam fermeté de
quelques valeurs : Unilever, Organon
et Philip 's entre autres.

Aspects économiques d'un problème national

(Suite et f in)

Il reste un immense travail
à accomp lir.

Concernant les e f f o r t s  accomplis
jusqu 'ici, une enquête du Service f é -
déral des eaux a révélé ce qui suit :
€ A f i n  août 1960 , 133 installations
complètes d'épuration étaient tota-
lement ou partiellement construites
en Suisse, dont 116 étaient en ser-
vice. Le nombre des habitants pro-
f i tant  de ces installations s'élevait
à 1 384 000 et correspondait à peu
près au ch i f f r e  des personnes tra-
vaillant dans l'industrie. Les travaux
menés à chef jusqu 'à ce moment-là
avaient coûté 59 millions de francs ,
tandis que les installations se trou-
vant en cours d'exécution exigent
une dépense dt, 96 millions de francs.
A côté des réalisations achevées ou
en chantier, on dénombrait 38 pro-
jets  acceptés et prêts à être réalisés.
L'exécution de ces projets est bud-
getée à 105 millions de francs et doit
intéresser un million d'habitants.

Les e f f o r t s  accomplis paraissent
modestes en regard de l'immensité
du travail qui reste à faire... Dans
ces résultats ne sont pas comprises
les installations d'épuration isolées,
ni les usines de traitement des or-
dures, qui protègent également les
eaux, pas davantage les dépenses
pour l'établissement des plans , pour
les enquêtes relatives au volume et
à la texture des eaux à traiter, pour
les projets d'installations d'épuration
et pour les projets de financement.
En août 1960, 20 cantons projetaient
961 réseaux de canalisations, inté-
ressant 4 millions d'habitants. »

Précisons que ces projets de cana-
lisations touchaient 1149 communes
et que plusieurs de celles-ci avaient
entrepris les travaux en commun.
!- .'_3es recherches systématiques sur
tes propriétés physiques, chimiques
et biologiques des eaux ont été et
seront encore entreprises en divers
endroits du pays , en commun accord
avec les cantons et, selon les cas,
avec les Etats voisins. La Confédé-
ration assume 30 % des frais  entraî-
nés par ces travaux sur te plan in-
tercantonal, et 40 % pour ceux qui
concernent les eaux internationales.

Pour certaines eaux usées, par
exemple celles des papeteries et f a -
briques de cellulose , des sucreries ,
des tanneries, des industries chimi-
ques ou d'alimentation, la techni-
que actuelle n'a pas encore trouvé de
procédés e f f icaces  de purification.
Aussi des recherches sont-elles en-
treprises dans ce domaine par l'Ins-
titut fédéral  pour l'aménagement ,
l'épuration et la protection des eaux,
et par l'Association suisse des spé-
cialistes en matière d'eaux usées.
L'emploi de produits de lessive syn-
thétiques (détergents) , ainsi que
l'installation d'oléoducs et de rafine-
ries de pétrole posent également des
problèmes di f f ic i les  à résoudre.

Plan d'ensemble et financement.
Comme le relève avec pertinence

la Société pour le développement de
l'économie suisse, il est impossible
de recourir à des solutions partielles
pour les problèmes touchant à la
protection des eaux. « Une rivière se
ressent inévitablement des déchets
qui ont été déversés en amont. Les

Le grand problème
de notre temps

Il n'est pas exagéré de dire que
l'épuration des eaux constitue vé-
ritablement Un problème de notre
temps. Chaque jour , en effet, la
polution des eaux s'accroît et, pa-
rallèlement les difficultés de s'ap-
provisionner en eau notable. La né-
cessité se fait de plus en plus pres-
sante, dans tous les pays, d'assu-
rer une épuration accélérée des
eaux, notamment par la construc-
tion de stations appropriées. De
nouveaux dangers se manifestent :
la forte augmentation des résidus
dans les eaux de surface, ainsi que
la radioactivité de l'eau et de l'air.

II est dès lors tout indiqué qu'une
vue d'ensemble du développement
technique relatif à ce vaste do-
maine soit à nouveau offerte à
tous ceux qui ont à s'occuper de
tels problèmes, qu 'ils soient res-
ponsables d'entreprises industrielles
ou de communautés humaines. C'est
la raison pour laquelle une expo-
sition internationnale pour le ser-
vice des eaux, l'épuration des eaux
usées et l'évacuation des ordures,
aura lieu à Bâle, dans les halles
de la Foire suisse d'échantillons,
du 30 septembre au 7 octobre pro-
chain. Elle comprendra, notam-
ment , un cycle de conférences, sous
la présidence du professeur O.
Jaag, de Zurich, président de la
Fédération européenne pour la pro-
tection des eaux. Vingt-trois ora -
teurs venus d'Allemagne, d'Autri-
che, de Belgique, de Finlande, de
France, de Grande-Bretagne, d'Ita-
lie, des Pays-Bas et de Suisse trai-
teront les thèmes de ce cycle de
conférences. M. Tschudi, conseiller
fédéral, participera à la journée
officielle du 4 octobre, et souligne-
ra l'intérêt que nos autorités fédé-
rales portent à la protection , des
eaux.

habitants d'une vallée forment une
communauté et il ne servirait de
rien de prendre des mesures sur une
partie du cours de la rivière , si plus
haut aucune disposition de protec-
tion n'est intervenue. Aussi faut-il
considérer la protection des eaux
comme un tout.» Cela étant admis,
il conviendra d'examiner dans quelle
mesure il sera possible d'arrêter un
plan fédéral  pour chaque bassin f lu -
vial , tout en sauvegardant au ma-
ximum la souveraineté des cantons,
ceux-ci devant être libres de pren-
dre d'un commun accord les déci-
sions que commandent les conditions
locales.

Quant au financement des tra-
vaux a exécuter , l'avis a prévalu jus-
qu'ici que c'était aux communes à
s'occuper des eaux se trouvant sur
leur territoire, le canton ne devant
intervenir que si les ressources de la
commune étaient insuff isantes ou
s'il était indispensable de coordon-
ner en un seul plan les e f f o r t s  de
plusieurs communes. Cette concep-
tion était valable « tant que la pol-
lution n'atteignait pas la limite dan-
gereuse et que le laisser-aller des
autorités locales n'exposait pas la
collectivité à de trop graves incon-
vénients. »

Ces temps sont aujourd'hui révo-
lus. La protection des eaux est deve-
nue une tâche à laquelle doit s'asso-
cier toute la population. C'est donc

essentiellement au secteur privé qu'il
incombera de financer la protec-
tion des eaux. < Le marché financier
a suffisamment montré sa capacité
d'absorption et en outre il sera pro-
gressivement déchargé du finance-
ment de la construction des usines
électriques. Le financement de la
protection des eaux par le marché
pose néanmoins certains problèmes,
entre autre celui d'une répartition
souple des frais , celui de la prise en
considération des prestations déjà
ef fectuées , celui de la manière dont
il faudra tenir compte des intérêts
des consommateurs au-delà des
frontières communales et cantona-
les. »

Autres problèmes.
Outre les problèmes que nous ve-

nons d'évoquer , il y a celui que pose
— dans ce domaine comme dans
tant d'autres — le manque de spé-
cialistes, et avant tout d'ingénieurs,
de chimistes et de biologistes. Une
commission fédérale d'experts a es-
timé en 1959 que pour la prochaine
décennie, on aurait besoin chaque
année de 250 à 350 nouveaux tech-
niciens de cette branche ayant ter-
miné leurs études supérieures, c'est-
à-dire un c h i f f r e  supérieur de 50 %
à celui des universitaires ayant pas-
sé dans la pratique en 1956. Bien que
ses programmes d'enseignement
soient déjà surchargés, l'Ecole poly-
technique fédérale va s'ef forcer  de
combler autant que possible cette
lacune, quitte < à faire passer au
second plan d'autres vœux qui peu-
vent paraître tout aussi urgents ».

Le succès de l'œuvre à entrepren-
dre dépendant largement de la com-
préhension du public et des auto-
rités, un plan d'ensemble de la pro-
tection des eaux n'est pas conceva-
ble sans une ample campagne d'in-
formation, d'éducation, de vulgari-
sation. L'école, la presse, le cinéma,
l'a f f i c h e  sont, entre autres, les
moyens qui devront être utilisés à
cet e f f e t .

Il va de soi que l'industrie et l'ar-
tisanat , qui ne peuvent se dévelop-
per, voire subsister, que s'ils dis-
posent d'une quantité suffisante
l&eau pure, devront s'associer aux
mesures qui seront prises, le critère
de cette collaboration restant en-
core à déterminer.

C'est donc bien la preuve que
nous avions raison de lancer un
cri d'alarme pour la protection
de nos eaux, et qu'il importe de
convier nos autorités neuchâteloi-
ses et françaises, de travailler
énergiquement à la guérison des
eaux malades.

La coordination des e f for t s  sera
confiée à une Fondation de l'éco-
nomie pour le développement de la
protection des eaux en Suisse. Placée
sous l'égide de VE. P. F., elle dispo-
sera de l'appui moral et financier de
toute l'économie et en particulier de
l'industrie. Son premier devoir sera
d'encourager toutes les mesures vi-
sant à apporter une solution aux
questions techniques, scientifiques et
économiques que pose la pollution
des eaux. Elle s'inspirera, dans toute
son activité , de l'idée que l'indus-
trie et l'artisanat , dans toutes les
discussions touchant « directement
ou indirectement la protection des
eaux, doivent s'ef forcer  de rendre
le public pleinement conscient de
l'urgence des mesures à prendre. »

Car, il convient de le répéter, la po-
pulation toute entière est en déf i-
nitive intéressée au succès de la
lutte contre la pollution des eaux.

P. ADDOR.

Notre approvisionnement
en eau gravement menacé

A i ecoie, ie proiesseur ail a TOK>:
«— En parlant de l'instinct des

animaux par exemple; on sait que
lorsqu'un bateau est sur le point de
couler, les rats s'empressent de l'a-
bandonner...

— ...Pour aller où?

Sans réponse

l__a pisu'  eau v u v_ i_ c  . a. uuua iras. a.u_uu iuui- ^O1
listes désirant s'y essayer et essayer sa voiture,
ou prendre une ou pusieurs leçons de « style-Sécu-
rité » à tout sportif voulant poursuivre un entraîne-
ment « Style-efficacité ».

A
I.I.P.

Lignières/NE
(038) 7.81.81
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LA PAGE ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
COtTf D'OUI SUR L'ACTUALITÉ

(Corr. part de L'Impartial)

FRANCE : 106.500 chômeurs au ler
juillet. — Les statistiques de l'emploi
au ler juillet font apparaître une légè-
re augmentation du chômage. En effet ,
le nombre des demandes d' emplois
non satisfaites , compte tenu des varia-
tions saisonnières , s'établit à 106.500
contre 106.000 au 1er juin , mais cela
ne présente pas de caractère inquié-
tant. En effet , les demandes d'em-
plois non satisfaites étaient l'an der-
nier à la même époque , de 123.000, et
elles n 'avaient pas cessé de diminuer
depuis le début de l'année.

ITALIE : Augmentation sensible du
niveau des emplois. — Selon les statis-
fiques officielles , au 20 mai dernier ,
les emplois occupés par les hommes
s'élevaient au nombre de 14.769.000, en
augmentation de 1,7 °/o par rapport
à l'année précédente , pour les femmes
à 5.675.000, en augmentation de 5,5 °/o.
Le nombre des chômeurs hommes s'é-
lève à 258.000 en diminution de 36,1 %,
celui des chômeuses étant de 98.000,
en diminution de 3 %>.

De janvier à mai, le nombre des
chômeurs a diminué de 58,2 %> pour les
hommes et 39,5 °/o pour les femmes.

PAYS-BAS : Les faillites. — Pendant
le premier semestre 1961, 809 faillites
ont été enregistrées contre 923 pour la
période correspondante de 1960. Pour
le seul mois de juin , elles se chiffrent
à 140 contre 192.

GRANDE-BRETAGNE : La pénurie
de main-d'œuvre s'aggrave. — Tandis
que la production demeure station-
nsire , la pénurie de main-d'œuvre con-
tinue de s'aggraver en Grande-Breta-
gne. D'après les dernières statistiques
officielles , le nombre des chômeurs
officiellement secourus étaient à la
mi-juillet de 258.000, soit 7412 de moins
que le mois précédent , et 35.000 de
moins qu 'il y a un an. Ce total.est le
plus faible enregistré à cette époque
depuis 1956 et représente seulement
1,2 %> de la main-d'œuvre effective.

Parallèlement le nombre des offres
d'emplois non satisfaites augmente et
s'élevait à mi-juillet à 395.510, en pro-
gression de 12.216 par rapport au mois
précédent.

SUEDE : Les Suédois, grands con-
sommateurs de matières plastiques. —
La consommation de matières plasti-
ques de la Suède par tête d'habitant
est la troisième du monde après les
Etats-Unis et l'Allemagne de l'Ouest.
Pour la production , la Suède vient en
cinquième position. La production de
matières plastiques de Suède a qua-
druplé ces dix dernières années et a
atteint 66.000 tonnes en 1960. On s'at-
tend à une augmentation de 10 °/o cette
année.

ETATS-UNIS : L'indice du coût de
la vie a de nouveau augmenté en juin.
— Le Département du Travail a indiqué
que le coût de la vie a progressé en
juin pour atteindre un nouveau record
pour les six derniers mois. Le Dépar-
tement du Travail a précisé que l'in-
dice des prix à la consommation a
augmenté de 0,2 °/o pour s'établir à
127,6, soit 0,1 au-dessus du précédent
record établi en décembre.

L'augmentation du coût de la vie est
attribuée à des hausses saisonnières
de fruits et de légumes , à l'augmenta
tion des prix des voitures d'occasion ,
de l'essence et de certains articles de
ménage.

Cette augmentation ne déclenchera
cependant pas une élévation du salaire
horaire.

ARGENTINE : Près de 21 millions
d'habitants. - La population de l'Ar-
gentine s'élève à 20.800.945 âmes, se-
lon les chiffres du recensement effec-
tué en 1960, et qui viennent d'être
publiés. Ce chiffre représente un
accroissement de 25,9 °/o par rapport à
1947.

La situation économique
et sociale dans le monde

- je te prie soit de jouer pour les
invités soit d'aller immédiatement
chez le coiffeur te faire couper les
cheveux 1



Importante publication de la branche horlogère à Lausanne
cherche

Secrétaire de rédaction - Correctrice
EXPERIMENTEE

NOUS DEMANDONS : connaissance parfaite du français,
1 "- • ¦ facilité pour 'là rédaction , très' bonne connaissance de l'an-

glais et de la correction des épreuves, sténodactylographie
dans les deux langues. La préférence sera donnée à personne

\ possédant expérience dans l'édition, capable de prendre des
responsabilités et ayant le sens de l'organisation.
NOUS OFFRONS : rémunération adéquate, conditions de
travail et ambiance agréables, semaine de 5 jours.
ENTREE : ler octobre ou date à convenir.
Offres sous chiffre PT 61 328 L, à Publicitas, Lausanne.

A vendre pour cause de décès

un domaines
à Sonvilier. 20 arpents en un seul.

S'adresser à Robert Germann, notaire, à Frutigen

- Imprimerie Courvoisier S. A.

Vacances 1961
Samedi Chasserai Fr. 8.—
5 août Lu Sagne - Som-Martel Fr. 5.—

Grand diner de fin de vacances
„, à Gempenach Fr. 25.—Dlmanche . . « _ ,, ._¦ JLe Lac Bleu - Kandersteg
6 a°ût Fr. 16.50

Course surprise Fr. 12.—

Mardi Le Lac BIeu -
8 août Kandersteg Fr. 16.50

Le Tour du Chasseron Fr. 10.—

Mercredi £e,Va,lai?- ._ , , „ „.
9 août Co1 de la ForcIaz Fr- 24-—Les Gorges de Douanne Fr . 10.—

Jeudi La Vallée de Joux-
10 août St-Croix-Le Brassus Fr. 15.—

La Vallée du Dessoubre Fr. 10.—

Dlmanche Fête de Genève Fr. 16.—
13 août départ 7 h.

Timbres de voyage acceptés
Programme des courses à disposi tion

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

pEP| Garage Giger
E<«__&> 9 ' ¦''¦-'••jl *T" k-Roberi '"

CHAMONIX -LA FORCLAZ
Samedi par ja vallée d'Arve - Martigny
5 août - Lausanne Fr. 29.—

CHAMP-DU - MOULIN - La
Tourne - Colombier Fr. 7.50

LAC NOIR-FRIBOURG-AVENCHES
Dimanche Fr 15-—
« août MAUB0RGET - GRANDSON

par la Côte - aux - Fées - St-
Aubin - Colombier Fr. 11.—

GARAGE GIGER , Av. Léopold-Robert 147
Toi 9 d _ RI

A V E N D R E
WEEK-END avec grève boisée de 1.600
ml  au bord du lac de Neochâtel. rive
nord disponible Immédiatement, moder-
ne, de 4 pièces, cuisine entièrement ins-
tallée (cuisinière, frigo etc.) , salle de
bains. Vue magnifique sur les Alpes.
Paire offres sous chiffre AS 83.751 N , am
Annonces Suisses S. A. Neuchâtel.

Une bonne nouvelle
^p̂  

pour tous 
les 

collectionneurs d'images NPCK:

Éûna ^V ^s ma
'ntenant e* jusqu'au 30 septembre 1961,

w&? W (T Ŝ W 'es emballages ou chèques-images de

m ^  ̂
Barème spécial ¦

# Sl____A /_r Nescafé standard, Nescafé No 37 "goût espresso

*̂ _*f Tri '-. Nescafé sans caféine

[ : ¦ !  JT AggmgL% sachet 2.5 g 1 point au lieu de 1/a point

Hf f ' / T lfi tube 4 9 ^ point au lieu de Va point
ïl /  W * *̂ ^& boîte 48 9 "̂  points au lieu de 5 points
*\,  ' ^'

^â|SyJr̂ l 
 ̂11  ̂ boîte 100 g 20 points au lieu de 10 points

^ liL '̂ Ê BBlff '̂ màmmm{x hoîte 25° 9 $0 points au lieu de 25 points

iJM«ffi^. - ~^^v \_ boîte 95 g "̂  points au lieu de 5 pointyS
mtm̂  N̂ .'̂ ^^s 

boît
e 200 g 20 points au lieu de 10 points

^^X^ 0̂̂  ̂ boîte 500 g 50 points au lieu de 25 points

Attention : valable jusqu'au 30 septembre 1961 seulement

je fais le plein sans problème...

vS _____r ' -: ' ' : __**̂ _ _̂ï!^ _̂iHB__. 'vLv * 'i_ r JL __ rftrt_k

_ mM ^Lmmmmmmmm\ OH 'isSK.*̂  ; JfiB _ ,jfe^>i'î __r

IVlayerE est membre de l'Association Suisse des Bijoutiers-Orfèvres ;
¦Stehlin pour le client, c'est une garantie supplémentaire !

Moi,
£ ^^^_____H_P ___F

Ï _____L ,̂ _̂H__I____________I

^̂ V mm^'̂ r̂ _ _̂!________ft_ta. JÊm 9
k̂ _> ¦ j&j l̂ _______ ^̂ ^̂ ^̂ ^

MWV ' ' WW:_JJEBH___B ' mW

mÈ _H K^BmSHx ' : ¦ a J _______ V^MBEBIB
MB ____¦ \ 1 ___¦

piliM 9 îËÊSÊ

_Mi-:_^____H« _̂_y____Bi_B

A VENDRE jusqu 'à épui-
sement du stock

manteaux de
pluie de l'armée
imperméables, en très boi*
état , seulement 18 fr. piè?
ce. Veuillez nous indiquer
la taille. Envoi contre
remboursement avec fa-
cilité d'échange. — S'adr.
Hermann Schaller, tex-
tiles, Sagerainstr., Guin
(Fribourg) .

Baux à loyer -



* f ... je roule au SuperShell

lÉiË̂ Î 
__n 

¦ ^  ̂MmWWL jç j j jàÈ ^ *miÊmP &

je vais au plus sûr...

* mwy lmW ¦~' ~ '̂f

NUU 'y""' SlK WlS__^B ̂ \

ŜsB '"'" jjgj. ; ' aWk

Sr-c J» -̂" s™™™* •' SsïS
H -TS'̂ l
VV,*«j; / — Dis-moi, Minou ?
V <r-*'J — Quoi donc, Riquet ?
t̂ S^m *̂ " f ^f u~Të' rends compte que
' l iXïx c'est ça que c'est bientôt fini  ?
' \V  r~* '' =TWe.î --'

vÇKot) 
; mënr'Klquet ?

"̂  Tout es£ /ipi entre nous deux ?
— Tu sais bien que si j e  te

le disais, tu t'accrocherais à moi comme l 'ha-
meçon à la truite...

— Ce que les hommes sont fa t s , tout de
même ! Quand je  pense ce que j' ai supporté
de toi, Riquet ? Pas une femme au monde ne
l'aurait fait... Mais bah ! Pourquoi parlais-tu
de truite ?

— De truite, moi, Minou ? Quand ça ?
— Tout à l'heure, mon bon Riquet ! Je te

voyais venir avec tes grands pieds : les va-
cances sont finies , il faut  reprendre le har-
nais. Si on se consolait encore une fois , pour
terminer en beauté ?

— Comme tu me connais bien, Minou. Seu-
¦ lement, je voulais ajouter quelque chose, moi :

plus de fr ic ! Loin, envolé , le f r ic  des va-
cances...

— Je vois... je  vois... C'est toutes les années
la même chose, petite tête : on fai t  appel à
mes petites réserves !

— Comment, tu en *v"2r\
as ? Par quel miracle ? __ _____ ht ^â

— Ne fa i s  pas l' c ton- _ y__A X^J A m tné, Riquet , ça ne te NI]r~__________rva pas. Allons , c 'est moi M f j ^ W m
qui régale... Mais  j e  / y JH f
ferai le menu, moi tou- . L>-j flMJIk
te seule... D'ailleurs, je /-K*CS\B1'^connais mieux ton goût ____^L^aj ^BrSa

e i
Bien manger à Neuchâtel

Ues galles
ou cœur de la vieille ville_

• M O R A T  J
• Au cœur de la vieille ville, vous trou- <
• verez, à l'enseigne de l'écusson du «
• Valais, la

: Grotte Valaisanne ]
• image du vieux pays, et son RESTAU- 4

RANT, soigneusement rénové dans le J
J ; plus pure style valaisan, où Ton rtiange, "J
• • avec ciélectatiou, $es:. n}ete ,.choisis., ; ¦ , «
• ' Petits et grands" menus. Carte très «

variée. Le meilleur choix de vins du J
i Valais. J
• Tél. (037) 7 25 65 José Montani <

Restaurant Guillaume Tell
Renan-Les Convers

Dimanche 6 août 1961 dès 15 heures

mmtkv M m ¦ «i '̂mm ¦¦¦
par l'orchestre « Ceux de Chasserai »

Se recommande : Famille André Rohrbach.

Le Relais Fleuri
VILLâRS-SâïNTE-CRôIX"

lans un cadre attrayant, la verdure, face au Jura et
i la plaine vaudoise, vous propose sa cuisine de
;rande classe et sa cave exceptionnelle.

Broche et grill au feu de bois.
F. MEYER, Chef de cuisine Tél. (021) 434 13

Accès très facile par la nouvelle route.
Grand parc pour voitures.CUISINE POPULAIRE

Collège 11 Tél. 3 10 38

Restaurant ler étage
DIMANCHE 6 AOUT

Fr. 5.—
Potage

Vt POULET AU FOUR
Pommes frites — Légumes — Salade

Dessert

A Fr. 3.75
Potage

LANGUE DE BŒUF ;
Pommes mousseline — Salade

Dessert

VENTE A L'EMPORTER |
Demi-poulet la ration Fr. 3.—

Nos prix pour pensionnaires :
Diner Fr. 2.50
Souper » 1.70
Petit déjeuner > 1.10

Vente à l'emporter :

VIN ROUGE NATUREL
le litre Fr. 1.40

l Buffet de ia Gare CFF i
Lo Chaux-de-Fonds

S A M E D I

. Tripes â la neuchâteloise .
CHAQUE JOUR

i Fondue bourguignonne g
Tél. 31221 W. Schenk

A NEUCHATEL... Un des petits plaisir de la
vie..
Manger une bonne friture, accompagnée d'un
bon verre de Neuchâtel blanc...

AU PAVILLON DES FALAISES !
'A. Montandon rp ._t___ .11___ t.p 17r

BEAULIEU
Home pour personnes âgées

BROT-DESSOUS
reçoit des personnes agrées pour longs séjours

et vacances
dans nne atmosphère familiale

Prix modérés Surveillance médicale
L'auto est en gare de Chambrelien , gratuite-
ment, chaque dlmanche au train de 13 h. 30

et y ramène les visiteurs pour 17 h. 40
TéL (038) 9 4101

LES HAUTS-GENEVEYS ";

HOTEL DU JURA
La halte des promeneurs l_

Cuisine soignée - Bons vins Dortoirs m
Tél. (038) 7 12 41 Jean KOHLER j

Œ m

Café-Variétés
«LA BOULE D'OR»

Aujourd'hui : MATINEE à 16 h.
SOIREE à 20 h. 30

Au programme : Les clowns BOB et
FREDO ; le fantaisiste Henri HERBEL;
les chanteuses Dany DELONG et

France FARREL. m

Pendant les vacances
à Neuchâtel...

? 

Pour bien manger...
à bon compte...

RESTAURANT DE

LA PAIX
Av. de la Gare 3 Tél. (038) 5 24 77
Nouveau gérant

UJ m
L'Hotei - Restaurant ae t-ontamemeion

vous propose :
Ses filets de sole aux amandes

Ses filets mignons aux morilles
Son entrecote Café de H arts

Le tournedos Rosslru
Sa (ondue bourguignonne

et toutes spécialités sur commande
Salles pour noces et sociétés — Chambres tout

confort — Jeux de quilles automatiques
Tél (038) 7 U 25 & Broillet. chef de cuisine

RESTAURANT
DES BUGNENETS

Samedi 5 août
dès 20 h.

DANSE
Orchestre «Jura Boys»

DUVET
i-duvet, 120 X 160 cm.,

Fr. 29.-
KURTH, av. Morges 9,
msanne. Tél. (021)
: 66 66.

[mtaillod
RESTAURANT-

BOUCHERIE
DU RAISIN

ivec ses terrasses ombra-
;ées salles pour sociétés,
Danquets et noces, offre
>es grandes spécialités :

Poissons du lac (filets
le perche au beurre et
jalée en sauce) ses plats
'roids renommés, jambon
y n i et cuit sans concur- ,
-ence.
Jeux de quilles
mtomatique.
\. KOHLI, téléphone
(038) 6.44.51. j

wm i

BUFFET DU FUNICULAIRE
Mont-Soleil

SAMEDI SOIR DES 20 H. 30

DANSE
Jusqu'à 2 heures

n _ _ _ _ >! _ i i _ Q  cQmai' .i 10 O /M%4-

nesiauram oes oiaaes
CHARRIERE 91

S A M E D I  DES 20 HEURES

GRAND BAL
des vacances

conduit par l'orchestre « LES FLORIDAS >
Tous les samedis : DANSE
Se recommande : Famille MARCHON

YVONAND
. Lac de Neuchâtel)

Le relais des Gourmets
Ses spécialités

Repas de noces — Banquets, etc.
Tél. (024) 611 51 Parc pour autos

- /

Hôtel des Deux Colombes
Tél. (038) 6 36 10 COLOMBIER-NE
« CONGO BAR » : danse tous les soirs, sauf
le lundi. MUSIQUE STEREOPHONIQUE.
Mercredi et Samedi : permission tardive,
2 heures.
«Au  Grotto»: toujours ses spécialités.

Se recommande : La tenancière.



Nos nouvelles de dernière heure
La Havane tente

de reporter la responsabilité
de l'Incident du «Boeing»

sur les Etats-Unis
LA HAVANE , 4. - ATS-AFP. - Dans

une lettre adressée au Conseil de Sé-
curité de l'O. N. U., le gouvernement
cubain proteste contre l'incident du
« Boeing 707 » que deux Américains
ont tenté de dérouter à destination
de Cuba. Le gouvernement de La Ha-
vane fait allusion à ce propos à un
danger « d'agression imminente » de
la part des Etats-Unis contre son ter-
ritoire, affirmant que l'incident dTSl
Paso (Texas) pourrait être un pré-
texte pour justifier une telle agres-
sion.

La lettre cubaine, adressée à M.
Armand Bérard, président du Con-
seil de Sécurité, a été publiée la nuit
dernière par le ministère des Af-
faires étrangères de La Havane.

La lettre cubaine se plaint de
< la campagne hystérique » menée
autour de l'incident et des « décla-
rations insolentes et menaçantes de
parlementaires américains ».

Elle rappelle la précédente pro-
testation du gouvernement cubain
le 28 juillet au sujet de l'incident
du « Jet Electra » de la « Eastern
Airlines » qui a atterri à Cuba après
avoir été dérouté par un passager
cubain. «Le gouvernement cubain,
affirme la lettre, est totalement
étranger à ces incidents auxquels
on tente de le mêler». Cuba, pour-
suit la lettre, demande au Conseil
de Sécurité d'adopter « les moyens
adéquats » pour éviter la répétition
de tels incidents qui constituent
« un grave danger pour la paix
mondiale ».

Enfin Cuba promet de rendre
aux Etats-Unis tout avion commer-
cial détourné de sa route si les
Etats-Unis s'engagent à la récipro-
que.

M. Fanfani à Leningrad
MOSCOU, 4. — AST. — M. Amin-

tore Fanfani a quitté Moscou ce ma-
tin pour se rendre en avion à Le-
ningrad, annonce l'agence Tass.

.Le président du Conseil . italien et
sa suite passeront quelques heures
à Leningrad, puis reviendront dès
aujourd'hui à Moscou, précise l'a-
gence soviétique.

L'V. R. S. S. proteste
à Vienne contre
une caricature

VIENNE, 4. — DPA — Le chargé
d'affaires soviétique à Vienne a éle-
vé jeudi tme vive protestation au
Ministères des affaires étrangères
d'Autriche, contre une caricature
publiée par l'« Arbeiterzeitung ».
Cette caricature du journal socialis-
te autrichien illustrait la récente
déclaration du premier ministre de
PU. R. S. S. : « Berlin est une dent
cariée dans ma mâchoire » et mon-
trait M. Krouchtchev en train de
tenter de s'extraire cette dent à
l'aide d'une bombe atomique. Le
diplomate soviétique déclara que
l'Union soviétique ne pouvait admet-
tre une telle offense à l'égard du
chef de son gouvernement.

Les pétroliers contre
l'Office des carburants

italiens
ROME, 4. — ATS-ANSA — Ces

dernières semaines, la grande pres-
se internationale a publié des atta-
ques assez violentes contre l'E. N. I.
(Ente Nazionale Idrocarburi), et en
général, contre la politique pétro-
lière italienne.

Quelques journaux se sont faits
l'écho de versions fantastiques des
manoeuvres de l'E.N.I., dans plu-
sieurs pays. La vérité est çue l'E.N.I.
— qui est une entreprise d'Etat — a
des buts exclusivement économiques.
Son action tend à assurer à l'Italie
les sources dont elle a besoin pour
son économie.

Selon l'E. N. I., les bruits dont la
presse internationale s'est faite
l'écho ont- été diffusé par des
groupes économiques qui tâchent à
tout prix de conserver une position
de monopole dans le domaine de
l'énergie. L'E. N.I. repousse toute
tentative d'intimidation, consciente
de travailler non seulement dans
l'intérêt national, mais aussi dans
celui de toute l'économie européen-
ne. Son activité à l'étranger est
basée sur le respect absolu de la
souveraineté et de l'indépendance
des différents pays avec lesquels
l'E.T.I. est en rapport.

«Nous prendrons Koweït
un jour ou l'autre»
déclare Kassem

BAGDAD, 4. — ATS. et ATP.
— Nous maitenons plus que j amais
les droits sacrés et inviolables de
l'Irak sur Koweït, a déclaré le gé-
néral Kerim Kassem dans un dis-
cours prononcé à l'occasion de la
pose de la première pierre d'une
nouvelle fabrique de ciment.

Nous annexerons le territoire de
Koweït contre l'impérialisme qui
veut s'y maintenir, a poursuivi le
chef de l'Etat irakien. Si on nous
accuse maintenant de chercher à
annexer Koweït à l'Irak , nous ac-
ceptons cette accusation, car nous
ne faisons que défendre notre droit .

Le général Kassem a ajouté :
Nous n'accepterons aucun compromis
et nous ne céderons rien de notre
droit qui puisse consacrer une situa-
tion de fa i t  que nous ne pouvons
tolérer.

Dans une autre partie de son dis-
cours, le chef de l'Etat irakien a
appuyé la revendication du Yemen
sur les émirats du sud de l'Arabie.

Gigantesque incendie
en Savoie

ANNECY, 4. - ATS-AFP. - Dix mil-
lions de nouveaux francs de dégâts :
tel est le bilan provisoire d'un incen-
die qui s'est déclaré, ce matin, dans
une entreprise de scierie et de par-
quets d'Annecy (Haute-Savoie) .

Le feu, attisé par un vent violent
s'est propagé à deux maisons voisines
qui ont dû être évacuées. Actuelle-
ment le sinistre n'a pu encore être
maîtrisé.

Chute mortelle de deux
Suisses au Mont-Blanc
COURMAYEUR, 4. — ATS-AFP.

— Les deux alpinistes suisses qui,
partis le 1er août de Chamonix
pour escalader la « Sentinelle rou-
ge» du Mont-Blanc, avaient fait
une chute mortelle le 2 août dernier,
ont été identifiés. Il s'agit de Da-
vid Zimmermann, 25 ans, et Wal-
ter Brun, ,26 ans, qui résidaient .à
Glaris.

Les deux alpinistes, parfaitement
équipés, avaient parcouru plus d'un
tiers de la paroi à pic de mille mè-
tres, présentant des difficultés de
sixième degré, lorsque l'un d'entre
eux glissa et entraîna son compa-
gnon dans sa chute.

Les deux grimpeurs se sont écra-
sés sur le glacier de la Brenva.
Deux de leurs amis sont arrivés à
Courmayeur et ont demndé l'aide
des guides italiens pour tenter de
récupérer les corps. L'opération pré-
sente de nombreuses difficultés du
fait que la «Sentinelle» est sujette,
presque constamment, à des ava-
lanches et à des chutes de blocs de
glace.

Ils dérobent un Saint !
MANAGUA (Nicaragua ) , 4. —

ATS et AFP. — Cinq mille fana-
tiques ont donné l'assaut à l'église
Saint-Dominique, dans la Sierra de
Managua, pour enlever l'image vé-
nérée du Saint et l'amener en pro-
cession à Managua, malgré un in-
terdit de l'évêque. La police dut
battre en retraite devant l'agressi-
vité des processionnaires, qui ont
forcé les portes d'une église de Ma-
nagua pour y déposer l'image du
Saint.

M. Louis Joxe à Alger
ALGER, 4. - ATS-AFP. - M. Louis

Jox e, ministre d'Etat chargé des affai-
res algériennes, est arrivé en fin de
matinée à Alger.

Un communiqué publié par la délé-
gation générale souligne que « dans le
cadre de ses attributions ministériel-
les, le ministre vient étudier sur place
avec les autorités administratives la
situation en Algérie ».

Manifestations
de mineurs

MERLEBACH, 4. — U. P.' I. —
Les mineurs du puits de Sainte-
fontaine continuent de manifester
à la suite de l'éboulement. Au début
de l'après-midi, 400 mineurs ont
entrepris une nouvelle marche de
l'entrée de la mine au bureau de
la direction de l'exploitation à Mer-
lenbach, précédés d'une banderole
portant ces mots : « Nous ne vou-
lons plus de morts. Sécurité d'abord,
Charbon après. >

M. Rusk à Paris
WASHINGTON, 4. - ATS-AFP. - LE

SECRETAIRE D'ETAT DEAN RUSK A
QUITTE WASHINGTON PAR AVION
JEUDI SOIR POUR PARIS, OU IL
RENCONTRERA PENDANT LE WEEK-
END LES MINISTRES DES AFFAI-
RES ETRANGERE S DE FRANCE.
GRANDE-BRETAGNE ET ALLEMAGNE
OCCIDENTALE.

Nouvelles aggravations des
conditions posées aux Allemands de

l'Est qui veulent

se rendre a l'Ouest
BERLIN, 4. ATS — La police popu-

laire de la zone soviétique d'Alle-
magne n'accorde en principe plus
d'autorisations de voyage aux res-
sortissants de la R.D.A. dont les pa-
rents se sont enfuis à l'ouest.

Le bureau d'information ouest a
communiqué vendredi que la police
populaire a informé le 25 juillet tous
les bureau que « les personnes dont
les parents avaient fui de 1949 à
nos jours en Allemagne occidenta-
le, devaient en principe se voire re-
fuser les autorisations de voyage »,
Les cas de décès ne sont encore ad-
mis actuellement comme justifica-
tion d'une demande d'autorisation
de voyage que s'il s'agit de la mort
d'un parent au premier degré et
« si l'on peut présumer que ce dé-
cès n'est pas un prétexte pour fuir
de la R. D. A. ». Tous les bureaux
de police populaire devront exami-
ner plus sévèrement que par le
passé « les relations de celui qui
demande une autorisation ». Pour
pouvoir estimer avec précision
« l'attitude politique » de ces gens,
la police populaire doit recourir aux
« hommes de confiance d'immeu-
bles » qui en leur qualité de voisins,
connaissant directement l'impé-
trant.

Nouvelle plongée

Les travaux de
sauvetage d'Hergiswil

HERGISWIL, 4. - ATS. - Le sca-
phandrier a plongé de nouveau ven-
dredi matin aux lieux de l'accident et
il a réapparu peu avant 11 heures. Le
scaphandrier Neumann déclara qu'il
avait retrouvé immédiatement l'auto-
car, ayant, lors de sa première plon-
gée, fixé un fil conducteur. II put donc
examiner le car de plus près et cons-
tater les dégâts. La vue qu'il avait
dans le car était meilleure que jeudi.
Il a compté huit cadavres dans le
véhicule, mais il est possible, dit-il,
qu'il y en ait eu d'autres qui gisaient
hors de sa vue, entre les banquettes.
A l'avant du car se trouvent les corps
de trois femmes, nouées ensemble
dans un embrassement. Le scap han-
drier a réussi à attacher le car avec
un câble à la terre ferme, afin qu'il
ne risque pas de glisser plus loin
dans le fond assez raide du lac.

On a envisagé de renvoyer le
scaphandrier sous l'eau après une
pause de deux heures pour le repas
de midi. Il s'efforcera de passer une
boucle de corde autour du car. Il est
d'avis qu 'il devrait être possible de
faire remonter le car à la surface ,
sans que les victimes en tombent.

Voyons maintenant les possibili-
tés qui s'offrent pour ramener l'au-
tocar à la surface : une grue se
trouve sur chacune des deux bar-
ques de transport ; elles ne dispo-
sent cependant pas de câbles per-
mettant d'effecuter l'opération de
soulevage d'un seul trait.

Un câble supplémentaire devra
donc être passé sous l'autocar et
solidement relié à une barque de
transport. Puis, ce câble sera alors
lui-même fixé aux câbles des deux
grues. Le véhicule sera hissé en cinq
étapes, de 12 mètres chacune. Le
scaphandrier estime qu 'il devrait
être possible de ramener à une hau-
teur suffisante l'autocar vers ven-
dredi soir, et alors, de le fixer en-
tre les deux barques et de le diriger
sur Hergiswil

Communiqués
(Cette rubrique n'émane pas de notre
rédaction; elle n'engage pas le journal..)

Vous verrez dès ce soir vendredi au
cinéma Capitole...

...un «Western» signé André de Toth :
«La Chevauchée des Bannis.» Première
vision. Parlé français. Interprètes : Ro-
bert Ryan, Tina Louise, Buri Ives. Un
film vif , nerveux , à l'action sans cesse
renouvelée. Quels rebondissements !
Un film de guerre explosif... «Les Mari-

nes attaquent», au cinéma Corso.
Le «suspense» ne manque pas dans ce

film de guerre bien fait sur le thème
«patrouille perdue» , auquel vient s'a-
jouter celui du conflit racial. H raconte
un drame de la guerre de Corée : la
tragique odyssée des rescapés d'un pe-
loton de «Marines» victimes d'une em-
buscade, pour rejoindre le gros des for-
ces. «Les Marines attaquent» est un ou-
vrage sans concession et fort bien in-
terprété par l'acteur noir Sidney Poi-
tier et Alan Ladd. Il présente d'impres-
sionnants combats dans la neige.
Au cinéma Eden, 20th. Century Fox

présente...
...en grande première Suisse romande :
«Interrogatoire secret» . Cinémascope.
Parlé français. Un des plus grands films

d'espionnage du siècle, magistralement
interprété par : Bradford Dillman, Su-
zy Parker, Harry Andrews, etc. Une
aventure hallucinante relatant les lut-
tes secrètes des agents-espions en 1945 .
et où une jolie femme emploie son
amour pour trahir. Une réalisation qui
dépasse l'imagination des hommes et
pourtant... tout est vrai dans ce film
dur et passionnant qui vous prend à
la gorge. Matinées à 15 heures same-
di, dimanche et mercredi. Soirées à 20
heures 30.
Vous verrez dès ce soir vendredi au

cinéma Ritz...
...dans la série des «reprises» , le chef-
d'œuvre de François Truffaut, deux fois
primé à Cannes : «Les Quatre Cents
Coups» . Literprètes, tous admirables,
J. P. Léaud, Claire Maurier et Albert
Rémy.

LA CHAUX - DE - FONDS
Deux collisions de véhicules

Jeudi à 7 heures, un cycliste qui
voulait dépasser ' une! automobile à
la rue de la Fùsftta , a provoqué une
collision. A 16 heures un camion qui
circulait sur la rue J.-P. Droz, a
heurté une voiture en stationne-
ment. Les deux accidents se sont li-
mités à des dégâts matériels.

ETAT CIVIL DU 3 AOUT 1961
Promesses de mariage

Anthoine Jean-Pierre-Willy, électri-
cien, Neuchàtelois , et Bécherraz Jean-
nette - Emma, Vaudoise. — Courvoisi er
Henri, mécanicien, Bernois, et Meyer
Edith - Lina, Bernoise. — Pellaton Ser-
ge - Eric, représentant , Neuchàtelois , et
Michèle - Berthe Leuthald, Argovien-
ne. — Joris Charles - André, comédien,
Valaisan, et Leuba Maryvonne-Margue-
rite, Neuchâteloise.

Mariage
Maddalena Laura, née le 8 no-

vembre 1960, fille de Giovanni Loren-
zo - Valentino et de Rita née Di Gius-
to, Italienne.

^ l̂iïf Kijf
L'apéritif

à base d'artichaut

[«M ; r±iTi

Vendredi 4 août
CINE CAPITOLE : 20 h. 30. La cheoou-

chée des Bannis.
CINE CORSO : 20 fa. 30, Les Marines atta-

quent.
CINE EDEN : 20 h. 30. Interrogatoire

secret.
CINE PALACE : 20 h. 30, 3 h. 10 pour

Juma.
CINE REX : 20 h. 30. Les Duraton.
CINE RITZ : 20 h. 30, Les quatre cents

coups.
CINE SCALA : 20 h. 30, La plus grande

auenture de Tarzan.

PHARMACIE D'OFFICE : Jusqu 'à 22 h.
Bachmann-Weber, Neuoe 2. Ensuite ,
cas urgents, tél. au No 11. , , />«,

*. Prévisions tftt temps
Beau et chaud. Température en

plaine comprise entre 20 et 25 degrés
pendant l'après-midi. Samedi matin
ciel nuageux ou couvert. Vent d'ouest
se renforçant en montagne.

_

Z 'Proportions pour 4 personnes) •

• Pommes de terres rôties c

• Tomates à la provençale J
• Thon, sardines, hanchois, •

2 crevettes, etc. •
• Salade pommée •J •
• Tomates à la provençale.

» Choisir de belles tomates fer- •
• mes. Enlever délicatement la •
2 partie verte sans crever la chair. «
• les arranger dans un plat allant •

2 au four. Beurrer chaque toma- #
• te. Cuire à point en veillant à •
2 ce que la peau ne saute pas. 2
• Servir chaud. •
2 S. V. 2

m

\ VOTRE MENU I
2 •
2 pour demain...

BULLETIN DE BOURSE
Zurich Cours du

Obligations 3 4

3%% Féd.46 déc. iob.90 100%d
2%% Fédér. 1950ioi.l5d 101.15
3% Fédér. 51 mai 93% 93%
3% Fédéral 1952 98.65 98.60
2%% Féd. 54 juin 95V. 95%d
3% C. F. F. 1938 98.90d 98.90d
4% Belgique 52 101 % 102
4%% Norvège 60 101 % 101
3%% Suède 54m. 100 % 100
4% Bque Inter. 59 101 % 101
4%% Péchiney 54 105 104 .i
4%% Montée. 55 105% 106
Trusts
AMCA 78% 78.85
CANAC 146.20 146.80
SAFIT loi Vi 102%
FONSA 481 492 U
SIMA 1325 1325
ITAC 333 336
EURIT 200 % 202 U
FRANCIT 159% 160%
ESPAC 104 105
Actions suisses

Union B. Suisses 4700 4925
Soc. Bque Suisse 2990 3060
Crédit Suisse 3030 3125
Electro-Watt 2680 2900
Interhandel 4630 4660
Motor Columbus 2320 2410
Indelec 1490 1510
Italo-Suisse 1100 1105
Réassurances 3250 3275
Aar-Tessin 1950 d 1950 d
Saurer 2075 2080
Aluminium 7200 7300
Bally 1845 1870
Brown Boveri 4010 4025
Fischer 2925 2950
Lonza 3550 3650
Nestlé Port 4090 4135
Nestlé Nom. 2400 2428

Cours du

Sulzer •
Ciba
Geigy, nom.
Sandoz *
Hoffm. -La Roche

Actions étrang.

Baltimore & Ohio
Pennsylvania RR
Du Pont de Nem
Eastman Kodak
General Electr.
General Motors
Intern. Nickel
Montgomery W
Standard Oil N.J
Union Carbide
Italo-Argentina
Sodec
Philips
Royal Dutch
A. E. G.
Badische Anilin
Farbenfab . Bayer
Farbw. Hoechst .
Siemens - Halske

New-York

Actions

Allied Chemical
Alum. Co. Amer
Amer. Cyanamid
Amer. Europ. S.
Amer. Smelting
Amer. Tobacco
Anaconda . .
Armco Steel
Atchison Topeka
Bendix Aviation
Bethlehem Steel
Bœing Airplane

3 4 Cours du

5300 5375 Canadian Pacific
14.750 15.000 Caterpillar Tract.
23.700 24.000 Chrysler Corp.
13.800 13.850 Colgate
39.600 39.500 Columbia Gas

Consol. Edison
Corn Products
Curtiss Wright

140 144 Douglas Aircraft
57% 58 Dow Chemical

995 1015 Goodrich Co
457 462 Gulf Oil
291% 295% Homestake Min
202% 205 I. B. M.
364 364 Int. Tel a Tel
123 122 Jones-Laughl. St.
196 197 Lockheed Aircr.
596 593 Lonestar Cément
74% 75 Monsanto Chem.

142 142 Nat. Dairy Prod.
1192 1213 New York Centr.
142% 142% Northern Pacific
520 527 Parke Davis
700 708 Pfizer ft Co
796 813 Philip Morris
703 700 Radio Corp.
779 785 Republic Steel

Sears-Roebuck
Socony Mobil .

Cour» du Sinclair Oil .
-———— Southern Pacific

3 4 Sperry Rand
Sterling Drug

64% 65% Studebaker
72'/» 75'/» U. S. Gypsum
43% 43% Westing. Elec. _
33% 33%d
67% 66% Tmj.„__ .
93'/. 93% Tendance :
56% 56V.
75 76 Ind. Dow Jones
25 25 %
66% 67% Chemins de fer
43ex 42% Services publics
53% 53'/s Industries

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

communiqué par

Union de Banques Suisses
3 4 Bourses étr. : Cours du
«* Z4%> Actions "1 7"
39V. 39% J 4

IHi/ If u  Union Min. Frb 1530 1492
tUl i i I A' K- U' Flh 408 "08%
_ «V «v Un»ever Flh 758 753V.
«£ au. Montecatini Lit 4450 4450
_qs7. .«/ Fiat Lit 3155 3208

 ̂ I Z ,  Air Liquide Ffr 933 942
anii R^V, Fr Pétroles Ff' 297 300
m ™v Kuhlmann Ffr 557 562
•A»l. Uî Michelin «B» Ffr 923 924
„!l 2?_4 Péch'ney Ffr 348.90 350.30

__ .? ARi. ' "" Rhône-Poul. Ffr 1060 1064
SH _ _ lîu Schneider-Cr Ffr 304 310
7i2 Mt/! St-Gobain Ffr 556 557
48V. 4. » Ugine Ffr 543 53fJ

22'/! 22% Perrier Ffr 29n ''4 291

54''» 55'/. Badisclie An - Dm 640 649
69% 69V. Ba yer Lev> Dm 734% 748
17% 17V. Beraberg Dn> 340 345
41% 41 3' Chemie-Ver. Dm 685 710
,. s. qaw Daimler-B. Dm 2555 2615 d
41'/. 491/ D°r"mmd-H. Dm 161 % 151
95% 95%' Har Pener B. Dm 105 % 106
fin u Rnv Hœchster F. Dm 643 648
64 64 Hœsch Wer- Dm 238% 236
70% 70% Kdi-Chemie Dm — 505

6%ex 45V. Mannesmann Dm 277% 278%
41 41V. Metallges. Dm 1290 1295
24V. 25'/. Sieniens ft H. Dm 707 721 d
29% 29". Thyfssem-H. Dm 268% 272
88% 89% Zellstoff W. Dm 373 378
7% 7%

103% 104% Billets étranoers: « Dem. offr e
3'/.ex 43%

Francs français 85.50 89.50
„_„ _, t Livres Sterling n.90 12.20plus ferme Dollars U. S. A. 4.29 4 33

Francs bel ges 8 45 8.75
Florins holland 119.— 121 25
Lires italiennes 0.88 0.71

138.45 139.53 Marks allemands 107.50 109 50
116.85 117.13 Pesetas 7.05 7.45
710.46 715.71 Schillings autr. 16.50 le!»



Les Mystères
de New-York

Roman policier

Assis devant un appareil semblable .
Clarel ne pouvait réprimer un sourire
de satisfaction. « Et maintenant , mon
cher Walter » , reprit-il sur le ton de la
conversation , «vous pouvez reprendre vo-
tre somme car j e sors et ne rentrerai
que vers deux heures. » c Alors, j'en pro-

fiterai pour aller patiner au Park ! » lui
fut-il joyeusement répondu. « Et bravo ,
patron ! »

Le détective introduisit son mystéri eux
engin dans un sac de cuir , puis endossa
son pardessus et quitta le laboratoire
dont il referma la porte à clef. Sur le

trottoir , il attendait le passage d'un taxi
lorsqu 'un homme bien mis lui demanda
du feu. Machinalement , Justin lui ten-
dit son briquet sans s'apercevoir de
l'examen dont il était l'objet.

A cet instant, répondant à son appel ,
une voiture de place s'arrêtait près de

lui. Après son départ , l'homme reprit sa
faction , et , un quart d'heure plus tard
voyait passer Jameson, aussi allègre
qu 'un écolier en vacances. Alors , s'enga-
geant dans une petite rue adjacente , où
stationnait une auto noire, l'inconnu
esquissa le signe de la « Main qui
étreint».

Ce que fut l'année 1960
Un intéressant rapport annuel de la Chambre suisse

de l'horlogerie

(Suite et f in . )

Quant aux négociations engagées
en septembre 1960 au G. A. T. T. elles
n'ont eu jusqu'ici que des résultats
singulièrement limités par l'attitude
protectionniste de la commission de la
C. E. E. A ce stade, la Suisse n'a
obtenu que le maintien, pour l'année
1961, des droits de douane consolidés
en 1958 jusqu 'à la fin de décembre
1960. Les négociations ouvertes sous
les ausp ices du G. A. T. T. vont se
poursuivre. Il ne faudra rien négliger ,
_u cours des mois à venir, pour tenter
un rapprochement entre l'Europe des
« six » et celle des « sept ».

Les dangers qu 'implique la division
économique de l'̂ rope en deux blocs
pourrait être conjuré, sur Je plaij ,hor-
loger par exemple, par une coop éra-
tion entre les industries européennes
de cette branche. L'horlogerie suisse
souhaite donc une entente, mais elle
ne pourra, pour sa part, se lier que
dans la mesure où ses partenaires
europ éens tiendront un compte suffi-
sant de sa politique traditionnelle , el
pour autant que les prestations qui lui
sont demandées , trouveront leur équi-
valent dans des contre-prestations
adéquates.

Les exportations horlogères
Les exportations horlogères en 1960

se répartissent ainsi : Europe , 408 mil-
lions 466.023 fr. ; Afrique , 62.972.434
francs; Asie, 258.138.830 fr. ; Amérique ,
505.995.182 fr. ; Océanie, 23.875.872 fr.

Malgré une certain e stagnation en
1960, les Etats-Unis sont restés notre
premier débouché. Toutefois , notre
industrie se heurte à la concurrence
des princi pales manufactures améri-
caines dont le potentiel de production
s'est sensiblement accru . Actuellement ,
ces manufactures cherchent à intro-
duire leurs articles en Europe et en
Asie. Les Etats-Unis ont vu, l'an der-
nier, le lancement de la première
montre électronique , inventée par un
ingénieur suisse, et mise au point par
une manufacture de montres américa-
no-suisse.

Puis le rapport examine longuement
le cas des industries horlogèrers étran-
gères : Allemagne fédérale , République
démocratique allemande , République
populaire de Chine, Etats-Unis , Fran-
ce, Grande-Bretagne , Italie , Japon et
U. R. S. S. Abstraction faite du cas

très spécial de l'U. R. S. S., on cons-
tate que la production de l'industrie
suisse — contrairement à ce que l'on
prétend parfois — n'a pas marqué un
recul par rapport à la situation d'avant-
guerre.

Il est intéressant de noter que la
production horlogère chinoise a atteint
l'an dernier, selon des renseignements
de source officielle, huit millions de
pièces dont 650.000 montres-bracelet.
Les principales fabriques se trouvent
à Changhaï , Canton et Pékin. De nou-
velles fabriques doivent s'ouvrir pro-
chainement à Nakin et à Kouangtchou.

Du côté du Japon
.Ltt Japon figuré désormais au nom-

bre, ̂ des acinq principaux pays produc-
teurs de montres. Ses manufactures
ont sorti l'an dernier 7.148.000 pièces ,
soit une augmentation de plus de 3C
pour cent par rapport à 1959.

L'horlogerie japonai se cherche à
renforcer ses positions grâce à l'amé-
lioration , notamment, de la qualité de
ses produits , lesquels seront contrôlés
par le « Japan Watch ans Clock Ins-
pection Institute ». Ce contrôle , qui
semble donner satisfaction , est né
d'une entente entre le gouvernemenl
de Tokio et les fabricants.

Quant à la production soviétique ,
elle a atteint 26 ,2 millions de pièces y
compris l'horlogerie de gros volume.
L'industrie horlogère russe a pour-
suivi en 1960 la prospection de plu-
sieurs marchés occidentaux sans enre-
gistrer pour autant un volume d'affai-
res appréciables. Elle a, en revanche,
réalisé des affaires importantes dans
les pays satellites. Des montres de
dame , de fabrication soviétique , habil-
lées de boîtes françaises , ont fait leur
apparition dans les collections présen-
tées par l'U. R. S. S. aux foires et
expositions internationales de 1960.

Le rapport de la Chambre suisse
de l'horlogerie s'occupe enfin de di-
vers problèmes d'ordre interne : admi-
nistration générale , législation horlo-
gère , questions sociales et propagande
horlogère. Il rappelle qu 'un accord
conclu entre la convention patronale
et la F. O. M. H„ en date du 6 février
1960, a abouti à l'introduction dès
octobre dernier , de la semaine de 45
heures avec compensation de salaires
de 2,2 pour cent.

RadlBo
Vendredi 4 août

SOTTENS : 18.00 Alternances... 18.15
Le carnet du touriste. 18.30. La Suisse
au micro. 19.15 Informations. 19.25 Le
Miroir du monde. 19.50 Vendredi soir.
20.50 La pièce du vendredi : Rigobert,
Roi fainéant, par Claude Maris et Car-
los d'Aguila. 22.10 La Ménestrandie.
22.30 Informations. 22.35 Actualités du
Jazz.

Second programme : Studio de Lu-
gano : 19.00 Emission d'ensemble. 20.00
Musique de chambre. 20.20 Carnaval
latin. 2055 Télédimanche. 21.20 M. Rob-
biani et son ensemble. 21.40 G. Pelli au
piano. 22.05 Chansons. 22.30 Program-
mes de Sottens et de Monte-Ceneri.

BEROMUNSTER : 1730 Pour les jeu-
nes. 18.00 Chœurs d'Ebnat. 18.20 Cartes
postales musicales. 18.40 Actualités,
19.00 Chronique mondiale. 19.20 Com-
muniqués. 19.30 Informations. Echo du
temps. 20.00 Petit Prix des Nations,
pour amateurs. 21.00 Emission pour les
Rhéto-Romanches. 22.15 Informations.
22.02 Un cadeau des Muses. La voix
d'Enrico Caruso. 23.00 Intermezzi d'o-
péras.

TELEVISION ROMANDE
1650 Eurovision. Milan : Finale euro-

péenne de la Coupe Davis de tennis.
20.00 Téléjournal. 20.15 Carrefour. 2030
Images d'ici et d'ailleurs. 21.15 Broad-
way Express. 21.50 Dernières informa-
tions. 2155 Téléjournal et Carrefour.

TELEVISION FRANÇAISE
19.00 Curiosités de Bornéo. 19.15 Jour-

nal ; L'aviation. 19.25 La séquence du
jeune spectateur. 19.55 Annonces. Mé-
téo. 20.00 Journal. 20.30 Théâtre de la
jeiinesser"22.15 JournaL

Samedi 5 août
SOTTENS : 7.00 Bonjour ! 7.15 Infor-

mations. 7.20 Premiers propos. Aubade
populaire. 8.00 Route libre ! 8.45 Le Mi-
roir du monde (première matinale).
10.45 Le Miroir du monde 2e, le point
du jour. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00
Midi à quatorze heures. Accordéon.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations,
Disques. 7.00 Informations. 7.05 Musi-
que populaire. 7.30 Emission pour Ma-
dame. 8.15 Chants de Schumann. 8.35
Université radiophonique internationa-
le. 8.45 Petits portraits de grands mai-
tres. 10.00 Automobilistes, voyagez en
musique. 11.00 Emission d'ensemble.
12.00 L'art et l'artiste.

Une vive érftotion a été ressentie par
la population de la petite ville de Ta-
rascon, à la suite du décès subit , hier
matin, de M. Paul Bonhoure, qui fut le
premier gagnant du gros lot de la Lote-
rie nationale en 1933.

Au moment du tirage de la première
tranche de la Loterie nationale, M.
Bonhoure exploitait un modeste com-
merce de coiffeur à Tarascon. Par cet
heureux coup du sort, M. Paul Bonhoure
se trouva tout à coup millionnaire. La
grande presse s'empara de son nom qui,
pendant plusieurs jours, figura dans
tous les journaux, mais le modeste coif-
feur ne s'émut point de la chose, il con-
tinua à être l'homme simple qu'il avait
toujours été. U remit son commerce à
M. Bin, son premier commis, et se retira
à Beaueaire, dans une propriété qu'il
acheta.

C'est dans la ville où il était né et
où 11 a connu fortune et gloire, que M.
Bonhoure est venu mourir.

Mort du premier gagnant
du gros lot de la Loterie

nationale f rançaise

Après deux ans de travaux, te ministre du commerce d'Allemagne
occidentale a pu ouvrir au trafic le tunnel routier qui passe sous le
canal de la Mer Baltique vers Rundsburg et remplace le vieux pont
qui desservait cette route d'Europe n' 3, la plus importante artère vers

la Scandinavie.

Une autoroute sous-manneL < Archimède >, super-bathyscaphe français
a pris possession de son élément

_# Au Printemps prochain, 11 devrait descendre à 11.000 m
près des îles Kouriles

(Suite et f in . )

L'<Archimède» délicatement saisi
par l'immense grue , prit possession
de son élément , tandis qu 'un déta -
chement de marins présentait les
armes et que la Musique de la flotte
Jouai t la «Marseillaise» et la «Bra-
bançonne».

Les caractéristiques du bâtiment
La Belgique fut étroitement as-

sociée à cette cérémonie, parce
qu'elle avait pris , dès l'origine, une
grande part à la conception et à
l'édification des bathyscaphes. Sans
doute, c'est la Marine française qui
s'est chargée de la construction de
l'cArchimède». C'est le Centre natio-
nal de la recherche scientifique , en-
core français, qui a financé cette
réalisation, en y consacrant 250 mil-
lions de francs belges.

Ce nouvel explorateur des abys-
ses a été conçu selon le principe qui
avait présidé à la naissance des
précédents. Il est composé d'un flot-
teur de forme oblongue, contenant
de l'essence, comme un ballon ren-
ferme de l'hydrogène ou de l'hé-
lium. Sous le flotteur , encastré à lui,
une cabine de forme sphérique pou-
vant contenir deux hommes. C'est
là que les savants observeront ce qui
se passe au fond des mers, par trois
petits hublots, éclairés d'une cou-
ronne de projecteurs.

Trois hélices assureront sa mar-
che tâtonnante. L'une, à l'arrière,
est destinée à la propulsion. L'autre,
latérale, est prévue pour les évolu-
tions sur place. La dernière , pla-
ce. La dernière, placée au-dessus du
kiosque, doit permettre à l'appa-
reil de se soulever ou de se stabili-
ser dans sa descente sans avoir à
jeter du lest. A 11.000 mètres de pro-
fondeur , la pression atteindra 1.100
kilos par centimètre carré. C'est dire
les précautions qui ont dû être
prises pour que la sphère puisse y
résister. Elle a été forgée dans les
ateliers de Saint-Chamond , en un
acier spécial. Elle a 2 m. 10- de dia-
mètre. Ses parois mesurent 15 cm.
d'épaisseur.

Les autres caractéristiques du bâ-
timent sont les suivantes : 21 m. 30
de long, 4 m. de large et 7 m. 80 de
haut. Il' déplace en surface 191 ton-
nes (dont 107 d'essence) et, en plon-
gée, 198 tonnes 800. Il peut naviguer
en surface à 8 noeuds (15 kilomè-
tres) et en plongée à 3 noeuds (5
kilomètres) .

Toujours mieux
L'« Archimède » diffère du «F. N.

V R. S.-III » et du «Trieste» en ce qu 'il
est beaucoup plus puissant, plus ma-
niable et mieux équipé. Le système
de ses hélices est tout nouveau. Il a
trois hublots, au lieu d'un seul. Ses
projecteurs permettront d'y voir à
20 mètres, et non plus à 10, et de
prendre des photographies à 3 mè-
tres. Il disposera d'instruments per-
fectionnés, pour prélever des échan-
tillons d'eau, mesurer la radio-ac-
tivité, la salinité, la température et
la force des courants. Des appareils

. ultra-sensibles enregistreront les
bruits de la mer, tandis que des
mains d'acier gratteront le fond
pour y ramasser du sable ou de la
vase, ainsi que les animaux qui
voudront bien ne pas bouger.

Le nouveau bathyscaphe a pris
possession de son élément, mais il
n 'est pas encore achevé. Il le sera
bientôt. Dans un mois environ , il
procédera à ses premiers essais en
rade de Toulon : plongées d'une cin-
quantaine de mètres seulement, des-

tinées a vérifier le fonctionnement
des appareils extérieurs. Puis, les
mois suivants, ce seront des plon-
gées beaucoup plus importantes —
3000 mètres environ — au sud de la
Sardaigne , à la suite de quoi les mi-
ses au point définitives seront fai-
tes, s'il y a lieu.

Enfin, l'« Archimède » partira , au
printemps prochain, pour un grand
voyage, c'est-à-dire pour l'Extrême-
Orient, là où se trouvent les failles
marines les plus profondes, supé-
rieures à 10.0000 mètres. Sera-ce
Guam ou les Kouriles? Le comman-
dant Houot préférerait les Kouriles,
étant donné la proximité du Japon ,
où il pourrait trouver les ressources
industrielles nécessaires à son expé-
dition. Le petit bâtiment sera trans-
porté à bord d'un cargo et escorté
d'un aviso, le « Marcel-Le-Bihan »,
spécialement conçu pour l'accom-
pagnement des bathyscaphes.

Au service de la science

Si tout va bien, les savants du
Centre national de la recherche
scientifique pourront alors entrer
en action. Jusqu'à présent, les pion,
gées à bord du « F. N. S. R.-ni » ou
du « Trieste », si remarquables
soient-elles, n'ont pas permis de fai-
re sérieusement progresser les re-
cherches océanographiques. On a
simplement deviné les richessses de
la flore et de la faune sous-marines,
mais cela est encore très flou, car
on y voyait mal. Y verra-t-on mieux
demain ? On l'espère fermement. Les
premières plongées ' des ancêtres
n'auront pas été vaines, car elles
auront permis de révéler sur quels
points 11 convenait d'apporter des
améliorations aux instruments réa-
lisés. Aidé par le C. N. R. S. et par
les Belges, l'ingénieur du génie ma-
ritime Willm a passé des mois et
des années — puisque le projet de
l'actuel bathyscaphe a été conçu en
novembre 1955 — à mettre au point
le nouvel appareil. D'autres sui-
vront, plus perfectionnés eric'dre.'.

La science n'a point de patrie. H
est bon de le réaffirmer, car on se-
rait parfois tenté de mettre en dou-
te cet aphorisme. Voyez, par exem-
ple, la lutte ardente qui se pour-
suit entre l'U. R. S. S. et les U. S.
A. pour l'exploration du Cosmos, la
première ayant l'avantage et se gar-
dant bien de révéler ses secrets.
Voyez aussi ce qui se passe dans le
domaine de la recherche nucléaire,
où les trois géants de l'atome — la
Russie soviétique, les Etats-Unis
d'Amérique et le Royaume-Uni de
Grande-Bretagne — ne disent rien
de leurs découvertes, ce qui a con-
duit la France à se livrer à ses pro.
près expériences.

Pour l'exploration des mers, 11 n'y
a pas de doute qu'une certaine riva-
lité s'est produite entre le profes-
seur Piccard et la France, le pro-
fesseur suisse ayant eu incontesta-
blement l'idée du premier bathysca-
phe, réalisé avec l'aide de la Belgi-
qque, la France l'ayant mis au point.
A la suite d'un article que j' avais
publié sur cette question, il y a quel-
ques années, le fils du célèbre in-
venteur m'avait reproché de n'avoir
pas suffisamment rendu hommage
à son père. Je le fais bien volontiers
et je suis heureux de constater qu 'à
la cérémonie de la mise à l'eau de
l'« Archimède », M. Jacques Piccard
était présent, et que la marraine
par procuration était Mme Denis,
la gracieuse épouse du Consul géné-
rai de Belgique à Marseille.

James DONNADIEU.

fefa A.
CJCfyluc

V.ndrrdi 11 août

30 h. «GENÈVE A U BEUE ÉTOILE»
Bail «I a t t rac t ion!  dam IM
guinguette» « Riviera » a vac
JEAN CONSTANTIN,
LM J HoncM, Joctlln* Jocya,
Boby Lapoin la

Samedi 12 août

14 K 30 CORSO FLEURI « RIVIERA »
40 chars at groupai folkloriques
Bail al attraction» dam !*i
guingueflei « Riviera »

71 h G R A N D  FEU D ' A R T I F I C E
Bat» el attraction! dam lai
guinguette» « Riviera » avec
JEAN CONSTANTIN,
LM J Horace» , Joccl lna Jocya,
Boby Upolnîe

Dimanche U soûl

14h30 CORSO FLEURI . R I V I E R A »
40 chan et groupai
Bail et attraction! dans fat
guingueltai • Riviera »

30 h «LES GUINGUETTES EN FÊTE-
Bail el attrectioni dam lai
guinguette! « Riviera » avec
JACQUELINE BOYER,
Françof i  Lubiana , Lel 1 Nonce*

Location :
InUrAti de Genève et Grand Paiiage
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Un film qui fait sauter l'écran
La tragique odyssée des rescapés d'un peloton de

„marines" victimes d'une embuscade-

Une page de gloire d'une patrouille perdue

a Ià Z Rien ne résiste à leur bravoure I
déjà légendaire I

Matinées : samedi, dimanche, mercredi à 15 h.

Argent
comptant

de Pr. 500.— à 5.000.—
évent. sans caution

pour paiement de vos det-
tes, acquisitions de tou?
genres (également mise
en ménage) vous est pro-
curé discrètement â con-
ditions avantageuses.
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1 LA PLUS GRANDE AVENTURT |«fr DE TARZAN I
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Lorsqu 'il s'agit de DOS yeux :
aucune précaution ,
aucune garantie ,
ne sont super/îues.

Vous aussi oiendrez à
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Enchères publiques de bétail
AUX PONTS-DE-MARTEL

Lundi 7 août 1961, dès 13 h. 30, devant sa loge,
près des Ponts-de-Martel, M. Samuel ROBERT,
agriculteur à PETIT-MARTEL, exposera en ven-
te par voie d'enchères publiques, le bétail sui-
vant :

UNE VINGTAINE DE GENISSES
prêtes à vêler ou portantes pour l'automne, la
plupart avec papiers d'ascendance et cartes de
saillie.
Etat du troupeau : Troupeau officiellement In-
demne de tuberculose bovine et de brucellose
bovine. Bétail vacciné contre la fièvre aphteuse.
Vente au comptant et aux conditions lues.
Le Locle, le 25 juillet 1961.

Le Greffier du Tribunal : .
M. Borel.

t """N
Après 40 ans au service du client,
une finale en feu d'artifice.-,

j**'
&*P **

Marché 3
autorisée par lo Prélecture
du !•' mai au 31 octobre

v )

Domaine
pour la garde de 15 piè-
ces de gros bétail est de-
mandé à acheter ou à
louer pour le printemps
1962. — Ecrire sous chif-
fre M D 15696, an bu-
reau de L'Impartial.

Lisez L'Impartial

Tél. 2 18 53 f^ PJ^I^n 

Tél. 

2 18 53

La 20 TH. Century Fox présente en grande première Suisse
Un des plus grands filins d'espionnage du siècle !

avec :

BRADFORD SUZY HARRY
DILLMAN PARKER ANDREWS

$96 Br ____ î̂_______________ B HWwffilt'' y  ̂.-*~-~ 3fli Om rnmmMwS ' mmr̂ ^̂ ^̂ ^" Ŝ cimuor^

Une aventure hallucinante , relatant les luttes secrètes des agents-esp ions
de 1945...

Une réalité qui dépasse l'imagination des hommes !

Matinées à 15 h. Samedi Dimanche Mercredi Soirées à 20 h. 30
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Vacances
«at home »

Voici le temps des « collections »,
et la fièvre est déclenchée dans les
ateliers, les studios et les « cabines »
des grands animateurs de la mode.
Venus de tous les coins du monde ,
les acheteurs sont à l'affût des tou-
tes dernières trouvailles de Paris ,
mais chut... nous n 'avons pas en-
core le droit de vous dévoiler ce que
sera votre mode, cet automne.

Vous pour qui les vacances ne sont
plus qu 'un beau souvenir que vous
évoquez avec regret en pensant que
toute une année vous sépare des
prochaines ; vous pour qui les va-
cances ne sont pas limitées aux seuls
mois de juillet et août ; et vous qui
ne pouvez pas en prendre, je ne
vous dirai pas : « Allez et découvrez
votre pays », mais : « Allez et dé-
couvrez les abords immédiats du lieu
où vous habitez » , ou encore : « Sa-

Ensemble juvénile pour le dîner et Je cocktail en tricot Perlapont
Garniture de franges à i'encoiure . Mod. suisse Viscose

chez prolonger les plaisirs du voya-
ge » !

Si vous envisagez de faire un voya-
ge , vous pouvez vous procurer toute
une documentation et choisir l'en-
droit qui vous plaît , mais pour se
faire des vacances chez soi , il faut
beaucoup d'imagination, des yeux
pour voir et une certaine capacité
de dédoublement... c'est donc à ces
vacances-là que nous nous arrête-
rons.

Nous avons le lac à proximité , ses
quais fleuris , des guinguettes et res-
taurants chics qui nous font signe
de leurs ampoules multicolores et
clignotantes ou de leurs néons
éblouissants. A moins que vous ne
préfériez contempler la vue du haut
des coteaux. Là vous êtes gâtés : un
grand nombre de routes serpentent
comme des lézards et les « points de
vue » les plus remarquables ont été
aménagés pour vous recevoir.

Le seul plaisir de passer une soi-
rée sous un ciel constellé d'étoiles
ne serait cependant pas complet si
cela ne vous donnait une occasion
de plus de vous mettre en valeur.

A cet effet , je me permettrai un
conseil . Les soirées, tant au bord de
l'eau que sur les hauteurs, ont par-
fois de brusques changements de

température. Aussi, vous prendrez
avec vous soit l'étole de laine, soit
le petit boléro finement tricoté, plus
élégant sur une robe habillée que la
simple jaquette.

Cependant, nos fabricants mettent
déjà à notre disposition quelques
idées pour l'automne qu'il m'a paru
intéressant de noter pour vous et
que vous porterez fort bien mainte-
nant.

Je ne vais pas retracer ici tous les
avantages du tricot , et c'est en tou-
te connaissance de cause et sûre de
vous que vous revêtirez cet élégant
ensemble de diner ou de cocktail en
tricot nouveau avec fils entrelacés
dont le décolleté mettra en valeur
votre peau dorée par le soleil.

Pour varier, j'ai déniché pour l'a-
près-midi, les courses en voiture, et
vous l'emporterez volontiers dans

vos valises pour le séjour à l'hôtel ,
une série de pulls créée par l'un de
nos fabricants pour cet automne.
Le long sautoir et la montre nou-
velle Vague mettront le point final
à votre élégance.

Ces modèles « made ln Switzer-
land » vous permettront de rivaliser
d'élégance et d'originalité avec les
étrangères qui viennent en villégia-
ture chez nous et avec les élégantes
que vous rencontrerez dans n'im-
porte quel site en vogue.

Simone VOLET.

PiiHooer en coton de première qualité. Quelques détails mode : encolure
en V trè s étudiée , motifs  de tricot décoratif.  Mod. suisse Saroaca
Pull-tunique très simple. Toute l'originalité réside dans la beauté du tricot
coton et le dessin qui se retrou ue aux épaules et au bas du pullooer,

Mod. suisse Saïuaco
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E N T R E  F E M M E S
Je ne pense pas vous rapporter

des souvenirs inédits, vous faire
découvrir quelque chose de nouveau.
Au cours de mes vacances espagno-
les, j'ai rencontré bon nombre de
voitures neuchâteloises dont les
propriétaires eux aussi étaient at-
tirés par ce pays ouvert depuis peu
au tourisme, jj, Ê

Je précise bienftffie mes" souvenirs
ne remontent p&_s à la "fae d*tl(ne
station — pareilles et internationa-
les dans tous les pays —. J 'ai eu la
chance, — nourriture mise à part
— de passer deux semaines dans un
endroit guère fréquenté par les
étrangers. Il m'a paru remonter un
siècle en arrière ! Dans la villa
louée, aucune brosse : à genou, à
plat ventre, la femme de ménage
barbote dans l'eau nettoyant jus-
qu 'au moindre recoin. Dans les ma-
gasins... nous voilà bien loin du
Self-service : imaginez des espèces
de caves, sol en terre battue, sans
rayonnages pour entasser la mar-
chandise. A même le sol ou sur une
banque de fortune faite de cageots
et d'une planche, des bocaux ren-

fermant pâtes et riz, sucre et fari-
ne, des boites de conserve, des lé-
gumes secs, alors que dans des cais-
settes capitonnées de raphia de
couleur, on présente délicatement
pêches, prunes, pommes, poires. La
seule couleur jaillit des caisses d'au-
bergines, de courgettes, de melons.
A quelques grands clous fichés dans
d'énormes poutres, pendent d'in-
terminables saucisses, longues com-
me des serpents — qui d'ailleurs
foisonnent sur les chemins caillou-
teux. Dans le fond de cette cave-
magasin s'ouvre l'habitation et

l'on entrevolt de magnifiques meu-
bles polis style espagnol bien en-
tendu, des vitrines où s'entassent
les plus ravissants services à moc-
ca ou à thé... contraste !

Vous dire la gentillesse des Es-
pagnols non habitués aux touris-
tes : dans les magasins, on veut
toujours aller vous chercher der-
rière de plus beaux fruits... qu'on
vous laisse pour quelques pesetas
de moins. Dans les bars en plein
air, on vous cède avec empresse-
ment les tabourets, à vous, à votre
mari, à vos enfants. Pas de prix
surfaits, dans ces villages, pour l'é-
tranger. Au contraire : le jardinier
de la villa voisine — qui de sa vie
n'avait jamais porté de souliers —
m'apportait chaque j our un bouquet
de roses, quelques tomates, de belles
salades ou quelques prunes, pêches,
poires ou abricots.

La femme de ménage ne fait pas
de complexes. Elle porte avec no-
blesse son tablier frangé et sans
couleur, vous parle — avec les
mains — d'égale à égale, vous sou-
rit de ses dents blanches qui ne
connaissent pas le dentiste et re-
part d'un pas dansant.

Sur la plage vide la semaine, en-
combrée le dimanche, aucune chi-
cane, aucun cri, parents et enfants
jouent calmement dans les vagues
ou sur le sable. Repos complet !

Un détail encore, auquel j'ai eu
de la peine à m'adapter : la vie
ralentie, le manque d'énervement,
l'absence de coude à coude pour
arriver plus vite. Dans la boulan-
gerie, on discute une heure du pain
ou des gâteaux que l'on veut pren-
dre et personne ne s'impatiente.
Calmement, assis ou debout, on at-
tend son tour. Et c'est partout pa-
reil, à la poste, à la Corrida, au
restaurant, au bar... Mais on s'y
fait ! Et j'ai bien de la peine à re-
prendre le rythme ! MYRIAM.

...au lait et a l'huile !
* Si vous avez tes ongles fragiles ,

huilez-les fréquemment (en parti-
culier avant de faire la vaisselle ou
de laver du linge) . Massez douce-
ment avec de l'huile d'amandes dou-
ces ou, à dé faut , de l'huile d'olive.

* Un peu de lait frais  légèrement
tiédi et appliqué en compresses sur
le front , les joues , le menton est un
excellent masque de beauté. Le lait
cru resserre les pores dilatés. C' est
également le moins coûteux et le
plus e f f i cace  des démaquillants poul -
ies peaux grasses . Gardez les com-
presse s un quart d'heure à ving mi-
nutes. Rincez ensuite le visage avec
de l'eau de rose.

* Si vos cheveux sont desséchés
par le vent ou te solei^ donnez-leur
un bain d'huile en les tamponnant ,
mèche par mèche, avec de l'huile
d'amandes douces ou, à défaut , de
l'huile d' olive.

...du nouveau sous le soleil.
* Pour garder en ville le teint do _

ré des vacances, un excellent pro-
duit donne un joli teint chaud et
bronzé , aussi naturel que si vous re-
veniez de la mer ou de la montagne.

Pour rester fraîche sous la va-
gue de chaleur : une lotion à la
chlorophylle , légèrement parfumée ,
que l'on vaporise le matin et le soir
sur tout le corps.

Pour les peaux sèches et fragi-
les : une gelée adoucissante qui f a -
cilite le hâte. Elle teinte en même
temps l'épiderme, supprimant du
même coup te « complexe blan-
cheur » des premiers jours. '

* Pour guérir les coups de soleil :
la crème astrale solaire. A la suite
d'un coup de soleil , il s u f f i t  de l'ap-
pliquer sur la région douloureuse
pour supprimer brûlures et cloques
ou dessication.

* Pour les vacances, Alexandre q
tancé la co i f fure  « à l'artichaut ». Les
mèches coupées en feuilles ' dégagent
les oreilles et s'allongent sur te
front. Dans la nuque, elles se re-
tournent « à la rebiquette ».

* Elizabeth Arden a crée pour
l'été le « maquillage new-style ». Il
est gai , jeune , s'harmonise avec
toutes les carnations et toutes les
couleurs de robes. Le ton général est
or pâle. L'ensemble forme Un ma-
quillage très lumineux.

* Autre innovation aussi amusan-
te que pratique : la leçon de beauté
en 33 tours. Il s'agit d'un microsil-
lon enchâssé dans le couvercle d'un
cof f re t  contenant les produits es-
sentiels pou r les soins de beauté et
leur maquillage.

* Bébé n'est pas oublié non plus.
Un institut de beauté vient de met-
tre au point toute une série de pro-
duits pour la toilette des tout-pe-
tits : lait, crème, huile et talc.

1fa64e beauté =̂_
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Si vous voulez être certaine que les
boutons du pantalon de votre mari
ne sauteront plus, cousez-les avec un
fil frotté de cire : Enfilez votre fil
double, lissez bien, frottez-le sur toute
sa longueur sur un morceau de cire.
Le bouton tiendra aussi longtemps
que le vêtement.
Pour entretenir l'ambre, frottez-le
avec un chiffon d'huile d'olive. Pour
le recoller, appliquez un peu d'hui-

le de lin sur les morceaux et rappro-
chez-les fortement en les chauffant
au-dessus du fourneau de la cuisine.

Pour les week-ends et les vacances,
il existe maintenant une glacière por-
tative, pratique et économique, qui
conserve le froid pendant 12 h. envi-
ron. Cette glacière a l'aspect d'un élé-
gant cabas en plastique écossais ultra-
léger, comportant une poche soudée
de sécurité et deux poches à ferme-
ture magnétique pour placer les gla-
çons. Elle contient aisément plusieurs
bouteilles, le beurre et toutes les den-
rées périssables du pique-nique.
Vous savez comme c'est difficile , toute
seule, de fermer dans le dos d'un cos-
tume de bain, une grande fermeture
éclair. C'est possible si vous passez
un fil double dans la patte de la fer-
meture, ou si vous le fixez avec une
épingle de sûreté. Baissez un peu le '
dos et tirez en même temps. Si le '
maillot est très ajusté : rapprochez la
fermeture, mains à la taille, et tirez
avec les dents !...
Il est possible de mettre fin à la sour-
ce éternelle d'énervement lorsque le
fil de fer à repasser ou de l'aspirateur
sort de la prise de courant. Vissez dans
le mur un piton dans lequel vous pas-
serez un nettoie-pipe dont vous tor-
drez les extrémités, afin de faire une
bride qui soutiendra la fiche dans la
prise.

- Chauf feur , arrêtez devant le pre-
jn.ar, _b.a_ :biei- !., . . ._ . _ ... 
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Les Suisses vainqueurs

à Zurich
Après avoir battu l'Italie (3-1) et la

France (4-0) et fait match nul contre
la Belgique (2-2), la Suisse est restée
invaincue en Coupe des Nations, sur la
piste de Zurich-Oerlikon. Jeudi soir, elle
a en effet battu la Hollande par 3-1,
grâce surtout à Adolf Suter , qui a battu
l'ancien champion du monde Jan Derk-
sen en trois manches dans la vitesse
et au poursuiteur Willy Trepp qui a
rejoint son adversaire au 8ème tour.
Seul le demi-fond lui a échappé. Mais
il faut dire que Walter Bûcher, emmené
par Hans Martin a été victime d'une
chute sur crevaison de la moto de son
pacemaker. Les deux hommes ont dû
être conduits à l'infirmerie pour faire
soigner leurs blessures.

________ ..viUf.li'Wid

Rik Van Looy vainqueur
du Bol d'Or des Monedières

Le champion du monde Rik van Looy
a inscrit son nom au palmarès du Bol
d'Or des Monedières, couru cette année
à Chaumeil, sur 160 km., à la suite de
ceux des Coppi, Bobet , Anquetil, Ge-
miniani, Saint et Huot. A un mois, jour
pour jour, du championnat du monde
sur route, Rik van Loy a démontré une
condition excellente. H fit la décision
dans le col de Bos, en rejoignant, avec
Paulo, Sauvage qui s'était échappé à
l'attaque du col. Stablinskl, Manzano,
Grackzyk et Cazala parvinrent à reve-
nir sur les trois leaders après une
chasse de 15 km. (km. 115) mats ils
durent s'avouer nettement battus au
sprint.

Voici le classement :
1. Rik van Looy (Be) 4 h. 08' 30" ;

2. Stablinski (Fr) ; 3. Cazala (Fr) ; 4.
Manzano (Fr) même temps ; 5. Sauva-
ge (Fr) à 36" ; 6. Graczyk (Fr) à 40" ;
7. Poulidor (Fr) à 2' 20" ; 8. Sorgeloos
(Be) ; 9. Anquetil (Fr) ; 10. Mazeau
(Fr) ; 11. Mahe (Fr) ; 12. Darrigade
(Pr).

Décès d'un coureur
hollandais

L'ancien coureur hollandais Adrian
Voortings est décédé à l'hôpital de Ber-
gen op Zoom, des suites de blessures
dues à un accident d'automobile dont
il avait été victime il y a une semaine.
Agé de 30 ans, il était le plus jeune
des frères Voorting qui avaient à plu-
sieurs reprises représenté leur pays au
Tour de France et au Championnat du
Monde. 

Les Allemands sélectionnés
Pour le championnat du monde

sur route professionnels, la Fédéra-
tion allemande a désigné 14 cou-
reurs dont 8 seront retenus définit!"
vement. Ce sont : Hans Junker-
mann, Friedlelm Fisccherkeller,
Klaus Bugdahl , Horst Oldenburg,
Dieter Puschel, Sigi Renz, Ludwig
Troche, Rolf Wolfshohl , Helmut
Kuckelhorn, Horst Tueller , Franz
Reitz , Willi Altig, Franz Farr et Die-
ter Kemper.

24 nations aux
championnats du monde

Jusquici, 24 natîons ont déjà fait par-
venir leur inscription pour les cham-
pionnats du monde qui auront lieu à
Zurich et à Berne du 25 août au 3 sep-
tembre. Ce sont :

Allemagne de l'Ouest, Allemagne de
l'Est, Australie, Autriche, Belgique, Chi-
li . Colombie, Danemark , Espagne. Suis-
se. France, Angleterre, Inde, Irlande,
Italie, Japon, Luxembourg, Nouvelle -
Zélande, Hollande, Pologne. Suède,
Tchécoslovaquie, URSS et Venezuela.

Le Tour du Portugal
Le Brésilien Claudio Rosa a enlevé

la 7ème étape, Almada - Santiago do
Cacem (165 km.) du Tour du Portugal ,
devant les Portugais Silva, Pacheco et
da Silva. Le Portugais Manuel Castro
a pris la première place du classement
général en 16 h. 16' 04", devant ses
compatriotes Sa (16 h. 17'), Carvalho
(16 h. 17' 42") et Pacheco (16 h. 19'
17"). 

Les Italiens pour les
championnats du monde

Après le Tour des Appenins, rem-
porté par Adriano Zamboni, M. Al-
fredo Binda, commissaire technique
de l'équipe italienne, a établi une
oremière liste de candidats pour
l'inscription au chamRiqnnat du
monde sur route pour profession-
tfêls. Cette première liste provisoire
.omprend : Adiano Zamboni, Gas-
tone Nencinl, Arnaldo Pambianco,
Diego Ronchini, Nino Defilippis et
Ercore Baldini.

D'autre part, pour la piste, les
.oureurs suivants ont été retenus:

Vitesse professionnels : Maspes.,
Saiardoni , Pesenti et Sacchi. Pour-
suite professionnels : Faggin, Mes-
sina et Bailetti. Demi-fond : Piz-
_ali. Les pistards amateurs seron t
iésignés ultérieurement.

Q SPORT PÉDESTRE J
Le Tour de Romandie
a pris un bon départ
Nouvelle épreuve inscrite au program-

me des manifestations sportives, le Tour
de Romandie à la marche est parti de
Sierre d'où il se rendra à Payerne, en
quatre étapes. Des marcheurs de cinq
pays — France, Luxembourg, Belgique,
Allemagne et Suisse — participent à
cette nouvelle compétition et, parmi
eux, des champions cotés.

La première étape, Sierre-Monthey
(68 km.) a donné le classement suivant :

1. Joseph Simon (Lux) 6 h . 29'21". 2.
Roger Bédée (Fr) 6 h. 3212". 3. Mar-
ceau Gouialle (Fr) 6 h . 34'42". 4. Geor-
ges Ducarroz (S) 7 h. 13'23". 5. Jacques
Brandt (Fr) 7 h. 28'50". 6. Gilbert Zan-
chi (S) 7 h. 39'39". 7. Raymond Tus-
sing (Fr) 7 h. 39'39". 8. Raymond Schoss
(Lux) 7 h. 42'01". 9. Gaston Porchet
(S) 8 h. 01'37". 10. Jacky Panchaud (S)
8 h. 11'37". 11. Envin Schaerer (S) 8 h.
16'18". 12. Jean Ding (S) 8 h. 24'43".
13. Reinhart Euler (Ail) 8 h. 34'31". 14.
Jacob Krumenacher (S) 8 h. 46'54". 15.
Gilbert Righetti (S) 9 h. 16'38".

Avant la finale européenne de la Coupe Davis
de tennis

C'est aujourd'hui que débute à Mi-
lan la rencontre opposant l'Italie et
la Suède en finale de la zone euro-
péenne de la Coupe Davis. Pour ce
match qui s'annonce particulièrement
serré, la commission technique de la
Fédération italienne a fait confiance à
la formation qui a triomphé de la
France en demi-finale par 4-1. L'Italie
sera donc représentée par Nicolas
Pietrangeli, Oriando Sirola , Fausto
Gardini et Giuseppe Merlo. Pietran-
geli et Gardini disputeront les sim-
ples tandis que l'équipe de double
sera formée de Pietrangeli et de Sirola ,
dont le bras est complètement rétabli.

Les dirigeants suédois n'ont encore
pris aucune décision concernant la
composition définitive de leur équipe.
Il est cependant probable que Ulf
Schmidt et Jan-Erik Lundquist dispu-
teront à la fois les simples et le
double. Certains estiment cependant
que M. Hazelquits , capitaine de l'é-
qui pe suédoise, s'est réservé la possi-
bilité de faire appel à Johansson pour
la double. Parmi les joueurs suédois,
le plus en forme à l'entraînement
paraît Ulf Schmidt mais Lundquist
est également en excellente condition.
Quant à Hallberg, joueur de classe
moyenne, il s'est surtout signalé par
»nn cran et sa combativité.

Espoirs suédois
Les Suédois se préparent avec un

soin minutieux avec l'espoir de triom-
pher enfin de l'Italie et de prendre
leur revanche des trois défaites subies
contre cette même équipe italienne en
Coupe Davis en juillet 1957 à Milan,
en juillet 1959 à Baastad et l'an der-
nier également à Baastad . En 1957, la
demi-finale de la zone europ éenne
entre les deux équi pes avait été par-
ticulièrement houleuse et émaillée
d'erreurs d'arbitrage et de fausses
décisions des juges de ligne aux dé-
pens surtout des Suédois, notamment
lors de la rencontr e capitale entre
Schmidt et Pietrangeli alors que le
score était de 2-1 en faveur des
Transalpins. L'année suivante, en re-
vanche, les Italiens avaient infli gé un
très net 5-0 aux Scandinaves à Baa-
stad. L'an dernier, toujours à Baastad ,
l'Italie réussit à triompher de justesse
par 3-2. Au cours de la première
journée , Pietrangeli avait battu Ulf
Schmidt tandis que Lundquist avait
pris le meilleur sur Sirola. Le double
avait ensuite vu la victoire des Ita-

On s'abonne à « L'Impartial »
en tout temps I

liens. Au cours de la troisième jour
née, Sirola , en tr iomphant de Schmidt
avait assuré la victoire de son équi pe

Les Italiens iavoris
Cette année encore, les Italiens

partiront favoris. Pietrangeli a facile-
ment disposé de Schmidt à deux re-
prises , en quart de finale du tournoi
de Naples et à Turin , en demi-finale
des Internationaux d'Italie. D'autre
part , Pietrangeli a également disposé
de Lundquist en demi-finale des In-
ternationaux de France. Aucun point
de comparaison avec Gardini qui n'a
rencontré aucun des Suédois cette
année. Le Britannique Jaroslav Drobny,
entraîneur de l'équipe italienne, esti-
me que ses poulains doivent l'empor-
ter après un match serré « car, dit-il ,
Ulf Schmidt, en excellente forme
actuellement , peut donner deux vic-
toires à la Suède ». Cet avis est par-
tagé par Pietrangeli et Gardini. Les
Suédois , eux , pensent que les Italiens
gagneront le double mais ils fondent
de grands espoirs sur Schmidt et
Lund quist , capables de triompher
chacun de Gardini en simple. Dans le
camp suédois, où les incidents de
juillet 1957 n 'ont pas été oubliés, on
attache une importance particulière
au climat psychologique de la rencon-
tre. Le- capitaine Hazel quist et ses
joueurs comptent beaucoup sur l'im-
partialité absolue des juges de touche
afin qu 'aucune erreur ne vienne faus-
ser le résultat du match.

Le tirage au sort
Voici les résultats du tirage au

sort des rencontres :
4 août , simples : Lundquist (S) con-

tre Pietrangeli (I). — Schmidt (S) con-
tre Gardini (I). — Samedi 5 août , dou-
ble : Pietrangeli-Sirola (I) contre
Lundquist-Schmidt (S). — Dimanche 6
août , simples : Pietrangeli contre Ulf
Schmidt ; Gardini contre Lund quist.

La Coupe Galea
Voici les résultats enregistrés au

cours de la première journée de la
poule finale de la Coupe Galea à
Vichy :

France et Italie 1-1 après la pre-
mière journée. Gaudenzi (I) bat Bar-
clay (F) 6-4, 3-6, 6-2. - Duxin (Fj bat
Borghi (I) 8-6, 1-6, 5-5 et abandon. a

Espagne et Belgique 1-1 après la
première journée. Gisbert (E) bat
Drossart (B) 6-3, 4-6, 6-3. - De Gronc-
kel (B) bat Loewe (E) 8-6, 6-2.

C B O X  E j
Importante rencontre
pour Dave Charnley

Dave Charnley, champion d'Europe
des poids légers, rencontrera l'Américain
Lennie Matthews le 5 septembre à l'Em-
pire Pool de Wembley. Une demande
sera faite auprès de la Fédération bri-
tannique afin que ce combat soit re-
connu comme éliminatoire pour le
championat du monde de la catégorie.

Duil io  Loi est prêt
L'Italien Duilio Loi , champion d'Eu-

rope des poids welters, qui rencon-
trera , titre en jeu samedi prochain a
Saint-Vincent, le Danois Chris Chris-
tensen , a entamé la dernière phase de
sa préparation. Son entraînement est
basé essentiellement sur de longues
séances de footing le matin et une
douzaine de reprises l'après-midi face
à ses sparring-partners Bianchini,
Lopopolo et cinq amateurs de l'Italie
du Nord. Interrogé sur la condition
de Loi , son manager Steve Klaus a
déclaré : « Comme toujours  lorsque
Loi combat pour un titre important , sa
préparation est particulièrement inten-
se et méthodique. Le champion d'Eu-
rope est actuellement en pleine forme

Ç N ATAT ION J
Un record suisse battu

à Yverdon
Au cours d'un meeting national dis-

puté jeudi à Yverdon devant quelque
500 spectateurs, le Zurichois Peter
Bonhoff a efectué une tentative contre
son record suisse du 200 m. brasse pa-
pillon. Il a réussi, réalisant 2'48"7 con-
tre 2'56"4 à son ancien record , établi il
y a quinze jours. Voici les autres ré-
sultats :

400 m. nage libre : I. Serge Piller
(Neuchâtel) 5'06" ; 2. Goltsche (Zurich)
5'11" ; 3. Ulrich (Zurich ) 5"33". — 100
m. brasse : 1. Nicolodelli (Zurich) V
20"8 ; 2. Trachsler (Zurich) 1"27" ; 3.
Burbo (Zurich) l'32" ; 4. Haenhle (Bien-
ne) l'34"4. — 100 m. nage libre : 1.
Goltsche (Zurich ) l'03"9 ; 2. Morf (Zu-
rich ) l'09" ; 3. Habermann (Yverdon)
l'12". — 200 m. brasse : 1. Nicolodelli
(Zurich) 2'58"7 ; 2. Trachsel (Zurich)
3'10"2 ; 3. Haehnle (Bienne) 3'31"8. —
100 m. papillon : 1. Morf (Zurich) V
18"5 ; 2. Saesch (Zurich) 1"22"9. — 200
m. nage libre : 1. Serge Piller (Neuchâ-
tel) 3'32"8 ; 2. Ulrich (Zurich) 2'36"2 ;
3. Feller (Neuchâtel) 2'48"7. — 100 m.
dos : 1. Saesch (Zurich) 1*25"8 ; 2. Meys-
tre (Yverdon) l'27"6 ; 3. Heu (Zurich)
l'28"7 .

Dames. — 100 m. brasse : 1. Trix
Mayer (Zurich) 1*29" ; 2. Jocelyne Rey-
mond (Vevey) l'38"8 ; 3. Verena Maver
(Zurich ) l'39". — 100 m. nage libre :
1. Ginette Herren (Neuchâtel) l'32"5 ;
2. Verena Mueller (Zurich ) 1"32"6 ; 3.
Jocelyne Reymond (Vevey ) l'34"9. —
200 m. brasse : 1. Trix Mayer (Zurich)
3'16"4 ; 2. Heidi Grossenbacher (Zu-
rich) 3'44"1 ; 3. Verena Mayer (Zu-
rich) 3'52"6. — 100 m. dos : 1. Maja
Goltsche. (Zurich) 1"24"8 ; 2. Minoka
Suter (Zurich) l'29"5 : 3. Simone Al-
lenbach (Sion) l'37". — 4 X 50 m. qua-
tre nages : 1. Sion 3'09".

Ç DIVERS )
Heureux , le caissier des Y.-B.

Selon les statistiques officielles , les
16 matches de la dernière Coupe des
Al pes italo-suisses ont été suivis par
59.752 spectateurs, soit 39.738 en Suisse
et 20.014 en Italie. Les matches dispu-
tés sur sol suisse ont apporté une
recette totale de 93.342 fr. alors que
ceux joués en Italie ont rapporté
9.493.000 lires. En tête de toutes les
rencontres vient Young-Boys - Fioren-
tina qui a été suivie, à Berne , par
20.665 specateurs (recette : 43.827 fr.).

Ç FOOTBALL J
Match amical

A Lausanne, devant 6000 spectateurs,
Lausanne a fait match nul 2-2 avec
Dynmo Zagreb. A la mi-temps, le score
était de 1-1. En lever de rideau, Ve-
vey a battu les réserves lausannoises
par 1-0.

Apres les Jeux mondiaux
des paraplégiques

Ils ont remporté
trois médailles d'or

L'équipe suisse qui vient de par-
ticiper aux Jeux mondiaux des
paraplégiques de Stoke Mandeville
en Angleterre, vient de rentrer au
pays et elle peut se montrer très
fière du bilan de son expédition.

Voici ce bilan :
En basketball, l'équipe genevoi-

se d'handicapés physiques sur fau-
teuils roulants, qui défendait les
couleurs suisses a battu la Hollan-
de II, par 26-5, Malte, par 38-9, et
la Hollande I, par 16-14. Elle a
perdu contre la France, par 7-21,
contre l'Italie, par 8-18, contre la
Grande-Bretagne, par 6-34, et con-
tre IeS Etats-Unis, par 18-35. Le
classement final du tournoi de
basketball a été le suivant : 1.
Etats-Unis ; 2. Italie ; 3. Grande-
Bretagne ; 4. ex-aequo : Suisse,
France et Hollande I ; 7. Hollande
2 ; 8. Malte.

D'autre part, le Genevois Pierre
Guisolan a remporté la médaille
d'or en natation (50 m. brasse en
60"5) ; le Valaisan Denis Favre a
obtenu également une médaille d'or
en natation (50 m. crawl en 39"6).
Favre a remporté une autre mé-
daille d'or au boulet, avec 8 m.
13. II s'est classé en outre 2e en
natation, au 50 m. dos ; 2e au ja-
velot avec 22 m. 35 et 1 2e à la
massue avec 43 m.

Enfin les tireurs à l'arc se sont
bien défendus dans les concours qui
leur étaient réservés.

Les Suisses sont
rentrés

Des étincelles au stand de Kloten
Face aux tireurs sud-africains en tournée en Europe, les

Suisses établissent quatre nouveaux records

Le match amical Suisse - Union Sud-
Africaine, qui ne revêt en soi qu 'une
importance très relative, en dépit du
talent de nos hôtes, actuellement en
tournée en Europe, a servi pourtant de
prétexte à un feu d'artifice d'une rare
beauté, allumé par nos représentants
au pistolet de match et au pistolet de
petit calibre sur cible-silhouette.

DEBUTS DIFFICILES
Un violent orage a plané sur le con-

cours au pistolet de gros calibre, pré-
vu à l'ouverture de la rencontre. Plu-
sieurs concurrents en ont souffert, mais
nos chefs de file ne s'en sont point trop
aperçu puisque L. Hemauer, H. Albrecht
et E. Stoll échelonnaient leurs résultats
entre 581 et 576 points. Seul H. R.
Schneider éprouva peut-être quelques
difficultés, comme en témoigne son to-
tal final de 569 points. En définitive,
Suisse I a pris une avance de 73 points
sur Suisse II et de 103 points sur la
formation sud-aflricaine, tout en obte-
nant une moyenne individuelle de 576
points parfaitement défendable.

DES ETINCELLES
C'est au pistolet de match cependant

que nos internationaux ont vraiment
fait des étincelles. Dans cette disci-
pline, E. Stoll, champion suisse 1960,
s'est payé le luxe insigne, lui éternel
second, de battre de 2 points le re-
cord d'A. Spâni, établi en 1958, et de le
porter à 562 points. Le record suisse,
il vaut la pein de le mentionner, n'est
plus qu'à 3 points du record du monde
du matcheur soviétique Umarow. C'est
la preuve aussi que les résultats supé-
rieurs aux 560 points au pistolet de
match ne constituent plus une excep-
tion... exceptionnelle. Stoll aurait mê-
me égalé sans aucun doute le record
d'Umarow s'il n'avait pas commencé
son programme avec une passe plutôt
faible de 89, qu 'il appuya de cinq au-
tres absolument parfaites de 93, 96, 94,
97 et 93 points. Il est vrai qu'avec des
si...

L'exploit de Stoll, de surcroît, n'est
pas le seul du genre. A. Spâni, avec
ses 59 points, a réussi une performance
presque aussi sensationnelle, de même
oue L. Hemauer, dont les 557 points

vaudraient encore leur pesant d'or, mê-
me en URSS. Ces trois résultats addi-
tionnés à celui de F. Michel ont per-
mis à notre première formation d'éta-
blir un nouveau record suisse par équi-
pe, chiffré aujourd'hui à 2212 points,
avec une moyenne individuelle fantas-
tique de 553 points!. Aux derniers
championnats d'Europe, les Russes, re-
cordmen du monde, avaient dû se con-
tenter d'un résultat final de 2197 points,
grâce encore aux 558 points d'Umarow
et aux 557 de Guschine.

Le Dr R. Schnyder, directeur tech-
nique de notre équipe nationale au pis-
tolet de match, doit être heureux de
l'exploit de ses hommes. Il y a plu-
sieurs armés déjà qu 'il essaie de les
amener à la moyenne individuelle de
550 points. Ses efforts, maintenant,
semblent couronnés de succès.

H.-R. SCHNEIDER EN VEDETTE
Dans le match au pistolet de petit

calibre sur cible-silhouette, l'excellent
H. R. Slchneider, quatrième aux Jeux
Olympiques de Rome dans cette spécia-
lité, a réussi, à Kloten, à améliorer en-
core d'un point son record et l'a porté
à 587 points, égalant ainsi le résultat
de ses trois adversaires dans la Ville
Eternelle. D'autre part, en dépit d'une
performance relative de W. Vetterli,
qui participait pour la première fois
à une rencontre avec notre équipe na-
tionale, et d'une autre encore un peu
faible dTE. Jeger, notre team-fanion a
établi un nouveau record en totalisant
cette fois-ci 2277 points, grâce aux
577 points d'Albrecht. Certes , on ne
pourrait raisonnablement comparer cet
exploit à celui que nos hommes ont réa-
lisé au pistolet de match, mais il n'en
témoigne pas moins des progrès de nos
meilleurs spécialistes.

En définitive, Suisse I possédait au
classement 73 points d'avance (comme
au pistolet de gros calibre ! ) sur Suisse
II et 89 sur Union Sud-Africaine I. Voi-
là des résultats qui ne manquent vrai-
ment pas d'intérêt à la veille de la
rencontre Finlande-Suisse, à Helsinki,
et à un an des prochains championnats
du monde, prévus au Caire en octobre
1962.

B.

Vilem Mandlik est la révélation tchèque de l'année. II vient de courir le
100 m. en 10"2 et se pré pare activement pour les Jeux olympiques de Tokio
en 1964. Le voici en compagnie de son fils Vilda que papa initie au départ.

Il f ut  la révélation de l année



Hommes grenouilles el scaphandriers recherchent les victimes de
l'accident de car sur les hords du lac des Quatre-Cantons

On a repéré l 'épave
HERGISWIL, 4. — ATS — Au

cours d'une conférence de presse,
M. Hans Schriber, chef de la police
criminelle de Lucerne et chef de
l'équipe de plongeurs de la police lu-
cernolse, a donné de nouveaux ren-
seignements sur le cours des tra-
vaux de recherches pour retrouver
les occupants du car qui ont dispa-
ru dans le lac, emprisonnés dans le
lourd véhicule.

M. Schriber a annoncé que les
hommes-grenouilles avaient réussi
à. repérer les traces du car sur les
rochers, du fond du lac. Ils ont pu
remarquer des traces de glissement
à une trentaine de mètres. On a
retrouvé d'autre part des prospec-
tus d'un hôtel et d'une bijouterie,
qui semblent être tombés du car.

D'autre part, il a été procédé à des
mensurations électromagnétiques pour
déterminer la profondeur où se trouve
la véhicule. La maison Daystrom, de
Genève, a mis à disposition une sonde
à écho. Grâce à ces instruments, ainsi
qu'aux taches d'huile sur la surface
du lac, le point de chute du car a pu
être déterminé. Néanmoins, toutes sor-
te» de difficultés ont dû être surmon-
tées à cette occasion. C'est ainsi
qu 'un aimant a retiré un vieux vélo,
qui , évidemment, n 'avait rien à voir
avec l'accident du car.

Un scaphandrier
l'a atteinte

Tous les corps ne sont pas
dans le car

Un scaphandrier est ensuite inter-

Voici l'endroit où le car a brisé la barrière avant de couler. Au fond
les sauveteurs poursuivent leur tâche di f f i c i le .

venu , M. Fried Vaumann,, 35 ans,
de Zurich, qui possède déjà de gran-
des expériences dans ce domaine
comme scaphandrier professionnel .
Il descendit à 15 h. 30 et atteignit
le car à une profondeur de 55 mè-
tres et à une distance de quelque
80 mètres du rivage. Le véhicule
git sur une pente rocheuse du fond
du lac. Il est recouvert d'une forte
couche de vase, le devant sur les
roues, du côté de la descente. On
suppose que le véhicule s'est d'a-
bord retourné puis s'est remis sur
ses roues et a roulé au fond du lac.
Il fut  finalement retenu par la for-

te couche de vase qu il entraîna avec
lui. En voulant s'approcher davan-
tage du car , le scaphandrier risqua
lui-même de glisser, mais il put re-
marquer que des corps y étaient en-
fermés. En regardant à travers les
vitres, il ne put toutefois pas en
déterminer le nombre. Il est plus
que probable que tous les corps ne
se trouvent pas dans le véhicule,
car lorsque celui-ci a commencé à
couler, quelques personnes auront
tenté de se dégager , puis auront
été emportées par l'eau.

En ce qui concerne les possibilités
de repêcher le lourd véhicule, il con-

Infatigablement , les hommes-grenouilles plongent , s'approchent de la
carcasse de l'autocar américain maintenant repérée. Jusqu 'à présent . tou-
tefois , un seul corps a été ramené à la surface. Hier les plongeurs n'ont
pu sortir des eaux qu 'un imperméable noir. L'un des hommes-grenouilles
a raconté , au retour de l'une de ses plongées, que l 'épave était remplie
de boue et que, dans l 'eau d'un noir d'encre, les corps des victimes

étaient d if f i c i l ement  discernables.

Un ponton sert de point de départ aux hommes-grenouilles et aux scaphandriers_ et sur la route, près du
lieu du drame, a été établi un poste de la Croix-Rouge.

vient de dire qu 'il sera très difficile
d'attacher le car avec des cordes au
fond du lac, à une si grande profon-
deur , car le véhicule ne présente au.
cune aspérité métallique. C'est pour-
quoi on essaya de tirer une corde
par-dessous le véhicule. Mais on ne
sait pas si cela réussira.

Service divin
Dans le courant de jeudi , le vice-

consul d'Italie à Berne, M. Pasquale
Casagrande, est arrivé sur les lieux
de la catastrophe et a exprimé sa
compassion aux membres présents
de l'ambassade des Etats-Unis à
Berne.

Le président cle la commune
d'Hergiswil a fait savoir qu 'un ser-
vice divin • aura -)ieu samedi matin
à 8 h. 15 en l'Eglise paroissiale de
Hergiswil à là mémoire des victimes
de la catastrophe.

L'Association
d'automobilistes suisses

réclame
de meilleures routes
ZURICH, 4. — A. T. S. — «L'As-

sociation d'automobilistes suisses »
de Zurich, a adressé le télégramme
suivant au Conseil fédéral :

« Profondément émue par la ca-
tastrophe d'Hergiswil , « L'Associa-
tion d'automobilistes suisses » fi-
dèle à sa devise «L'homme d'abord ,
l'auto ensuite » prie le haut Conseil
fédéral d'examiner s'il ne convien-
drait pas d'ordonner un bref deuil
national ou si un geste analogue
ne serait pas indiqué pour exprimer
les sentiments du peuple suisse.
L'Association saisit cette occasion
pour rappeler une fois de plus l'ur-
gence d'améliorer notre réseau rou-
tier. Ce n'est qu 'ainsi qu 'il sera pos-
sible aux innombrables automo-
bilistes étrangers de jouir des beau-
tés de noire pays sans danger
d'accident .»

Le dramatique
récit d'un
survivant

Indescriptible panique
LUCERNE , 4. - UPI. - « Tout s'est

passé très vite. En l'espace de quel-
ques secondes. Notre autocar est entré
en collision avec un camion venant
en sens inverse. II y a eu un choc. Un
énorme fracas. L'autocar a dérapé sur
la chaussée, heurté et arraché le
garde-fou , puis plongé 5 mètres plus
bas , dans les eaux du lac. A l'intérieur
du véhicule, la pani que était indes-
criptible. Les gens se ruaient aux fenê-
tres ou tentaient de sortir par le toit
découvrable. Des scènes atroces se
déroulèrent , à l'avant notamment où
la plupart des passagers ne purent se
dégager à cause de la moins bonne
accessibilité des issues de secours. »

Hans Gut est le guide suisse de
l'autobus qui a sombré dans le lac
des Quatre-Cantons. Comme les au-

tres survivants de l'accident , il est
encore sous l'effet du choc qu'il a
subi. Quand il rappelle ses souve-
nirs, sa voix tremble, son regard
devient fixe.

38 passagers, 16 morts. Le bilan
est lourd. L'accident dramatique.

«Nous étions tous très gais»
« Il y avait près d'un mois que

nous voyagions tous ensemble à tra-
vers l'Europe. Nous étions tous si
gais, si heureux... »

C'est un autre survivant qui par-
le. Il s'appelle Charles Krepps. Il a
65 ans. Comme les autres passagers
de l'autocar, il est Américain.

« C'est arrivé tellement vite que
nous ne nous sommes pas rendu
compte de ce qui se passait avant
de toucher le lac. Au moment- du
choc, certains voyageurs ont hurlé.
Avant de s'enfoncer dans les eaux,
l'autocar s'est retourné. Les vitres
se sont brisées. J'étais assis vers le
milieu de la voiture. J'ai réussi à
sortir par un fenêtre. Avec l'aide
des sauveteurs, je suis parvenu à
gagner le rivage. C'était horrible...>.

Les circonstances
de l'accident

sont difficiles à établir
Les circonstances exactes dans

lesquelles s'est produit l'accident
sont assez difficiles à établir. Il
semble ressortir, toutefois, des dé-
clarations des divers témoins que
l'autocar a accroché la remorque
d'un camion venant en sens inverse,
ce qui l'a fait dévier de sa route,
rebondir sur les rochers et plonger
dans le lac.

La plupart des voyageurs étaient
des instituteurs voyageant sous l'é-
gide des « Gateways Holidays » de

New York.

Témoignage
d'un sauveteur

Le Dr Garhard Reuteler, un ingé-
nieur qui habite une maison non loin
du lieu de l'accident, fut l'une des
premières personnes qui s'efforcè-
rent de porter secours aux voya-
geurs.

(Voir suite en page 13) .

L'ambassadeur des U. S. A. à Berne s'est rendu hier au chevet des res-
capés de la catastrophe, à l'hôpital de Stans. — Le voici s'entretenant
avec une des touristes miraculeusement échappée du car avant qu'il

s'engloutisse.

De nombreux touristes, des amis, des Américains en séjour à Lucerne
sont venus aux renseignements à Hergiswil dès la nouvelle connue

de la tragédie du car englouti dans le lac des Quatre-Cantons.
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Dame, quarantaine, de
confiance (cerf, capacité
vaudois) sans pratique,
cherche emploi pour les
deux services. Café-res-
taurant gros bourg indus-
triel Jura neuchàtelois ou
bernois préféré. — Tél.
(021) 8 33 56, entre 18 h.
45 et 19 h. 30. ¦

Cuisinier
seul, serait engagé dans
bon restaurant de la ville.
Congés réguliers et bon
gain. — Offres sous chif-
fre K N 15689, au bureau
de L'Impartial.
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en « MEGASCOPE »

A 3 h. 10 pour JUMA

Ca sent : L'AVENTURE ET LA PEUR
LE « B O N  F I L M »  présente à 17 h. 30 :

L'UN DES MEILLEURS SUCCES DE JEAN GABIN

LA VIERGE DU RHIN
Le grand film POLICIER et MYSTERIEUX, tiré du roman de Pierre NORD
Avec : Nadia GRAY Elina LABOURDETTE DINAN et Olivier HUSSENOT
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¦ "

. ,• .

¦

w ~\

Prêts
Banque Exel

NËUCHATI-L
5, avenue Rousseau
Tél (038) 5 44 04

—.. ____ TJ s,— .' ,. -, i , „ -, J7i~. î'- ___. i, u ' U3VI i _̂^̂ ^̂ ^̂ __3 i _̂^̂ ^̂ ^̂ _) t n̂|̂ ____E ^̂ ^̂ ^¦*M_ _̂_________F _̂______! Bfcr "J ^̂  m̂ • ¦ •

*¦* ,*". ̂  'm ¦ »i_______ r__  ̂ ^̂ ^̂ F̂̂ ^C^̂ "̂  VlSltC-

SON CHOIX Dans nos vastes magasins, vous trouverez un choix immense
de modèles élégants, dans les bois les plus divers : chambres à
coucher, salles à manger, studios, combinés, etc.
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ET EN PLUS La livraison gratuite dans toute la Suisse par camion. Le rem-
D I S P O S I T I O N  I boursement de vos frais de voyage. Des facilités de paiement

sur demande.
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Jusque-là, mais
pas plus loin...

Ce qu'on pense à Berne
de l'Intégration

(De notre correspondant de Berne)
Berne, le 4 août.

Je ne sais si des présidents de
commune, des maires et des syn-
dics ont choisi pour leur discours
traditionnel de la Fête nationale le
thème de la Suisse face  à l'intégra-
tion de l'Europe ; en tout cas, ce
problème aussi brûlant que les f eux
de nos montagnes eût été te sujet
d'actualité par excellence.

Plus tôt encore qu'on ne le pe n-
sait , voici l'Europe occidentale pla-
cée devant une nouvelle étape révo-
lutionnaire de son évolution éco-
nomique et politique. L'orgueilleuse
Grande-Bretagne sort de son iso-
lement pour quémander une place
au sein du Marché commun ; cer-
tes les négociations seront longues
et di f f ic i les , Londres posa nt des
conditions que Paris, surtout, aura
de la peine à accepter. Mais le
branle est donné : le Danemark suit
le mouvement d'un pas résolu, l'Au-
triche et la Norvèg e tâtent te ter-
rain.

Malgré l'optimisme de commande
des milieux off iciels  — et du Con-
seil fédéral  en particu lier —, nous
assistons à une victoire éclatannte
du Marché commun, c'est-à-dire
du plus uni et du plus obstiné des
deux blocs économiques européens ;
victoire économique de la commu-
nauté des Six, mais victoire politi-
que aussi des Etats-Unis. On a beau
dire que le but final de l 'Associa-
tion de libre échange était la créa-
tion d'un marché commun élargi ,
il n'empêche que l'A. E. L. E. sort
perdante de la compétition et va
vers sa dissolution.

Le moment n'est peut-être pas
loin où les membres de l'A. E. L. E.
adhéreront complètement au Mar-
ché commun, ou sous la form e plus
souple de l'association pour tes pays
neutres (Suisse , Autriche et Suè-
de) ; la Finlande, elle, se trouvera
de nouveau isolée face  à l'Union so-
viétique.

C'est dire, pour la Suisse, l'im-
portance de la partie qui va se
jouer et qui a déjà commencé de
se jouer. Pour nous comme pour
les Britanniques, il y a le problème
d'une paysannerie qui a besoin d'u-
ne protection spéciale. Mais notre
pays se trouve en outre devant le
problème capital de son indépen-
dance et de sa neutralité ; en prin-
cipe, il défendra farouchement son
statut particulier, mais en pratique
— ainsi que l'a reconnu le prési-
dent Wahlen — nous devrons faire
certaines concessions sur le plan de
notre souveraineté.

Si elle se trouvait finalement con-
trainte de s'associer au Marché
commun, la Suisse se verrait en pré-
sence de deux thèses : celle de l'Al-
lemand Adenauer, favorable au
point de vue économique mais dan-
gereuse parce qu'elle aboutit à une
union politique avec les Etats-Unis,
ce qui mettrait en péril notre neu-
tralité ; et celle du Français de
Gaulle, plus favorable aux neutres,
mais for t  désavantageuse pour les
petits p ays sur le plan politique
« européen ».

L'Europe est en train de s'unir
non plus seulement dans le domaine
économique, mais aussi dans te do-
maine politique. C'est probablement
la seule chance pour elle de survi-
vre entre les blocs américain et so-
viétique. Cependant, le danger est
grand pour tes petite s nations. On
commence à comprendre chez nous
qu'une Europe politiquement unie
porterait un coup fatal  à l'existen-
ce même de certains pays f ormés
de races et de langues di f férentes ,
comme la Belgique et la Suisse. En
l'absence de garanties précises, no-
tre indépendance et notre neutra-
lité restent la plus sûre sauvegarde

de notre existence. Il sera d if f ici le
à la Suisse d'aller plus loin que
l'association économique au sein
d'une Confédération européenne
d'Etats libres.

Chs MONTANDON.

Des autostoppeurs
attaquent

un automobiliste
TAVEL, 4. — ATS. — Un automo-

biliste de Riehen (Bâle-Ville) accep-
ta, hier, de prendre en charge deux
autostoppeurs, d'une vingtaine d'an-
nées. Mais entre Fribourg et Berne,
dans le Muehletal, les passagers
sommèrent le conducteur de se ren-
dre en un lien isolé, près de la Ta-
verna. Là, les jeune s gens attaquè-
rent l'automobiliste complaisant,
lui brisèrent une jambe, le fouillè-
rent et détalèrent après l'avoir sou-
lagé de son argent, soit de 80 à 100
francs. L'automobiliste bâiois a été
transporté à l'Hôpital de Fribourg
et la police effectue des battues pour
retrouver les auteurs de cet atten-
tat.

L'un des agresseurs s. été arrêté
jeudi. La police est sur les traces du
second. L'enquête a établi que sous
la version romancée donnée par le
conducteur attaqué par ces deux
jeunes gens qu'il avait pris dans sa
voiture, se cache en réalité une his-
toire de moeurs.

LA CATASTROPHE
D'HERGISWIL

(Suite de la page 11)

« Quand je suis arrivé, le car avait
déjà disparu et il y avait environ
une douzaine de personnes qui se
débattaient dans les flots. J'ai enle-
vé ma veste et j' ai sauté dans l'eau.
Elle était froide. Avec d'autres per-
sonnes qui s'étaient également mi-
ses à l'eau nous aidâmes plusieurs
voyageurs à prendre pied sur la ber-
ge. Un bulldog nagea à mes côtés ,
mais j'ignore s'il se trouvait dans
le car ou s'il avait seulement sauté
à l'eau en voyant des gens dans le
lac... ».

Toute la nuit, des équipes de plon-
geurs, travaillant à la lueur de lam-
pes alimentées par de puissantes
génératrices, se sont relayées pour
retrouver l'épave de l'autocar. A
l'aube, les recherches se sont pour-
suivies avec plus d'intensité encore,
des spécialistes et une soixantaine
de pompiers étant arrivés sur les
lieux.

Les 22 survivants
sont commotionnés

Les 22 survivants, dont trois sont
grièvement atteints, sont hospitali-
sés. Etant donné l'état de choc où
ils se trouvent, toute visite leur est
interdite.

L'autocar git à une cinquantaine
de mètres de profondeur. Pour le
sorti r des eaux du lac, il va falloir
fixer deux câbles d'acier à ses ai-

les. Deux péniches, équipées de
grues, tenteront ensuite de remor-
quer l'épave jusqu 'au petit port de
Hergiswil, situé à un plus de 300
mètres du lieu de l'accident.

Le Mouvement pour
l'économie franche

soutient le référendum
contre le

statut horloger
ZURICH , 4. - ATS. - Le comité du

parti libéral-socialiste suisse (Mouve-
ment pour l'économie franche), a dé-
cidé de soutenir le référendum contre
le nouveau statut de l'horlogerie, par-
ce qu'à son avis ce statut viole aussi
bien la Constitution fédérale que les
principes de l'économie libérale.

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

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

Ut Petite» Pilules CARTERS pour le Foio

Petzi, Riki
et Pingo

Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN
— Bravo, Petzi I Heureusement que

tu as réussi à enlever ce fichu bou-
chon., nous allons pouvoir goûter I

.— C'est un médicament formidable !
Kaki a retrouvé des forces instantané-
ment

— Petzi , attends-moi pour goûter la
bouteille ! Il faut que je retire d'abord
Kiki du bain !

ZURICH, 4. — ATS. — Les po-
lices suisse et allemande recher-
chent actuellement deux femmes,
des Allemandes semble-t-il , qui font
métier de cambrioleuses. Elles ont
« travaillé » en Suisse jusqu'à pré-
sent dans les cantons de Schaff-
house, de St-Gall et de Zurich, où
elles "ont récolté un beau butin.
Dans un seul cas, dans le canton de
Zurich, 7000 francs leur tombèrent
dans les mains, si l'on ose dire.

Pendant qu'une des femmes fait
le guet, l'autre s'introduit dans les
appartements et dans les maisons
de paysans. Celle-ci dispose d'un
bon flair pour découvrir les cachet-
tes des clés et l'argent

Il s'agit de deux femmes âgées
apparemment de 20 à 30 ans. L'u-
ne est plutôt grosse, l'autre porte
une jaquette blanche. Toutes deux
portent des fichus bariolés sur la
tête. Elles se déplacent à motocy-
clette légère avec des plaques de
police allemandes.

Des cambrioleuses
recherchées

BERNE, 4. — ATS. — Sur la base,
des résultats définitifs du dernier
recensement fédéral de la popula-
tion, la répartition des 200 sièges 'du
Grand Conseil bernois entre les dis-
tricts subira quelques modifications.
11 n'y aura pas de changement pour
23 des 31 districts, notamment la
ville de Bern e et les districts juras -
siens.

En revanche, la députation de l'ar-
rondissement électoral de Berne-
Campagne passera de 12 à 15 dépu-
tés, celle du district de Bienne de
12 à 13 et celle du district de Ni-
dau de 4 à 5. Par contre, cinq dis-
tricts campagnards perdront chacun
un siège : Interlaken (qui n'aura
plus que 7 députés) , Konolfingen
(8) , Schwarzenbourg (2) , Seftigen
(5) et Signau (6).

La nouvelle répartition des
sièges au Grand Conseil

bernois

GENEWE, 4. — ATS. — Jeudi
après-midi, une jeune Italienne qui
se, .trouvait, à.̂ Çrenè.yerPlage, .a été
découverte gisant mér^e par un mè-
tre 'et demi de fond dans un bassin.
Tous les efforts faits pour la ranimer
sont demeurés vains. Il s'agit d'u-
ne jeune Italienne, Giuseppina
Piacentina, âgée de 18 ans, qui était
en vacances à Genève.

Une jeune Italienne se noie
à la plage de Genève

Des « pirates » cubains cherchent à enlever
un avion américain

(Suite de la dernière page)
Comme il approchait d'El Paso, le

pilote entra en contact avec la tour
de contrôle de l'aéroport. Après s'ê-
tre fait identifier , « Je vais à La Ha-
vane », transmit-il, « Préparez tout
pour un plein d'essence urgent ». Et
il commença la manoeuvre d'atter-
risage.

Ce message « code », d'un nouveau
genre, avait été compris. Dès qu 'il
roula sur la piste, le « Boeing » fut
entouré de voitures de police, et des
véhicules de tous genres bloquèrent
bientôt l'aire de .départ , tandis que
l'alerte était donnée aux services lo-
caux du F. B. L, la police fédérale
américaine.

L'équipage sous
la menace des armes
Les pirates ne l'entendaient pas

ainsi. Non seulement ils refusèrent
de se rendre , mais ils réitérèrent à
l'équipage et aux services de l'aéro-
drome l'ordre d'obéir. Deux com-
plices s'étaient révélés, se chargeant
de tenir les passagers en respect ,
tandis que les deux premiers _3-
naient l'équipage sous la menace
de leurs armes.

Alors se déroula pendant plusieurs
heures une véritable comédie. Sous
l'appareil , les mécaniciens et les
hommes de service à l'essence s'af-
fairaient comme si de rien n'était ,
mais avec une lenteur calculée. Des
passagers purent débarquer , mais
quatre d'entre eux étaient gardés
comme otages, en plus de l'équi-
page, et les pirates refusaient d'é-
couter les négociateurs.

Le directeur de la compagnie avait
été alerté. Il accourait à bord d'un
«DC-7», offrant aux ravisseurs du
<Boeing» d'échanger celui-ci con-
tre son propre avion , pour gagner
tout de même La Havane. A l'aéro-
port , une foule, prévenue, s'amas-
sait à quelques dizaines de mètres
du théâtre des palabres.

Lorsque le plein fut fait , le pilote,
toujours sous la menace, dut bien
se résoudre à décoller. A bonne allu-
re l'énorme «Boeing» s'élança vers
l'aire de décollage , bousculant dans
un large virage, les chariots amon-
celés devant lui.

Des policiers tirent
C'est alors que se place la fou-

droyante .intervention des policiers
armés.

Surgissant de derrière les spec-
tateurs, à bord d'une puissante voi-
ture spéciale, sirènes hurlant et
phares rouges clignotant, ils se lan-

i. Un magistral coup %
\ de poing \
$ ELPASO (Texas) , 4. — AFP. — £
^ C'est, semble-t-il, grâce à l'inter- 

^£ vention d'un garde - frontière 4
t, américain en civil , Glenn Gilman , 4
£ que les agents du F.B.I. ont pu ^4 mettre fin à la tentative de kid- ^
^ napping du Boeing 707 de la com- 

^
^ 

pagnie «Continental Airlines» par 4
'4 deux Américains. 4
£ Glenn Gilman s'était proposé ^
^ comme otage au moment où Léo 

^'i Bearden et son fSls Cody avaient ^
^ laissé les autres passagers, sauf 

^
^ trois, quitter l'appareil immobilisé £
^ 

à 
El 

Paso. 4
'A Mettant à profit un moment d'i- ^4 narttention de Léo Bearden qui les ^4 tenait en joue , Gilman lui asséna ^'4 un formidable coup de poing au vi- ^'
^ 

sage qui l'assomma complètement. 4

^ 
Deux agents du F.B.I. qui étaient 4

'/ montés à bord pour négocier la 4
^ libération des otages, n'eurent alors ^
^ 

aucun mal à ceinturer le jeune 
^

^ 
Bearden et à le désarmer. 

^
^ 

Gilman est à l'hôpital , avec mie 4
£ fracture de la main droite , mais les ^
^ deux kidnappers sont en prison, ^
^ n'ayant pu fournir la caution de ^
^ 

cent mille dollars qui était exigée 
^

^ 
par le Procureur fédéral local. 4

^ 
Le F.B.I. a fait savoir jeudi soir 4

'A que Léo Bearden, ti tulaire d'un ca- $
4 sier judiciaire chargé, a été plu- 2

4 aucun mal à ceinturer le jeune £
^ 

Bearden et à le désarmer. £
^ 

Gilman est à l'hôpital , avec mie 4
£ fracture de la main droite , mais les 4
'/ deux kidnappers sont en prison, ^
^ n'ayant pu fournir la caution de ^
^ 

cent mille dollars qui était exigée 
^

^ 
par le Procureur fédéral local. 4

^ 
Le F.B.I. a fait savoir jeudi soir 4

'A que Léo Bearden, ti tulaire d'un ca- 4
4 sier judiciaire chargé, a été plu- ^
^ 

sieurs fois condamné pour vol et 
^

^ 
faux depuis 1941. Il était en liberté 

^2 sur parole, mais, selon M. Edgar 4
'A Hoover, directeur du F.B.I., il se 4
4 serait rendu en janvier dernier au ^4 Mexique, où il aurait' exprimé à ^
^ l'ambassadeur de Cuba à Mexico, 

^
^ 

le souhait d'aller s'établir à La Ha- 2
^ 

vane. 
^£ Quant aux pilotes qui se sont vu ^4 accorder le droit au port d'armes, ^4 il ne semble pas qu'ils aient ac- ^

^ 
cueilli avec grand enthousiasme 

^
^ 

cette décision. L'association qui les 2
^ 

groupe souligne en effet les con- 4
'A séquences que pourrait avoir un 4
4 coup de feu qui crèverait la pa- ^4 roi d'un avion pressurisé volant ^2 à hau te altitude. ^. I'•>N»>NCW-CNCl_-Cl_S_WC«^V__vVOk>-NCC-0^»^

cërent à toute allure à la poursuite
de l'avion qui roulait. Arrivés à sa
hauteur, ils tirèrent presque à bout
portant des rafales de mitraillettes
par les portières.

Pneus éclatés, le fuselage troué en
plusieurs points, un moteur atteint
commençant à fumer, le Boeing ne
tarda pas à s'immobiliser, incapable
de prendre son vol.

Un troisième acte fut nécessaire,
il dura encore plusieurs heures. L'é-
quipage avait pu signaler que per-
sonne n'avait été blessé. De nou-
velles négociations se déroulèrent.

Les pirates libérèrent les quatre

passagers, otages supplémentaires,
mais ils refusaient de laisser sortir
l'équipage et de se rendre.

Finalement, deux hommes d'a-
bqrd , après plus de deux heures de
nouvelles palabres , se livrèrent. Les
deux derniers se rendirent quelques
minutes plus tard.

Les pirates inculpés
EL PASO (Texas) , 4. — ATS et

AFP. — Léon Beardon , 52 ans, et
son fils Cody Beardon , 17 ans, ont
été inculpés d'enlèvement et de
transport d'un avion d'un Etat dans
un autre à la suite de leur tentati-
ve avortée de s'emparer d'un Boeing
707 à El Paso.

Le procureur local a précisé que
Beardon et son fils sont non pas
des Cubains, mais des Américains,
originaires de Coolidge ou de No-
gales, dans l'Etat de l'Arizona.

Une caution de cent mille dollars
a été fixée pour chacun des deux
hommes soit 50.000 dollars pour cha-
cun des deux chefs d'inculpation.

Une prime pour f aciliter
le travail de la police
WASHINGTON, 4. — ATS-AFP.

— C'est par un télégramme adressé
à toutes les compagnies aériennes
des Etats-Unis que la Commission
fédérale de l'aviation a autorisé le
port d'armes par les membres des
équipages des avions commerciaux.

Toutefois, les équipages ne de-
vront être armés, précise le télé-
gramme, que dans la mesure où
ceux-ci auront été instruits récem-
ment dans le maniement des armes
à feu.

Le directeur de la Commission a
annoncé d'autre part qu'une prime
de 10,000 dollars sera désormais
versée à toute personne qui don-
nera des informations pouvant fa-
ciliter l'arrestation de « pirates » qui
tenteraient de s'emparer d'avions.
Une prime semblable a été annon-
cée de son côté par le départe-
ment de la justice.

Peine de mort
réclamée

WASHINGTON , 4. - ATS-AFP. - A
la suite de la tentative de saisie d'un
Boeing 707 par quatre individus à El
Paso (Texas) un représentant répu-
blicain, M. Auguste E. Johansen, a dé-
posé sur le bureau de la Chambre
une proposition de loi prévoyant la
peine de mort pour toute personne
convaincue de saisie ou de tentative
de saisie par la force d'un avion à
bord duquel se trouveraient des passa-
gers ou des équipages.



A LOUER chambre meu-
blée et chauffée, sans
confort , à Monsieur seul.
Tél. (039) 2 80 32, après
18 heures.

PERDU 2 clés devant
Bois noir 41. Prière de
les déposer au poste de
police.
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Un roman inédit

d'Edouard de KEYSER
— Je la trouve agréable . Ne le nie pas, elle

est belle. Elle a du talent.
L'as-tu entendue ?
— Jamais. Mais enfin il y en a d'autres pour

qui elle a chanté et qui ont trouvé sa voix
très pure.

— Tu te promènes avec elle. Ceci n'engage
évidemment à rien. Pourtant, c'est une petite
étape. Je voudrais simplement savoir si tu
l'aimes, si tout cela est sérieux.

— Pourquoi cette question ? Amène-t-elle
une médisance ? Veux-tu insinuer quelque
chose à son propos ?

— Rien du tout ! Tu es mon ami. Je cherche
donc à connaître ta pensée peut-être tes dé-
cisions. Tu sais bien que ce n'est pas pour les
répandre dans la ville.

Un geste de Gaetano la rassura.
— Je la trouve agréable ; je te l'ai dit. Et

j 'accole à ce mot des choses différentes. Agré-
able à regarder, à écouter. Une créature pleine

de vie, de feu, d'ambition. Ce que je ne con-
damne pas.

— En un mot tu l'aimes.
Gaetano prit la peine de réfléchir, n laissa

ses yeux se reposer sur des tableaux pendus
devant lui et qui montraient les plus belles
unités de la compagnie.

— A dire vrai, je ne l'aime pas encore.
Ce qu'on appelle vraiment aimer. Il faudrait
plus que je ne ressens.

— Tu n'as donc pas l'intention de faire ta
vie avec elle ?

— Mais pas du tout ! Du moins, pas encore .
L'avenir n'est à personne, a dit Victor Hugo ,
je crois. Simple souvenir de mes études fran-
çaises.

— Tu as déjà pensé à cette fin , envisagé
cette éventualité.

— Comme on se le demande pour pas mal
de jeune s femmes. Avec celle-ci ou celle-là ,
comment serait la vie commune ? A-t-elle ce
que je désirerais ? Des goûts, une aptitude à
admettre mes tics, mes manies (il ne faut pas
être vieux garçon pour en avoir). Serait-elle
une compagne toujours aimante. Les questions
que tu te poses également, j 'en suis sûr.

— Et tu te réponds ?
— Rien. Je profite de sa présence, de son

rire. Je repose les yeux sur elle ; rien de plus.
— Même quand tu t'exhibes place Saint-

Marc, que tu l'emmènes diner, puis écouter
le concert... Les gens d'ici auront vite fait

d inventer un roman.
— Qu'elle importance ? Je suis destiné à

vivre à Trieste, sans doute... ou à Capetown,
ou à Rio ! Je suis encore célibataire. Se pro-
mener avec une belle femme qui se destine
au théâtre ne compromet pas, voyons !

H étudia le visage de son ami, jugea que
Fornin n'avait pas tout dit ; il n'était qu 'au
début de sa petite enquête.

— Mais «diavolo»! pourquoi me deman-
des-tu tout cela ? En quoi mes intentions t'im-
portent-elles ? Tu ne parles jamais sans mo-
tif. Je te connais trop pour m'y tromper.

Avant de répondre, Ugo tira quelques bouf-
fées. Il observait Gaetano, se demandait com-
ment il réagirait à ses questions.

— Que penses-tu d'une autre personne ?...
D'Ariane Tchernov ?

— Mais... qu 'elle est jolie... insignifiante...
On l'entend peu. Dans cette maison , elle pa-
rait une subalterne. Impossible de découvrir
si elle a de l'esprit, du coeur...

— L'as-tu étudiée ?
— Ma foi, non ! Je te dis : je reconnais

qu'elle est jolie, mais jamais à son avantage.
Ses toilettes ne la mettent pas en valeur. On
la devine bien faite. Quand elle daigne sou-
rire, ce qui est rare, son visage s'éclaire. A
mon avis, elle n'a rien pour faire une amou-
reuse, pour conquérir un homme, et surtout
pour le retenir.

— Ton opinion ne me surprend pas. C'est

sans doute celle que professent les habitués
de la maison Tchernov. Moi, qui ne parle pas
à tout le monde, qui me contente de trois ou
quatre personnes que j'estime et pour les-
quelles j 'ai de l'amitié, j 'ai pris le temps de
regarder la petite Ariane et j 'ai pu découvrir
des choses intéressantes.

— Par exemple ?
— Que si elle ne parle pas, c'est qu 'elle n'est

pas heureuse. Si elle garde une attitude de
pensionnaire, de provinciale, si tu veux c'est
parce qu 'elle ne connaît aucun bonheur dans
cette maison ; que si elle ne s'adresse guère à
toi, c'est qu 'elle a peur de laisser découvrir
ses sentiments. •

— Ses sentiments ! s'écria Gaetano. De quels
sentiments veux-tu parler ?

— Mais, voyons ! Tu ne t'es donc pas en-
core rendu compte qu 'elle te dévore des yeux ,
qu'elle s'est amourachée de toi ?... Et pas de-
puis hier !

Gaetano se leva, alla écraser sa cigarette,
revint vers son ami. Il riait largement, d'une
belle gaieté insousciante.

— Ugo, laisse-mol te dire que, cette fois,
ton aptitude à l'observation te joue un vilain
tour. D'abord , crois-tu vraiment que les jeu-
nes filles s'amourachent encore, comme au
temps des Romantiques, d'un homme qui ne
fait pas attention à elles ? Qui ne s'est pas
donné la peine de mettre le feu à la paille de
leur coeur ? (A suivre J.
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Demain samedi 5 août : Voyage gratuit à SUHR

directement a la Fabrique exposition, nouvelle et agrandie, de Pfister Ameublements SA.
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FIANCES, PARENTS, CELIBATAIRES et AMATEURS EXIGEANTS LA PLUS GRANDE ET LA PLUS BELLE REVUE DU MEUBLE EN SUISSE vous est
notre collection vous permet de réaliser tous vos souhaits à ouverte : PLUS DE 600 ENSEMBLES - MODELES de tous styles, pour tous les
des conditions très intéressantes goûts et chaque budget. Vous garderez de votre visite un souvenir inoubliable.

Un achat à la Fabrique-Exposition de PFISTER -AMEUBLEMENTS S.A., SUHR , vous offre d'ÉNORMES AVANTAGES

Unique !

Couvertures
laine Fr. 15.-

Prix d'été

BLANCA SA
Etraz 

¦
_ , Lausanne

SAVEZ-VOUS QUE
pour allonger et élar-
gir toutes chaussures,
la plus grande instal-
lation avec 21 appa-
reils perfectionnés se
trouve à la Cordonne-
rie de Montenan, av.
'd'E-halIens 94 *VW»
Lausanne. Résultat
garanti. C. Borel .
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Cela 
seule la TELEVISION

peutvous l'offrir
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m mjm^^^ Vous êtes au départ, vous suivez des sprints
B mMr B&K sensationnels, vous assistez â des péripéties
I B ¦ r«B y dramatiques, vous lisez la joie du vainqueur sur son
llft lS# visage qui porte encore les traces de ses efforts —
¦l m^h_!̂  ̂ tout cela en restant confortablement installé devant
PRO RADIO TELEVISION l'écran de votre récepteur durant les

Championnats du monde
cyclistes de 1961
Zurich et Berne, du 25. 8 au 3.9

i

Pour Fr. 250.-
seulement

Beaux
entourages

Noyer pyramide, avec
coffre à literie en biais,
portes et verre à glis-
sière.

Facilités de paiement
Livraison franco

MEUBLES
MÉTROPOLE

Av. L.-Robert 100
La Chaux-de-Fonds

Collège 7
Les Ponts-de-Martel

Ouvert pendant les
vacances horlogères

Fermé samedi après-
midi et lundi matin
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Aujourd'hui LA- TOURNE, CHAUMONT
Départ 14 h. — i M, I -¦&_ 8.-*

Samedi I COTE-AUX-FEES. L'AUBER-
5 août SON Fr. 11.-

CHASSERAL Fr. 8.-
COL DU SELIBUHL, avec re-
pas à Zâzi .vil Fr. 28.-

Dimanche LAc DE SAINT-POINT, LES6 août CLEES avec repas Fr. 28.-
TOUR DES LACS DE NEU-
CHATEL ET MORAT, Fr. 12.-

FORCLAZ - CHAMONIX -
Mardi GENEVE Fr. 29.-
8 août GRAND BALLON (Belvédère

de l'Alsace) Fr. 20.-

COL DU GD-ST-BERNARD
Fr- 30.-Mercredi

9 août TOUR DU LAC DE THOUNE,
GRINDELWALD, TRUMMEL-
BACH Fr. 19.-

Jeudi MONTREUX - OBERLAND
10 août Fr. 19.-

Dimanche TOUR DU LAC DE ZURICH
13 août ET KLOTEN Fr. 25.-

Dimanche COL DU SUSTEN - AXEN-
20 août STRASSE Fr. 28.-

Nous acceptons les timbres de voyage

^^ ĵj! B̂HBa___H________!____r V̂^A

Parc 4 — La Chaux-de-Ponds — Tél. 3 46 17 i_ J
Aujourd'hui COURSE SURPRISE

., Arrêt à une fosse aux ours. Dé-vendredi p  ̂14 h Pr 8_

Aujourd'hui .. .̂  ̂
«lE^N

E. Ift 
Â~~ 

,
_ _» _,> _av_c -«4 heures» à Finsterhennenvendredi pr u 

Samedi LES CLEES
.. avec repas gastronomique,o aout pr 25 

Samedi STRASBOURG,
5 août Fr. 28.—

Dimanche LES 3 COLS:
6 août Fr. 30 —

e^ût
0116 BERNE dép- 9 h- Fi>- 9—

Dimanche LA GOULE
6 août Départ 14 h. Fr. 5.—

FETES DE GENEVE

_ * _ !__*. Nous verrons te grand corso__: aout fleuri avec 40 chars, et assiste-
Dép. 9 h. rons le soir aux splendides feux

j d'artifice, Fr. 16.—

tjjj Zm BOUJAILLES Fr. 12.-

CARS BONI - Parc 4 - Tél. 34617

/?> SEMAINES
j \f INTERNATIONALES

tJj!j* DE MUSIQUE
Mtt LUCERNE

16 AOUT — 9 SEPTEMBRE 1961

Huit concerts symphoniques
Concerts spirituels
Concerts d'orchestre de chambre
Concerts de musique de chambre
Récital de piano, de chant et d'orgues
Récital de violoncelle
Sérénades, Musica Nova

Programmes et billets : Semaines internatio-
nales de musique. Lucerne, tél . 2 82 12 ; Jean 1
Cavalli , Musique, La Chaux-de-Fonds.
Toutes les places sont occupées pour les ler , i
2me, 3me, Sme, 6me concerts symphoniques, le I
concert spirituel du 25. 8. et le récital de piano.

/ \ e
f

Poids lourds
On cherche un chauffeur de camion c
pour un remplacement. 1
Faire offres à Transports Charpie,
Verger 22, Le Locle, tél. (039) 5 44 77. F

v /
(

Cartes de visite BFAU CHOIX ,
IMPRIMERIE COURVOISIER S.A. î

Nous payons

53/ 0/Af o
d'intérêt ferme
pour tous capitaux à partir da
2000 francs. Demandez ren-
seignements détaillés sans an»
gagement K58H
La Financière L&PIH
Industrielle S.A. L_f_____f
Talstrasse 82, Zurich 1 Tél. (051) 27 92 93

Bar à café cherche

aide-barmaid
pour tout de suite.

Se présenter au bar j
« CHEZ COCOLET »
Daniel-JeanRichard 16 de 9 h.
à 14 h. ou de 17 h. à 23 h.
Tél. (039) 2 61 91.

Saisir le monde avec

ferrante j mBi*

pour photo et cinéma ''w>W I/ \ I

Type:  Demandez la carte cliente
Ferrania à votre fournisseur de produits
photographiques. Chaque onzième film
vous sera offert gratuitement. 53

PRÊTS!
«ans caution )u *wg I
f t .6000-accordes, fa fl
cllement dspuls 193° ¦
à fonctionnaire, em- ¦
p|oyé.ouvrter,commer. ¦
cant. agriculteur et à ¦
?"ut9 personne «o*»- I

remboursements éche- I
tonnés jusqu'à 28 mol.. I

t Discrétion.
BAN QUE GOLAY i Ch

i Uu»nm Tèt^ll22
B6

3j

DOCTEUR

Pierre Zwahlen
OCULISTE

ùretour
-;'-£> _.'' O:

CHERCHONS

JEUNES FILLES
pour petits travaux d'atelier.

S'adresser à : MINIVOX S. A., Léopold-Robert 88
Tél. (039) 3 44 44.

A u x  a n n o n c e u r s
de

L'EMM&TIM
En raison de nécessités techniques, nous rappelons
que les délais de réception extrêmes pour les an-
nonces ont été modifiés comme suit :

la veille du jour de parution à
:.G ¦_ " ' â #

10 heures
Pour les ordres destinés à l'édition du lundi, le
samedi à 9 heures.
Seuls, les avis mortuaires pourront être reçus le
jour même avant 7 heures pour le Journal du matin
et 11 heures pour celui du soir (pour l'édition du
samedi, le vendredi jusqu 'à 23 heures).
Ces délais passés, toutes les commandes tardives
seront renvoyées sans autre avis au prochain
numéro.
Nous prions Instamment notre honorable clientèle

1 de vouloir bien se conformer à ces Indica tions, ce
dont nous la remercions très sincèrement.

Administration de c LTMPARTIAL »
La Chaux-de-Ponds, tél. (039) 3 24 01/4

(039) 2 53 77 en service de nuit)

Tirage utile contrôlé PRP : 21098 exemplaires.

SPITZNAGEL
Pédicures

et orthopédiste

ABSENT

*¦ •

CHERCHE

Fagotier
pour façonnage et netto-
yage de forêt. Travail lé-
ger. — S'adresser à M.
Edouard Tschàppât, Les
Convers. Tél. (039) 8 21 04.

fRETS I
sans caution jusqu'à
Pr. 2000.- sont accor-
dés à ouvriers, em-
ployés ou fonctionnai-
res solvables. Modes
de remboursements
variés.

H, GRAZ, Lausan-
ne. Bureau : rue du
Tunnel 15. TéL (021)
23 92 57.

Lisez l'Impartial

Vaisseliers
Buffets de services
Meubles de salons
sn bouleau, en noyer de
fil et pyramide avec bax
ît secrétaire
Fr 420.—, 450.—. 540.—
545.— à 1.750.—.
Buffets de services plats
ivec argentiers en noyer
pyramide et en pallssan-
ire.
râbles à rallonges
ît chaises assorties.

Meubles • Tapis • Rideau

LEITENBERG
-.renier 14 l'èi 8.30 4.

Le magasin est ouvert
pendant les vacances.

L'Unio n Instrumentale
de Cernier a le pénible
devoir d'annoncer à ses
membres le décès de

Monsieur

Charles Tschachtli
membre passif , père et
beau-frère de MM. Char-
les Tschachtli et Jules
Vuilleumier, membres ac-
tifs.

Pour les obsèques, priè-
re de consulter l'avis de
la famille.

Le Comité.

Profondément touchés par les nombreuses marques de sym- i
pathie reçues à l'occasion du départ de notre chère maman et
parente, nous remercions très sincèrement tontes les personnes
qui ont pris part à notre deuil et les prions de trouver Ici l'expres-
sion de notre reconnaissance.

Les enfants et petits-enfants de
Madame Georges CHABLOZ-PERRET et
les familles alliées.

___—^1_______— _________ _____ ¦____________—

Les enfants et petits-enfants de

Monsieur Emile SCHENK
très sensibles aux témoignages de sym-
pathie et d'affection dans le deuil qui
vient de les frapper, expriment leur
profonde et sincère reconnaissance à
toutes les personnes qui les ont entou-
rés.

Coffran e, le 3 août 1961.

Très touchée par les nombreux
témoignages de sympathie et d'affec-
tion reçus, la famille de

Monsieur William BANGERTER
remercie toutes les personnes qui ont
pris part à son grand deuil, soit par
leur présence, leur envoi de fleurs ou
leur message, et les prie de trouver
ici l'expression de sa vive reconnais-
sance.

Pully, aofit 1961.



M. Krouchtchev accepte de négocier
sur Berlin

MOSCOU, 4. - ATS-AFP. - M.
Krouchtchev a accepté le principe
de la recherche d'une solution
négociée des problèmes de Ber-
lin et de l'Allemagne, que le pre-
mier ministre italien , M. Fanfani ,
a recommandé d'une façon pres-
sante au cours de la seconde et
dernière séance de travail que les
deux hommes d'Etat ont eue je udi
au Kremlin.

De son côté, M. Fanfani n 'a
laissé aucun doute au chef du
gouvernement soviétique sur l'en-
tière solidarité de l'Italie à pro-
pos de cette question comme d'au-
tres, avec ses alliés occidentaux ,
dont il a, par ailleurs, souligné
la volonté de paix. Il a cependant
mis en garde M. Krouchtchev con-
tre l'erreur de calcul qui consis-
terait à prendre pour de la fai-
blesse une disposition raisonna-
ble à la négociation.

Ces précisions ont été four-
nies jeudi après-midi.

* M. Krouchtchev ayant ré-
affirmé , au cours de la conver-
sation, que l'U. R. S. S. signe-
rait cette année un traité de
paix avec l'Allemagne, même
si elle devait le faire unilaté-
ralement avec la R. D. A., M.
Fanfani a affirmé qu'avant
d'accepter l'inévitabilité d'une
telle solution, il convenait d'ex-
aminer en « tâtonnant et en
négociant » toutes les possibili-
tés de solution qui seraient ac-
ceptables pour tous.
* Aucun effort ne doit être

ménagé pour éviter que ne soit
détruite la paix « que nous con-
naissons actuellement » si pré-
caire sort-elle, et pour l'amélio-
rer au contraire, si possible.

* Le plus grand risque d'er-
reur ne réside pas, en ce mo-
ment, dans le potentiel de guer-
re des deux parties en présence
ni dans leur détermination res-
pective, mais dans un accrois-
sement graduel de la méfiance
réciproque.
* L'Italie, solidaire de ses

partenaires de l'O. T. A. N. peut
assurer l'U. R. S. S. de la volon-
té de paix occidentale, mais
doit également avertir M.
Krouchtchev qu 'il serait dange-

reux de croire que les difficul-
tés actuelles peuvent être réso-
lues par des actes unilatéraux,
que des précautions militaires
signifient nécessairement la
préparation d'une agression , et,
enfin , que la volonté de négo-
cier soit synonyme de faibles-
se.

* Tout en insistant sur la
nécessité d'explorer avant de
recourir aux extrêmes, toutes les
voies d'un règlement négocié et
sur le fait que la responsabilité
de travailler au maintien de la
paix est partagée par toutes
les nations, l'Italie ne s'aban-
donne pas à l'illusion que la so-
lution cherchée puisse surgir
comme par miracle de telles
négociations.

M. K. d'accord, mais...
C'est au cours du dialogu e

qui s'est établi entre MM.
Krouchtchev et Fanfani après
l'exposé liminaire de ce dernier ,
que le chef du gouvernement
soviétique a, selon le porte-pa-
role italien , fait connaître à son
interlocuteur qu 'il était d'ac-
cord en principe , lui aussi , pour
estimer qu 'une négociation au
sujet de Berlin et de l'Allema-
gne est souhaitable en ce mo-
ment.

Cependant , dans le toast qu 'il
a porté jeudi à l'issue du déjeu-
ner servi à l'ambassade d'Ita-
lie , M. Krouchtchev est revenu
sans y apporter de modifica-
tions notables, à sa thèse ha-
bituelle :

Il existe actuellement des
foyers de danger qu 'il faut élimi-
ner à tout prix pour renforcer
la paix et pour créer les condi-
tions d'une sécurité générale.
Mais pour cela il faut liquider
les séquelles de la seconde guer-
re mondiale en signant un traité
de paix avec les deux Allema-
gnes et en revisant le statut de
Berlin. Si l'Occident se refuse de
se joindre à cette initiative, l'U.
R. S. S. signera seule avec la R.
D. A. avant la fin de l'année, avec
toutes les conséquences que cela
comporte.

Les agriculteurs français décident La reprise d'une
« action syndicale vigoureuse »

En dépit des concessions qui leur ont été faites

ils reclament une session extraordinaire du Parlement

(De notre corr. de Paris par tél.) Paris, le 4 août.
Le discours radiodiffusé que M. Debré avait prononcé samedi

dernier , pour annoncer d'importantes mesures en faveur de l'agri-
culture, n'a point apaisé les paysans. A l'issue de deux jours de
délibérations, leurs dirigeants, réunis à Paris, ont décidé la reprise
d'une « action vigoureuse » et ont réclamé la convocation d'une
session extraordinaire du Parlement.

Disons tout de suite qu 'ils ont peu
de chances d'obtenir satisfaction sur
ce dernier point. Le général de
Gaulle s'était déjà opposé, dans des
circonstances semblables, à la réu-
nion des assemblées, et tout fait
croire qu 'il n'a pas changé d'avis. Le
gouvernement estime, à bon droit,
qu 'il a fait le maximum, en inscri-
vant au budget de l'an prochain des
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Les syndicats
s'opposeront

| à un nouveau putsch j
| PARIS, 4. — A. T. S. - A. P. P. |
§§ — Plusieurs organisations syndi- |
jj cales françaises ont mis en garde |
| l'opinion contre l'activité de ceux j
g qui pourraient rééditer une ten- j
g tative de putsch, comme celui du |
1 22 avril dernier .
1 Après s'être élevées, dans un «
g communiqué, contre «l'indulgence» §
g dont bénéficieraient ces éléments, 1
jj ces organisations annoncent qu'el- I
g les ont décidé «de rester en con- I
jj tact en vue de s'opposer, confor- ï
g mément aux engagements pris, à §
jj tout nouveau coup de force».
g Les organisations signataires g
jj sont : la Confédération générale H
g du travail (d'obédience commu- J
jj niste) , la Confédération française 1
g des travailleurs chrétiens, la Fédé- jj
jj ration de l'éducation nationale (au- g
g tonome) , et l'Union nationale des g
jj étudiants de France, de même que Ij
p la Kt. G. T. Force ouvrière (de ten- jj
g dance socialiste) qui doit préciser |
g d'ailleurs sont orientation au cours g
g d'une réunion de son bureau con- 1
1 fédéral auj ourd'hui.
g Cette prise de position sur l'ac- g
m tivité des «hommes du putsch» fait g
1 suite à diverses rumeurs qui circu- g
jj lent en France depuis plusieurs j
p semaines. Aujourd'hui encore, le g
g commentateur politique du « Fi- 1
g garo », Louis-Gabriel Robinet, fait g
g 'allusion aux «bruit qui court avec g
1 persistance dans les milieux les jj
1 plus divers que les fêtes du 15 août g
1 pourraient être illustrées, si l'on g
g peut dire, par de nouvelles tenta- g
g tives ». H
g Par ailleurs, le Parti socialiste g
J unifié (socialistes dissidents dont 1
g le leader le plus connu est l'ancien j§
g président du Conseil Pierre Men- g
g dès-France) appelle, dans un com- g
1 muniqué, les démocrates, les tra- g
1 vailleurs, à renforcer ' «leur vigilan- g
g ce dans les prochains jours ». g
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crédits s'élevant à 2.75 milliards de
nouveaux francs en faveur de l'agri-
culture, soit 1.35 milliards de plus
que cette année.

Point de barrages...
Si, comme il est certain, les

paysans n'obtiennent pas satisfac-
tion , vont-ils recourir de nouveau à
des barrages de routes et de voies
ferrées? Us ont déclaré qu'ils n'en
avaient pas l'intention. En effet , de
tels procédés avaient fortement mé-
contenté les voyageurs et les auto-
tobilistes, ce qui n'était pas une
bonne propagande pour leur cause.
Ce serait bien pire aujourd'hui , en
pleine période de vacances.

De plus, cette fois, le gouverne-
ment a fait savoir qu 'il ne laisserait
pas se renouveler de tels faits. Les
préfets ont reçu des consignes très
fermes à ce sujet : les barrages se-
raient brisés. Et les présidents de
tribunaux ont reçu l'ordre d'appli-
quer éventuellement l'article 17 du
code de la route , qui prévoit une pei-
ne d'emprisonnement de trois mois
à deux ans et une amende de 1000
à 20.000 nouveaux francs pour ceux
qui entravent la circulation.

Ce n'est pas à dire que quelques
fédérations agricoles ne se livreront
pas de nouveau à de semblables ma-
nifestations. Mais elles pourraient
être atténuées. Certains agriculteurs
songent , en effet , à dresser des «bar
rages filtrants», c'est-à-dire qu 'ils
obligeraient les automobilistes à

s'arrêter , mais simplement pour leur
expliquer les malheurs de la paysan-
nerie, et leur distribuer des tracts,
en les invitant même à boire un ver-
re de vin , dans le Midi , ou une golée
de cidre en Normandie.

...mais une action
psychologique

L'armée d'Algérie pratiquait, on
le sait, il n'y a pas si longtemps,
une « action psychologique ». Les
paysans songent à leur tour à re-
courir à cette arme : ils veulent ,
disent-ils « éduquer le public », au
moyen de tracts, d'affiches, de réu-
nions, de films et de manifesta-
tions diverses. C'est là de la bonne
guerre, et nul ne pourra le leur
reprocher si tout se déroule paisible-
ment.

Dans les milieux gouvernemen-
taux, on reproche aux dirigeants
du monde agricole de faire preuve
d'incompréhension. On les accuse
même d'être liés aux extrémistes de
droite et à une fraction de l'armée,
qui souhaitent le renversement du
régime. C'est peu probable. Ils obéis-
sent plutôt à un sentiment de frus-
tration, pour avoir été trop long-
temps des « incompris ». Tout ce
qu 'on pourra faire pour eux sera
jugé insuffisant. Tant il est vrai que
les gouvernements ont tort de ne
s'occuper de certains problèmes que
lorsqu 'ils sont devenus insolubles.

J. D.

La Tunisie refuse
toute négociation

directe avec la France
DAKAR , 4. — ATS-AFP — « Nous

nous refusons à toute négociation
directe avec la France ou par inter-
médiaire. Nous épuiserons toutes
les ressources diplomatiques qu'of-
frent les Nations-Unies », a déclaré
hier soir à Dakar à l'ambassade du
Maroc, au cours d'une conférence
de presse M. Masmoudi, secrétaire
d'Etat tunisien à l'Information,
chargé d'une mission spéciale en
Afrique noire.

« U n'y a jamais eu aucun accord
sur la base de Bizerte entre la Fran-
ce et la Tunisie. Les troupes fran-

çaises sont a Bizerte conformément
à la loi du plus fort et non pas du
fait d'une convention entre les deux
pays » a ajouté l'orateur qui a pour-
suivi : « Si la France est disposée à
évacuer Bizerte, à discuter un calen-
drier, nous irons jusqu 'à lui propo-
ser de présenter elle-même une ré-
solution aux Nations-Unies et nous
la voterons. Je ne cherche pas à
faire condamner formellement la
France par ses amis en Afrique. Ce
qui est arrivé à Bizerte peut arriver
demain ailleurs. Aussi devons-nous
nous consulter ».

« Nous avons arrêté certaines me-
sures avec le président Mamadou-
dia, chef du gouvernement du Séné-
gal », a encore dit M. Masmoudi.
« A Abidjan , je rencontrerai le maxi-
mum de chefs d'Etats africains, col-
lectivement ou en particulier ».

Des « pirates » cubains cherchent à enlever
un avion américain

EL PASO, 4. — ATS. — Texas pas
mort... U y a toujours des rodéos.
Ils se passent maintenant avec un
avion.

Une tentative — d'une folle auda-
ce — de s'emparer d'un avion — un
Boeing 707 à réaction, ce qui se fait
de plus en plus en Amérique — pour

I'enmener à La Havanne, a failli
réussir jeudi à El Paso (Texas). Les
quatre auteurs, que tout fait sup-
poser agissait pour le compte de Fi-
del Castro, ne se sont rendus qu 'a-
près plus d'une journée de «négo-
ciations».

Ils étaient cernés par la police,

mais étaient demeurés dans l'appa-
reil, «maître à bord», détenant l'é-
quipage comme otages. L'appareil
auparavant avait été immobilisé —
pneus crevés, un moteur endom-
magé — sur une des pistes de l'aé-
roport d'El Paso, alors que sous la
menace des ravisseurs, il commen-
çait à décoller , direction : la capi-
tale cubaine. Devant une foule ras-
semblée comme au spectacle, des
policiers l'avait poursuivi en voiture
et mitraillé par la portière.

Un «acte de guerre»
Des parlementaires américains, ré-

publicains ou démocrates , ont an-
noncé qu 'ils considéraient l'affaire
comme « un acte de guerre » et
qu'ils demandaient au président
John Kennedy de « réagir » contre
le gouvernement Castro.

L'aventure a commencé jeudi à
l'aube.

Le «Boeing-707» tout neuf de la
«Continental Airlines Co.» volait de
Los Angeles (Californie) vers Hous-
ton (Texas) via Phoenix (Arizona)
et El Paso, en service régulier , avec
son équipage de six personnes. Il ve-
nait de débarquer à l'escale de Phoe-
nix plusieurs des 67 passagers qu 'il
emportait au départ.

Deux hommes armés — l'un âgé
d'une cinquantaine d'années, l'autre
un tout jeune homme — ont fait Ir-
ruption dans le poste de pilotage,
intimant à celui-ci l'ordre de gagner
La Havane. « Très bien , a répondu
le chef de bord , sans perdre son
sang-froid , mais je dois me poser à
El Paso pour faire le plein d'essen-
ce ». Le moderne rodeo commen-
çait.

" (Voir suite en page 13).

• ' "

Grande-Bretagne
et Marché commun.

La Chambre des Communes a ap-
prouvé par 313 voix contre 5 la
décision du gouvernement britanni-
que d'ouvrir des négociations avec
les « six ». Le parti travailliste a
suivi la décision arrêtée par ses diri-
geants et s'est abstenu massivement.
Les cinq opposants sont , croit-on
savoir : quatre travaillistes indépen-
dants de l'extrême-gauche, groupés
autour de M. Michael Foot et un dé-
puté conservateur, M. Antony Fell.

La Chambre des Lords, pour sa part ,
a approuvé tacitement jeudi l'inten-
tion du gouvernement britannique.

« Le gouvernement est enchanté
des résultats du vote de jeudi soir »,
a déclaré à l'issue du débat M.
Edwart Heath, ministre adjoint des
affaires étrangères.

A noter qu'un incident violent a
éclaté hier soir dans la galerie du
public aux Communes pendant le
discours de M. Duncan Sandys,
ministre du Commonweaith.

Un manifestant s'est levé ; mem-
bre de la Ligue des fidèles de l'em-
pire , il a lancé : « La Ligue des f i -
dèles de l'empire déclare qu'en-
trer dans le Marché commun est
une trahison ».

Ceinturé aussitôt par des huis-
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siers, le manifesant a été emme-
né hors de l'enceinte du public.

AU TOUR DE L'IRLANDE...

Un porte-parole du Conseil des
ministres du Marché commun a
annoncé jeudi soir que le Conseil
avait reçu mercredi en f i n  de soi-
rée la demande fo rmelle d' admis -
sion de la République d'Eire.

...DU DANEMARK...

M. Krag, ministre danois des A f -
faires étrangères , a expliqué jeu-
di au parlement le vœu du gou-
vernement d'entamer des négo-
ciations avec le Marché commun.
Il a déclaré que le problème du
Danemark ne pouvait être résolu
que par une appartenance totale
à un Marché commun élargi. Le
Danemark ne peut pas rester à
l'écart d'un groupe économique
qui réunit ses deux p lus impor-
tants clients, à savoir l 'Allemagne
occidentale et peut-être la Gran-
de-Bretagne. Cependant , s'il ad-
hère au Marché commun , le Da-
nemark conservera d 'étroites re-

lations avec les pays de l 'A. E. L.
E. et la Scandinavie.
...ET DE LA NORVEGE ?

«I l  appartiendra au nouveau
Storting (qui sera élu au mois de
septembre) de décider si la Nor-
vège, à l'exemple du Danemark ,
doit demander à adhérer au Mar-
ché commun », a déclaré hier soir
à la télévision norvégienne, M . Ei-
nar Gehardsen , premier ministre.

« Pour sa part , le gouvernement
norvégien essaiera d'abord de fa i -
re toute la clarté possible sur les
problèmes qui se posent », a conclu
le Premier ministi-e.

La réponse soviétique
aux notes occidentales.

A Moscou , M. Gromyko , ministre
soviétique des Af fa i res  étrangères
a reçu les ambassadeurs des Etats-
Unis, de France et du Royaume-
Uni, auxquels il a remis la répon-
se soviétique aux notes occidenta-
les sur Berlin.

Le contenu de la note n'a pas
été divulgué. On pense qu'il réaf-
firme la position déjà prise par
M.  Krouchtchev, à savoir qu'il
importe de conclure rapidement
un traité de paix avec l'Allemagne
et de réunir une « table ronde »
pour une discussion générale du
problèm e allemand. ' J. Ec.

PARIS, 4. — AFP. — On s'étonne
dans les milieux autorisés des dé- |
clarations que M. Bourguiba a faites
en fin de matinée pour se plaindre j
du traitement réservé aux prison-
niers tunisiens à Bizerte .

On rappelle dans les mêmes mi- |
lieux qu 'il y a quarante huit heures |
les autorités militaires françaises in-
diquaient que la Croix-Rouge inter- i
nationale avait visité les prisonniers
tunisiens à Bizerte et avait constaté |
qu'ils étaient traités en conformité |
avec les normes définies par les con- |
ventions internationales.

Sept cents colis de la Croix-Rouge I
ont été distribués parmi les prison- |
niers. D'autre , part des correspon- §
dances bilingues leur ont été égale- j
ment distribuées de manière qu 'ils |
puissent, écrire à leurs familles.

Polémiques autour
des prisonniers

KARACHI, 3. — ATS. -̂  Le gou- j
vernement pakistanais a annoncé j
hier jeudi qu'il reconnaissait offi- j
ciellement le «G.P.R.A.» f

Le Pakistan reconnaît i


