
Caractéristiques de
la nouvelle législation

La vente à tempérament en Suisse

(Corr . particulière de « L 'Impartial >)

Lausanne, le 27 jui l let .

Le développement très marqué de
la vente à tempérament au cours
de ces vingt dernières années a fai t
ressortir toujours plus nettement
certains inconvénients de cette f o r -
me de crédit à la consommation et
mis en évidence la nécessité de lé-
g i f é re r  en la matière. C'est aujour-
d 'hui chose accomplie. En e ff e t , une
loi fédérale  datée du 23 mars 1962
réglemente maintenant la vente par
acomptes et la vente avec paie-
ments préalab les. Une intéressante
étude parue dans le dernier bulle-
tin de la Soc iété de banque suisse
nous fournit  l'occasion d'examiner
les points essentiels sur lesquels por-
te cette réglementation, comme aus-
si de rappeler certaines données il-
lustrant l' essor et l 'importance de la
vente à tempérament.

Une appréci ation objective.

On a fréquemment grossi , ces der-
nières années , à la fo is  les avanta-
ges et les inconvénients de la vente
à tempérament. Avec raison , l'au-
teur de l'étude précitée déclare qu'il
f a u t  se garder «de tomber dans les
excès de jugement que l'on ren-
contre aussi souvent chez les thuri -
féraires  que chez les détracteurs de
la vente à tempérament s . Tout
compte fa i t , les avantages et les in-
convénients vus sous l'angle de l'in-
dividu, «tiennent plus aux f a i -
blesses humaines et à l'ignorance
qu 'à la f o r m e  de vente elle-même» .

Quant aux e f f e t s  économiques gé-
néraux des ventes par acomptes ,
«on a relevé avec raison que cette
forme  de crédit, en augmentant ar-
tificiellement le pouvoir d'achat ,
pouvait avoir des e f f e t s  inflation-
nistes et accentuer fâcheusement les
courbes de l 'évolution conjoncturel-
le*. Mais ces inconvénients sont plus
ou moins liés à toute opération de
crédit. S'ils peuvent donner lieu à
certaines réserves , ils ne sont ce-
pendant pas su f f i san t s  pour justi-
f i er  une condamnation de la vente
à tempérament comme institution
nuisible à l 'ensemble de l'économie.

Importance de la vente
à tempérament en Suisse.

Pour se faire une idée de cette
importance, on doit se contenter
d' estimations très grossières. A f in
1955 , on évaluait le total des crédits
à tempérament en cours à 350 mil-
lions de francs et , en 1960 , à 500
millions, montant qui semble être
un minimum. Exprimé par tête de
population et en dollars , cet en-
dettement est de 21,17 dollars par
habitant , contre 231,81 aux Etats-
Unis, 70,35 au Canada , 51,13 en An-
gleterre , 24,70 en Belgique , 22,23 en
Allemagne et 15,76 en France. On
voit donc qu 'il est du même ordre
que chez les autres pays d'Europe
continentale. Si l'on mesure cet en-
dettement au produit national brut ,
la Suisse , avec 1,37% se trouve à peu
près dans la même situation que la
France (1 .24%) , alors que la p rop or-
tion est plus élevée en Allemagne
(1 ,84%) et en Belgique (1 ,87%) .
Dans les autres pays , les taux sont
les suivants : Etats-Unis 8,30%, Ca-
nada 3,61%, Angleterre 3,79%.

Ces comparaisons — quand bien
même il serait f aux  d' y attacher une
importance exagérée étant donné
qu 'elles reposent sur des approxi-
mations — -montrent- que 'la Suisse
n'est pas , comme on l'a parfois a f -
f irmé , un pays «sous-développé» en
ce qui concerne la vente à tempé-
rament. Au contraire, une certaine
saturation du marché a déjà pu être
relevée çà et là dans ce genre d' a f -
faires , constatation qui ne devrait
pas être per due de vue par les nou-
veaux instituts, suisses et étrangers ,
qui se lancent dans le financement
de la vente par acomptes avec la
conviction que celle-ci est moins dé-
veloppée chez nous que chez nos
voisins.

(Suite page 3.) P. ADDOR. VOICI LA MONTRE ALTIMETRE-BAROMETRE
Une nouvelle trouvaille de l'horlogerie suisse

La Chaux-de-Fonds, le 27 juillet.

Nous avons gardé le souvenir d'un
vieil instructeur-pilote qui posait ré-
gulièrement la « colle » suivante à
ses élèves :

— Voyons, lorsqu 'il se vend d'un
aérodrome à un autre , quel est , se-
lon vous, l'instrument le plus pré-
cieux , pour le pilot e ?

Les réponses étaient toujours très
variées et la plupart des instruments
figurant au tableau de bord d'un
avion étaient cités : boussole, con-
servateur de cap, jau ges d'essence,
altimètre , poste VHF, radio-compas ,
VOR , etc., etc.

Mais l'instructeur , triomphant ,
coupait :
. — Non cher ami, c'est la montre !

Réponse qu 'il aurait d'ailleu 'i
compléter en précisant : la montre
et la boussole. Tant il est vrai que
pour tenir son cap, le pilote a tout
avantage à consulter la boussole ,
plutôt que la montre !

Cela dit , la navigation en général ,
et la navigation aérienne en parti-
culier , sont étroitement liées à la
notion de la mesure du temps. Bien
entendu , à l'ère des jets , ces moyens
de base ont été complétés par une
série d'instruments permettant le vol
sans visibilité et par les appareils
radio-électriques donnant à l'équi-

page la position de l'avion par rap
port à des stations émettrices ter
restres ou maritimes, dont l'ensem
ble constitue les routes aériennes.

(Suite page 6.) G.-A. ZEHR.

John Glenn . premier astronaute américain ayant fa i t  le tour du
globe , et Mme Jacquelin e Kennedy, femme du prési dent des Etats-Unis ,
s'adonnent aux joies du ski nautique à Hyannis Port , où Glenn est l'in-

vité du ministre de la j ustice Robert Kennedy.

L'astronaute et la femme du président

/PASSANT
Décidément notre époque est fertile

en miracles.
Scientifiques surtout, ce qui n'est pas

toujours très, très rassurant...
Vous voyez de quoi je veux parler ;

Néanmoins la « mondiovision » à la-
quelle les téléspectateurs viennent d'as-
sister est de ces prodiges auxquels on
peut se rallier sans restriction. Le relai
par satellite est un progrès incontestable,
qui même s'il ne dure actuellement
pour nous que 20 ou 30 minutes par
jour, prouve que l'ingéniosité humaine
est capable de résoudre quantité de
problèmes qui paraissaient hier inso-
lubles. Voir ce qui se passe, dans le
même instant, à 6000 kilomètres de dis-
tance, malgré la courbure de la terre,
est proprement merveilleux. D'autre
part les communications téléphoniques
entre l'Amérique et l'Europe seront éga-
lement bénéficiaires du « Telstar ». On
peut donc bien dire qu'aujourd'hui
Jules Verne est dépassé et que l'imagi-
nation a peine à suivre la science.

Ceci dit il faudra voir si les program-
mes qui nous tomberont du ciel vau-
dront les frais du voyage !

Jal suivi en Amérique certaines
émissions de TV qui étaient tout sauf
admirables et qui faisaient plutôt une
réclame fâcheuse au petit écran.

Espérons que « Telstar » les gardera
pour lui et nous réservera la meilleure
part.

Au surplus 11 faut bien reconnaître
que l'amélioration remarquable des té-
lécommunications et le rapetissement
continu de la planète n'ont pas jusqu'ici
contribué à la meilleure et apaisante
compréhension des peuples qu 'on en
attendait. On va plus vite, on se parie
plus vite, on se voit mieux, mais dire
qu'on s'entend mieux serait légèrement
exagéré. Les divergences subsistent et
les blocs restent. (Heureusement dira
Pierre !)

Bravo ! donc pour le « Telstar » qui ne
demande, paraît-il, qu'à faire des pe-
tits-

Mais souhaitons que cela ne justifie
pas une augmentation des taxes et une
invasion de la publicité au petit écran.

C'est ce que souhaitent sans doute la
majorité des téléspectateurs.

Le père Piquerez.

Le whisky coule à flots... par la fenêtre

Les policiers des Etats-Unis , plus exactement de l 'Ohio, semblent
tout aussi sévères que les nôtres , quand ils ont a f fa i re  à des distilla-
teurs clandestins. Témoin en est cette image où on les voit vider allè-
grement par la fenêtre d' une distillerie clandestine de whisky un ton-

neau du précieux liquide...

Ce monsieur apprend à conduire à
sa femme.
- Quand le feu est rouge tu t' ar-

rêtes , quand il est vert , tu passes , et
quand je deviens blanc, tu freines.

Technicolor

Dans ce numéro
Page 3 : Chronique financière.
Page 11 : La femme.
Page 13 : La semaine illustrée.

L'humour de la semaine

...ou la colombe qui se fa i t  vieille

— Ça traîne... ça traîne ... c'est « désarmant * I

La Conf é rence du désarmement...



Nous cherchons

vendeuses
qualifiées

pour nos rayons de
disques et confection

filles d'office
pour notre bar

Places stables,
bien rétribuées.
Semaine de 5 jours.

Se présenter
au 5e étage
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A vendre, à 10 km. de Neuchâtel,
ligne CFP, vue étendue Jungfrau-
Mont-Blanc

Très belle villa
tout confort, 5 pièces

Prix : Fr. 88.000.-
Living spacieux, 4 chambres, cuisi-
ne moderne, bain, garage, central
général, 700 m2 de jardin arborisé,.
pelouses. Construction 1955. Impec -
cable. Pour traiter Fr. 40 000.— à
Pr. 50 000.—.

Agence immobilière
Claude Butty
Estavayer-le-Lac
Tél. (037) 6 32 19.
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On demande tout de suite

ouvrier-boulanger
sachant travailler seul, dans boulangerie
de Neuchâtel avec installations modernes.
Ecrire sous chiffre LO 15667 au bureau
de L'Impartial.

Abonnez-vous à < L'IMPARTIAL >



La situation économique
et sociale dans le monde

COUP D'OEIL SUR L'ACTUALITÉ

fCorr. part , de « L'Impartial »)
FRANCE : Les Français achètent

leur voiture entre 30 et 40 ans. -
La plus forte proportion des ména-
ges possédant une automobile se si-
tue parmi ceux dont le chef de fa-
mille est âgé de 30 à 40 ans. C'est
ce qui ressort d'une enquête fai te
sur l'é qui pement des ménages en
1961. En effet , la moyenne générale
s fai t  apparaître que 33 "In des mé-
nages français (c 'est-à-dire un sur
trois) possèdent une automobile.
Bien entendu , chez les très jeunes
ménages où le chef de famille a
mois de 25 ans , la proportion est
plus faible (21,5 %>), ce qui s'expli que
par l' absence fréquente de moyens
financiers  suff isants .

Mais de 25 à 29 ans , on arrive à
40 ,7 "Ai pour atteindre 49,2 %> à 39
ans , soit pratiquement un ménage
sur deux. Ensuite la proportion ne
fai t  que décroître avec l'â ge du chef
de famille.

ITALIE : Forte augmentation des
accidents ek incendies. — D' après un
rapport  de l'Association des assu-
rances , le montant des indemnités
pay ées pour les accidents d'automo-
biles s'est élevé en 1961 à 102,4 °/o
des primes encaissées et celui des
indemnités payées à titre risques di-
vers s'est élevé à 107,2 °/o des primes
encaissées.

PAYS-BAS : Les commandes en
baisse. — Dans l'industrie textile , le
niveau de l'emploi reste insuffisant.
Des filatures sont obligées dans cer-
tains cas d' accepter des commandes
à des prix ne laissant aucune marge
bénéficaire. Après le fléchissement
des commandes durant les premiers
mois de l'année, une légère reprise
est observée dans la demande pour
l' industr ie  du papier. Mais dans l'in-
dustrie des biens de production , les
commandes ont tendance à la dimi-
nution.  Les milieux professionnels
estiment qu 'en 1962 le volume des
expor ta t ions  ne dépassera que d'en-
viron 100.. millions de florin s celui
de l' an dernier.

SUEDE : Il en va de même dans
l'industrie suédoise. — Le niveau de
l' emploi est très variable dans l'in-
dustrie suédoise , bien que le volume
global de la production industriell e
soit à peu prè s le même qu 'il y a
un an. La production minière accuse
un fléchissement. Dans l'industrie du
pap ier , la production dépasse d'en-
viron 4 °/n celle d'il y a un an , mais
une diminution est prévue pour cet
automne. La hausse des prix para ît
se poursuivre bien que l'indice des
prix à la consommation ait subi une
hausse de plus de 4% depuis le dé-
but de l'année. La plupart des haus-
ses de prix intéressent les produits
alimentaires.

ETATS-UNIS : La product ion na-
tionale brute a atteint un record. —
Le Département du commerce a si-
gnalé que la production nationale
brute - total de la production des
marchandises et services — a aug-
menté de 3 °/o en 1961 pour atteindre
519 milliards de dollars. Le rev.enu
nat ional  de l'année s'est élevé en
même temps que les statisti ques du
premier semestre 1962 indiquent que
la production nationale brute a at-
teint la cadence de 545 milliards par
an , soit AV s 0/)) de plus que l'année
précédente.

— Les Américains à la cuisine. -
Les hommes ont la réputation d'être
des « cuisiniers » et des « chefs ».
C'est sans doute pour cela que les
femmes américaines laissent si vo-
lontiers à leurs maris le soin de la
cuisine. Une enquête sociale faite
sur tout le territoire des Etats-Unis
révèle que 42 n /o des maris prép arent
les repas et que sur ce pourcenta ge
82 °/o en pré parent un par jour , 18 °/c
préparant les deux repas.

— Le bâtiment américain va. — La
construction résidentielle atteindrait
cette année , selon le Département
du commerce, 1.425.000 unités , soit
2 "/ci de plus que l' estimation de dé-
cembre dernier . Un tel tota l serait
de 9 '/o sup érieur au 1.303.707 mai-
sons mises en chantier l'an passé et
le chiffre le plus haut depuis 1959.

Caractéristiques de
la nouvelle législation

La vente à tempérament en Suisse

(Suite et fin.)

La nouvelle loi fédérale.

Avant la nouvelle loi adoptée par
les Chambres fédérales , les seules
dispositions légales régissant la
vente par acomptes étaient les ar-
ticles 226 à 228 du Code des obli-
gations et les articles 715 et 716 du
Code civil, ainsi que certaines pres-
criptions cantonales de droit pu-
blic édictées le plus souvent pour
des raisons de police du commerce.
«Bien que le développement des
ventes à tempérament ait été moins
spectaculaire en Suisse que dans les
pays anglo-saxons et que le libéra-
lisme helvétique répugne naturelle-
ment à toute ingérence superflue de
l'Etat , la nécessité d'une réglemen-
tation e f f i cace  et uniforme se f i t
pourtant sentir avec le temps.*

Les travaux préparatoires ont dé-
buté en mai 1955. Le projet de loi
proprement dit , dont le principal
artisan a été M. H. S tofer , présiden t
de la Cmir civile de Baie, a été ter-
miné en 1958 et présenté à l'As-
semblée fédérale  par le Conseil f é -
déral dans un message daté du 26
janvier 1960.

La nouvelle loi concerne aussi bien
la vente par acomptes que la vente
avec paiements préalables , la secon-
de jouant un rôle beaucoup moins
important que la première. «La d i f -
férence fondamentale qui existe au
point de vue économique entre la
vente par acomptes et celle avec
paiements préalables (la première
ayant par exemple un e f f e t  inf la-
tionniste tandis que la seconde a. un
e f f e t  déflationniste) montre bien
que le but de la nouvelle loi est un
but social et non économique. Il s'a-
git en e f f e t  avant tout de mieux
protéger l'acheteur, lequel constitue
indiscutablement la partie la plus
faible lors de la conclusion d'un
contrat de vente à tempérament» .
La loi ne cherche donc pas «à met-
tre sur pied un instrument de poli-
tique conjoncturelle qui, comme
c'est le cas dans d'autres pays , per-
mettrait de freiner ou de stimuler
l'activité économique en fav orisant
ou en décourageant les ventes par
acomptes».

La loi se présente non pas sous
la forme d'un texte spécial , mais
sous celle d'une modification des
dispositions des articles 226 à 228
du Code des obligations, de l'article
219 de la loi sur la p oursuite pour
dettes et la faillite et des articles
1 et 13 de la loi sur la concurrence
déloyale. Il est intéressant de rele-
ver que les Chambres fédérales ont
contribué activement à la rédaction
du texte dé f in i t i f ,  leurs modifica-
tions ayant «presque toutes été
dans le sens d'une plus grande pro-
tection encore de l'acheteur, quel-
quefois , il fau t  bien le reconnaître,
au détriment de la rigueur juri di-
que» .

Quelques caractéristiques de la loi.

Le contrat doit revêtir la forme
écrite et, dans le cas de la vente
par acomptes, contenir notamment
l'objet de la vente, le prix de vente
au comptant , le supplément de prix,
en francs , résultant du paiement
par acomptes , le droit de l'acheteur
à renoncer au contrat, ainsi que, le
cas échéant, le pacte de réserve de
propriété , la cession de la créance
du vendeur et la cession du sa-
laire de l'acheteur. Dans le cas de
la vente avec paiements préalables,
le contrat précisera également la
créance globale du vendeur, la ban-
que habilitée à recevoir les paie-
ments préalables , ainsi que l'intérêt
dû à l'acheteur.

La validité aJ un contrat signé
par un acheteur marié est subor-
donnée au consentement écrit du
conjoin t, «à la condition que les
époux vivent en ménage commun et
que l'engagement dépasse la somme
de mille francs» . Si l'acheteur est
un mineur, le consentement du re-
présentant légal est nécessaire.

Le contrat n'entre en vigueur pour
l'acheteur — «innovation intéres-
sante et juridiquement assez révo-
lutionnaire» — que cinq jours après
la remise en ses mains d'une copie
signée par les parties . Pendant ce
«délai de réflexion» , l'acheteur peut
déclarer par écrit au vendeur qu'il
renonce à la conclusion du con-
trat, cette mesure étant sans doute
la plus importante et la plus origi-
nale de la loi.

Le versement initial et la durée du
contrat font  également l'objet de rè-
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gles précises. «Dans le cas de la
vente par acomptes , l'acheteur est
en princip e tenu d'e f fec tuer  au
plus tard au moment de la livrai-
son un versement initial minimum
du cinquième du prix de vente au
comptant et d'acquitter le solde
dans un délai de deux ans et demi
dès la conclusion du contrat ; le
vendeur qui livre la chose à l'ache-
teur sans avoir reçu en entier le
versement initial minimum perd
tout droit à la partie non payée de
ce versement. Dans le cas de la
vente avec paiements préalables, l'o-
bligation d' ef fec tuer  des paiements
prend f i n  après cinq ans.»

Le droit de résiliation ou de dé-
nonciation du contrat est réglé en
détail. Pour la vente par acomptes,
il échoit au vendeur et, pour la ven-
te avec paiements préalables , à l'a-
cheteur. Cette deuxième forme de
vente est réglée avec un soin par-
ticulier, notamment en ce qui con-
cerne la sûreté des paiements.
«Lorsque le contrat est conclu pour
plus d'une année ou pour une durée
indéterminée, l'acheteur doit e f f ec -
tuer les paiements préalables à une
banque mentionnée dans le contrat
et soumise à la loi fédérale sur les
banques. Les paiements sont portés
sur un compte d'épargne ou de dé-
pôt établi à son nom et produisant
l'intérêt usuel. Des retraits d'ar-
gent sont subordonnés au consente-
ment des deux parties. L'acheteur
peut en tout temps, dans les délais
de livraison usuels, exiger la livrai-
son de la chose contre paiement
du p rix de vente entier. La fixation
et le paiement du prix font  égale-
ment l'objet de certaines précisions. *

Même si la nouvelle loi est le
fruit  d'un compromis, il n'en de-
meure pas moins qu'il s'agit là d'un
travail positif .  «Une loi était néces-
saire de toute façon à plus ou moins
longue échéance. Celle qui a été éla-
borée est satisfaisante, bien qu'elle
aille très loin dans son souci de
protéger l'acheteur. Il est probable
cependant que toute maison sérieu-
se vendant à tempérament ne peut
qu'en approuver . les principes, car
l'expérience a montré que dans ce.
domaiiie les pratiques abusives d'une
petite minorité suf f i sent  souvent à
discréditer l'ensemble de la bran-
che. Pour le reste , l'a f fa ire  est en-
tendue : la nouvelle loi a pour elle
la quasi totalité de l'opinion pu-
blique.»

P. ADDOR.
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VENDREDI 27 JUILLET
SOTTENS : 12.15 Le mémento spor-

tif. 12.44 Signal horaire. Informations.
12.55 La ronde des menus plaisirs. 13.30
Petit concert. 14.45 Deux pianistes...
16.00 Le rendez-vous des isolés. 16.20 La
guirlande des vacances... pour les audi-
trices. 17.15 Suggestions pour les vacan-
ces... 18.15 La Suisse au micro. 19.15 In-
formations. 19.25 Le Miroir du monde.
19.50 Impromptu musical. 20.00 Escale
au cirque. 20.30 Musique de divertisse-
ment. 21.15 Plaisirs du tango. 21.30 Les
chemins nouveaux de la poésie. 21.50 La
Ménestrandie. 22,10 La Table ronde des
institu tions internationales. 22.30 Infor-
mations. 22.35 L'opéra contemporain. A
travers le Miroir. Musique de Niccolo
Castiglioni. 23.15 Hymne national.

Second programme : 19.00 Emission
d'ensemble. 20.00 Studio 4... 20.20 La
Suisse, paradis de Charles Dickens. 20.40
Robert Gugolz , clarinette , et le Quatuor
Petrovic. 21.10 Sous les lampions... 21.50
Joyeuse farandole. 22.00 Connaissance de
l'Afrique. 22.30 Hymne national .

BEROMUNSTER : 12.20 Nos compli-
ments. 12.29 Signal horaire. Informa-
tions. 12.40 Programme estival récréa-
tif. 13.30 Oeuvres espagnoles. 14.00 Pour
Madame. 16.00 Concert pour les malades.
16.45 Jours enfuits. 17.00 Clavecin. 17.30
Pour les enfants. 18.00 Harmonie de
Prauenfeld. 18.20 Disques. 18.40 Actua-
lités. 19.00 Chronique mondiale. 19.20
Communiqués. 19.30 Informations. Echo
du temps. 20.00 Du Two-Step au Twist
Eisa et Edouard Probst. 21.00 Cendrillon ,
fragments du ballet de Prokofiev. 21.45
H en va aussi de notre avenir. 22.15 In-
formations. 22.20 Le Radio-Orchestre.

TELEVISION ROMANDE
20.00 Téléjournal. 20.15 Carrefour. 20.30

Soirée dramatique : La Forêt pétrifiée.
Pièce de R.-M. Sherwood. 22.15 Derniè-
res informations. 22.20 Téléjournal.

TELEVISION FRANÇAISE
12.30 Paris-Club. 13.00 Journal. 19.00

Journal : Echos. 19.10 Soyez les bien-
venus. 19.40 Feuilleton. 19.55 Annonces
et météo. 20.00 Journal. 20.30 Coupe
d'Europe du Tour de chant. 21.00 A
vous de juger. 21.45 L'usine sans hom-mes, une légende des temps modernes.
22.45 Journal .

SAMEDI 28 JUILLET
SOTTENS : 7.00 En ouvrant l'œil... 7.15

Informations. 7.30 Ici Autoradio Sviz-
zera 8.30 Sol fa si la si ré... 9.30 A votre
service ! 11.00 Emission d'ensemble. 12.00
Au Carillon de midi.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
Disques. 7.00 Informations. 7.05 Nou-
veautés musicales. 7.30 Ici Autoradio
Svizzera . 8.30 Bien voir - bien rouler.
8.40 Université radiophonique et télévi-
suelle internationale. 8.55 Aujourd'hui à
New-York. 9.00 De la joie de la musi-
que . 9.50 Feuille d'instruction civique.
10.10 Variétés. 11.00 Emission d'ensem-
ble. 12.00 Partez en week-end, avec un
léger bagage musical.

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

Il 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 !
Les laxatifs ne sont pas toujours indiqués.
Une selle forcée n'atteint par la cause.
Les petites pilules Carters pour le foie fa-
cilitent le libre afflux de la bile qui est
nécessaire a vos intestins. Végétales,
douces, elles font couler la bile. En
pharmacies et drogueries. Fr. 2.35.

Ut Petite* HHM CARTERS pour te rote

La Chambre de Commerce française
pour la Suisse vient de faire paraître
son annuaire 1962, préfacé par M. S.
de Tschaïkowsky, Conseiller Commer-
cial de l'Ambassade de France en Suis-
se, qui contien t pratiquement tout ce
que doit savoir un industriel ou un
commerçant s'intéressant aux échanges
entre la Suisse et la France.

Cet ouvrage de 232 pages permet
de connaître très rapidement les pro-
blèmes concrets que posent les relations
commerciales franco-suisses et, sous une
forme sucemte, réunit les données es-
sentielles de l'économie française et
suisse, mises à jour sur la base des plus
récentes statistiques. Par ailleurs, une
importante partie du volume comporte
un ensemble de renseignements sur les
réglementations appliquées en France
et en Suisse, qu 'il s'agisse du contrôle
du commerce extérieur , du régime fi-
nancier, de la législation douanière ou
fiscale, du tourisme ou des transports,
sans omettre les organisations écono-
miques européennes qui jouent un rôle
de plus en plus déterminant à notre
époque.

La liste des membres de la Chambre
de Commerce française pour la Suisse,
par ordre alphabétique et profession-
nel, constitue un utile répertoire des
principales entreprises impliquées dans
les relations commerciales franco -
suisses. L'ouvrage comprend une ta-
ble des matières générales et plusieurs
tableaux qui en facilitent la consulta-
tion.

Mémento économique
franco-suisse

Edition 1962

le premier semestre 1962
La Chambre de commerce suisse

en France communique que pen-
dant le mois de juin la Suisse a
vendu à la France pour 63,4 mil-
lions de f r a n c s  suisses (juin
1961 : 58,9 millions), soit une pro-
gression de 8% et acheté pour 150,6
millions (juin 1961 : 134,5 millions),
la progression étant de 12%.

Durant le premier semestre, les
ventes à la France ont totalisé
374,5 millions (1er semestre 1961 :
325,2 millions) et les achats 861,1
millions (1er semestre 1961 : 735,0
millions), soit par rapport à la
même période de l'année précé-
dente une progression de 15% pour
les exportations et de 17% pour les
importations.

»i_t__aB_JS»A>>sar'

Progression
des échanges
franco-suisses

durant

Chronique de la bourse
A PROPOS DE LA BAISSE

DE MAI/JUIN

(Corr. particulière de « L'Impartial »)

Lausanne , le 27 juillet.

On n 'a pas fini de commenter le
comportement décevant des marchés
financiers à la fin du printemps
écoulé, printemps qui fut détestable
au point de vue du temps, et effa-
rant au point de vue boursier.

Penchons-nous aujourd'hui sur le
marché de Wall Street , le plus ca-
pricieux du monde, le plus violent ,
le plus étudié grâce au système des
graphiques. Que pouvait-on lire dans
la presse américaine le 30 mai ?

Ceci : « Appels au sang-froid . La
situation favorable de l'économie ne
justifi e pas la baisse. A la Maison
Blanche , le président Kennedy a
réuni ses principaux adjoints en ma-
tière d'économie, de commerce et de
finance. A l'issue de la conférence ,
M. Dillon a exprimé l'opinion que
la situation favorable de l'économie
du pays ne justifie pas la baisse des
cours , ajoutant que le Gouvernement
n'envisage aucune action pour frei-
ner un mouvement qui a pris , pour-
tant , des proportions alarmantes.

V « M. Walter Heller - estime, pour sa
s&aÇfc que .J.e ^.publ̂J.ç̂  s'est , rendu
compte que l'inflation n'est pas un
mode de vie, c'est-à-dire que les
cours à Wall Sreet avaient dépassé
les possibilités d'expansion indus-
trielle et les perspectives de pros-
périté économique. Cette situation
remonte à plusieurs années et il a
fallu l'attitude anti-inflationniste du
président Kennedy à l'égard des prix
de l'acier pour ouvrir les yeux des
porteurs d'actions sur les limites de
leurs espoirs et sur le gonflement
exag éré de leurs portefeuilles , »

Combien clairement ces choses-là
sont dites ?

Mais pourquoi n'ont-elles pas été
dites six mois plus tôt ? Car six
mois plus tôt , trois mois plus tôt,
les experts de Wall Street atten-
daient et prônaient la... hausse de
printemps I

A ce moment, tous les signes
étaient favorables pour prévoir une
nouvelle avance des cours, on parlait
de l'indice Dow Jones des actions
industrielles à 900 (contre 725) et il
a passé à moins de 525 ! Voilà donc
comment s'écrit l'histoire de la ten-
dance à Wall Street.

A la décharge de ceux qui se sont
si lourdement trompés , précisons que
très vraisemblablement ils n 'ont
trompé personne , mais que leur er-
reur a engendré une catastrop he de
déceptions chez la clientèle bour-
sière. Or ces gens ne sont pas pré-
cisément des spéculateurs , mais ils
acceptent avec contentement les bé-
néfices boursiers qui leur tombent
dans les mains. Et leur train de vie
s'en ressent, bien sûr I

Voilà pourquoi aux U. S. A. une
panique boursière est toujours plus
accentuée dans ses effets qu 'en Eu-
rope où, pourtant , des situations ont
été fortement ébranlées...

Le réseau des routes cantonales
bernoises, y compris les routes des
cols, a une longueur de près de
2905 km. A la fin de l'année dernière,
ces artères étaient franches de pous-
sières, donc revêtues d'un enduit bl-
tumeux, sur 2118 km., soit 91,9 %.

Dans les arrondissements de
Bienne et de Delémont, le 100 % des
routes cantonales est franc de pous-
sière.

Routes f ranches
de pouss ière

Conversation d'enfants de vedettes
à Hollywood .
- Moi, dit une première petite fille ,

j' ai eu quatre mères par mon premier
père et trois pères par ma quatrième
mère.

Arithmétique U. S. A.

Un abonnement à «L'Impartial»
vous assure un service d'information

constant

LA PAGE ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE

— On a construit la maison après
que la compagnie d'électricité eut
posé les fils.
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A VENDRE

PETIT CHALET
au bord du lac

(rive sud) sur concession de 440 m2.
Vue imprenable. Immédiatement au
bord du lac.
Faire offre sous chiffre PG 15537 au
bureau de L'Impartial.

I
Nous engageons une

| secrétaire
' d'atelier
I parlant le français et, si pos-

™ sible l'allemand, pour notre

B 

département montage des
appareils de télécommunica-
tion et à haute fréquence.

I Adresser offres à
™ ELECTRONA S. A.

I

BOUDRY/NE

Téléphone (038) 6 42 46

_¦ 
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MOBILIER COM PLET
A VENDRE

(neuf de fabrique) comprenant :

1 magnifique chambre à coucher complète en
noyer/érable

1 très chic salle à manger avec chaises rem-
bourrées

1 très beau salon moderne

"
le. mobilier de 3 chambres complet

Fr.4250.^
Pour visiter , auto à disposition. Sur demande,

facilités de paiements.

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

L'œuf de la...
sveltesse !

fe» \£* VII "* aliment naturel et très digestible, d'une haute
valeur biolog ique, mais pauvre en calories. U
passe en un «emballage» rigoureusement in-
tact de la poule à la cuisine , sans que son

bmrin sMtosw .vu"».**— PIVï* uir» contenu eût été touché!

¦_¦ wCvl l savoureux, offrant d'innombrables possibilités
culinaires, est d'une grande importance pour
la santé puisqu 'il contient les vitamines A, B2
et D, ainsi qu'un albumen de grande valeur
contenant de précieux acides aminés. Il con-
tribue à obtenir et à conserver une li gne -.
svelte!

OEUFS SU ISSES
d'une qualité insurpassable à des prix avan-
tageux!

Roman de cape et d'épée par R. Valentin

Les trois hommes s'inclinèrent et quittèrent
le cabinet.
, Dix minutes plus tard , le marquis de Thé-
mines faisait son entrée chez Marie de Médicis.

— Ah ! vous voilà , marquis ? fit-elle en
l'apercevant.

— Me voilà , Majesté.
— Approchez , j ' ai à vous parler.
Le marquis obéit. Elle lui indiqua un siège

et , à brûle-pourpoint , commença :
— Que diriez-vous d'un bâton de maréchal ,

marquis ?
— Un bâton de maréchal ? s'étonna celui-ci ,

qui n'en pouvait croire ses oreilles.
— Oui.
— Je ne comprends pas , Majesté.
— C'est clair cependant. Je vous demande

ce que vous diriez si je vous offrais un bâton
de maréchal ?

— Je dirais... hum ! je dirais... 

— Vous n'en savez rien ?
— Ma foi , non , Majesté.
— Je le sais, moi.
— Ah !
— Très bien même... Vous vous dites que

cela vaudrait bien un petit service , n'est-ce
pas ?

— Euh ! oui... J'irais même jusqu 'à un
« grand » pour ce prix , croyez-m'en, Maj esté.

— Je le supposais , marquis.
Elle laissa un instant de répit à Thémines,

qui brûlait d'impatience.
Enfin , elle poursuivit :
— Je doute fort que vos aspirations aient

jamais été jusque-là ? fit-elle malicieusement.
— Je l'avoue, Majesté.
— Ce bâton de maréchal est à vous, ou plu-

tôt , il ne tient qu'à vous de l'obtenir.
— Je crois rêver , Majesté.
— Rassurez-vous, vous êtes loin des bras de

Morphée , marquis.
— Voyons le service ?
— Il est simple, facile et peu dangereux..;
—¦ Impossible ?
— Comme je viens de vous le dire. Seuler

ment...
Elle s'interrompit à dessein. Le marquis de

Thémines avança la tète.
— Seulement ?
— Il me faut un homme courageux, discret

et ne craignant personne.
Thémines se renversa dans sa chaise, éberlué.

.¦y- . Je ne comprends plus ; mais là plus du
tout. Pour une mission simple, facile et peu
dangereuse , ne devoir craindre personne ? Cela
me dépasse, Majesté.

— Ne vous fatiguez pas l'esprit. Une ques-
tion avant tout : Etes-vous discret ?

— Comme la tombe, Majesté.
— Réfléchissez bien avant de répondre , mar-

quis, et ne vous engagez pas à la légère sur-
tout ! Savez-vous être muet ? insista-t-elle.

— Comme une carpe Majesté.
— Du bâton de maréchal à la Bastille il n'y

a qu 'un pas, du moins si vous acceptez ma
proposition.

Le marquis rougit , pâlit, se gratta le bout
du nez , leva les yeux au plafond et enfin se
décida :

— Je suis prêt à tout.
— Dès lors qu 'il est trop tard pour reculer ,

apprenez ce que j ' exige de vous.
— Je suis tout oreille , Majesté.
— Vous savez que le Prince de Condé, en

ce moment, est tout-puissant ?
—- Je le sais.
— Je vous demande de l'arrêter ! laissa tom-

ber Marie de Médicis.
— Arrêter le prince de Condé ? fit Thémines

qui s'était redressé d'un bond , comme si tous
les ressorts de son fauteuil s'étaient détendus
d'un bloc.

— Oui.
— Tout de suite ?

— Non. Je ne vous demande pas d'y mettre
autant de hâte. Je vous ferai signe en temps
opportun.

— C'est de la folie , balbutia le marquis.
— Ce serait de la folie si , comme vous sem-

blez le supposer , je vous envoyais de ce pas
arrêter le Prince. Dans les conditions où vous
aurez à procéder à cette arrestation , ce sera
d'une simplicité enfantine.

Thémines respira. Après avoir regretté
d'avoir si vivement accepté il reprenait espoir
à l'idée que rien ne pressait et que , peut-être ,
comme le lui affirmait la Régente , sa besogne
serait fort simplifiée le jour venu.

— Ainsi , nous sommes d'accord ?
— Oui , Majesté.
— C'est bien. N'oubliez pas que si vous lais-

sez transpirer un mot de ce que vous venez
d'apprendre...

— Oui , la Bastille. Soyez sans crainte. Ma-
jesté , personne ne saura rien.

— Vous pouvez vous retirer , marquis.
Aussitôt que la porte fut fermée sur lui, la

Reine-Mère ajouta :
— Et d'un. A l'autre maintenant.
Le lendemain de cette mémorable entre-

vue, Marie de Médicis était en conversation
avec d'Elbène , lieutenant des chevaux-légers.

— Vous m'avez, il y a quelques jours , parlé
de ce poste de capitaine de chevaux-légers
vacant dans votre compagnie ? insinua-t-elle.

(A suivre) .
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recouvrir d' un pavé glacé de famille—et poser sur f f l l §
y—>< T T  A TV T T* T X X ^L T 'e toaI 'a deuxième partie du biscuit. Garnir gêné- l^viS ^•"'^Hj

Une surprise à déguster à la Demandez le pavé de famille, ¦ 
~*|[JBlueur des lampions et des feux Garni de crème fouettée , jy^^. *g#^^2d'artifice. votre dessert devient un vrai HE^- ÊÊVous trouvez chez votre laitier dessert de fête... de fête na- ^^^H^âdes glaces surfines à remporter, tionale ! l&ËÉÊ

La crème fouettée donne au pavé glacé
I N F O R M A T I O N S  L A I T I E R E S  tin petit air de fête.

IfW illi 240 »
BUREAU D'APPARTEMENT

face et dessus noyer , 3 tiroirs et tirette ,
plumier intérieur , Fr. 240.—.
D'autres modèles à Fr. 120.—, 180.—,
195.—, 300.— à 440.—.

MEUBLES — TAPIS — RIDEAUX

LE ITENBERG
Grenier 14 Tél. (039) 3 30 47
Visitez notre exposition ,

elle en vaut la peine
GRENIER 14

Ouvert pendant les vacances

J

Petit

glisseur
4 mètres, pour sld
nautique. Avec mo-
teur 40 CV.
Fr. 6 500.—.
Etat de neuf.
A. Staempfli, Grand -
son.
Tél. (024) 2 33 58.



Un coup de téléphone à la piscme nous a appris  que l'af f l u e n c e  y était g rande ces jours derniers. Grâce au
beau temps, de nombreuses personnes se présentent aux portes de la piscine, notamment, nous indique la
caissière, entre 10 h. 30 et 15 heures. C'est ainsi que l'on a compté 1100 entrées payantes lundi, puis environ
2000 mardi et enfin 2285 mercredi. Toutefois, les nuages qui ont assombri l 'horizon hier semblent faire
baisser la fréquentation. Naturellement, ces c h i f f r e s  ne tiennent pas compte des abonnés t Voici une vue
aérienne de la piscine en pleine effervescence. (photo Impartial.)

Beaucoup de monde à la p iscine
VOTRE MENU

pour demain... ;
(Proportion pour 4 personnes) •

Hot Dogs •
Salade de haricots »

Tartelettes aux framboises •

Hot Dogs. a
Prenez des petits pains au J

lait, faites-les chauffer, coupez- •
les en deux dans le sens de l'é- •
paisseur. Après les avoir enduits «
de beurre, fourrez-les soit avec •
des saucisses de Francfort (po- J
chées dix minutes dans de l'eau •
bouillante), soit avec de minces •
tranches de jambon ou un mor- «
ceau de gruyère épais et long. •
Servez avec de la moutarde. *

S. V. J

Annie Girardot, Lino Ventura. Puis de
lundi à mercredi inclus, Noël-Noël, Pier-
re Fresnay et Jean Gabin, la vague nou-
velle... dans «Les Vieux de la Vieille».
Au cinéma Capitole...

Semaine du rire, avec les mousque-
taires du rire : Jean Richard, Roger
Pierre, Louis de Funes, dans «Les Tor-
tillards». Première vision. Du rire... en
barres... et farfelu... par-dessus le mar-
ché ! Séances chaque soir à 20 h. 30.
Dimanche matinée à 15 h. 30.

communique par

Union de Banques Suisses
Cours du 25 28

Genève
Am. Eur. Secur. 121 — !
Atel. Charmilles 2055 — !
Electrolux 109 109 1
Grand Passage 1260 1280
Bque Paris-Bas 432 

^ 
438 d ]

Méridionale Elec. 18% 16
Separator B — —
Physique port. 960 950
Physique nom. 700 715
Sécheron port. 939 938
Sécheron nom. 675 680
Sopafin — 675 .

Bâle '
Bâl.-Accident 2500 2500 i
Bâloise-Transp. 3500 3600 .
Ciment Portland — —
Hoffm. La Roche 42200 42500
Schappe Bâle 216 215 .
Geigy, nom. 18400 18800 .

Zurich
Swissair 275 275
Banque Leu 2760 2800
Union B. Suisses 3885 3860
Soc. Bque Suisse 3240 3265
Crédit Suisse 3330 3350
Bque Nationale — —
Bque Populaire 2160 2.180
Bque Corn. Bâle 470 455 d
Conti Linoléum 1405 1440
Klectrowatt 2740 2730
Holderhank port. 1470 1490
Holderbank nom. 1200 cl 1320
Interhandcl  3275 3340
Motor Columbus 202Ù 2045
SAEG I 92 86ex
Indelec 1330 1320
Metallwerte 1950 1940
Italo-Suisse 767 780
Helvetia Incend. 2500 2500 d
La Neuchàteloise 2200 d 2200 d
Nationale Ass . 5Bno 5800
Réassurances 4115 4175
Winterthur Arc. 1100 1110
Zurich Accidents 6600 6600
Aar-Tessin t700/90 1710 o
Saurer 2260 2290
Aluminium 6175 6175
Ball y 2190 2210
Brown Boveri 3450 3500
Ciba 10600 10125
Simplon 850 850 d
Chocolat Villars — 1380 d
Fischer 2190 2215
Jelmoli 1780 1790
Hero Conserves 7575 7550 d
Landis & Gyr 3325 3350
Lino Giubiasco 960 950
Lonza 3100 3110
Globus 5650 5500
Mach. Oerlikon 1150 1150
Nestlé Port. 3670 3740
Nestlé Nom. 2155 2185

Cours du 25 28

iandoz 9950 101O0
,oki Winterthur — —
Suchard 9130 9200
5ulzer 4575 4625
Jrsina 7025 7100

View-York

Abbott Laborat. 64'/« 64,/s
\ddressograph 54% 55
<\ir Réduction 48'/s 47'/i
Mlegh Ludl Steel 33% 33%
Mlied Chemical 36'/ B 36s/a
\lum. of Amer 53% 53%
\merada Petr. 98% 99
\mer. Cyanamid 38V8 38V1
\m. Elec. Power 62% 62%
\mer. HomeProd. 54% 551/8
^meric. M. &Fdy 207/n 21%
\meric. Motors 15% 15%
\. Smelt & Réf. 50 487/«
\. Teleph.-Teleg. 110% 110%
\mer. Tobacco 30% 30%
\mpex Corp. 13% 13%
^aconda Co. 40 40Vs
\tchison Topeka 21% 21%
Baltimore & Ohio 24'/» 24-24%
3ell & Howell 22% 227/a
Bendix Aviation 515/s 51%
Bethlehem Steel 343/8 35
Bœing Airplane 3g»/s 39s/s
3orden Co. 49% 49%
Bristol-Myers 73 74%
Brunswick Corp. 21'/s 21
Burroughs Corp. 39 40
Campbell Soup 89 89%
"anadian Pacific 20'/s 215/s
Carter Products 50% 50
Caterp illar Tract. 30V» 30%
Cerr o de Pasco 20'/8 20%
Chrysler Corp. 4414 45%
Ci lies Service 43% 48'/8
Coca-Cola 82 82%
Colgate-Palmol . 38% 38%
Commonw Edis. 40^2 40'/s
Consol. Edison 733/9 74%
Cons. Electronics 27'/s 27
Continental OU 48% 48
Corn Products 47s/» 47'/e
Corning Glass 133% 138%
Créole Petroleum 345/s 34%
Doug las Aircraft jj ltys 22'/s
Dow Chemical 42% 43%
Du Pont (E. L] 184 186%
Eastman Kodak 94% 95
Fairchild Caméra 45% 45s/»
Firestone 31 31%
Ford Motor Co. 41% 4i5/s
Gen. Dynamics 22 22%
Gen. Electric 62% 63%
General Foods 70'/i 71%
General Motors 49% 50
Gen. Tel & Elec. 19'/ S ig%
Gen. Tire & Rub. 21'/» 21
Gillette Co 35»/ 8 367/B
Goodrich Co 445/» 45%
Goodyear 30% 30%
Gulf Oil Corp. 35 34%

Cours du 25 28 Cours du 25 28

Heinz 45% 45% Sinclair 031 f  32 SlV«
Hertz Corp. 39% 39% Smith Kl. French 527/s 52i/s
nt. Bus. Machines 367% 369% Socony Mobil 49% 49%
internat. Nickel 55% 577/a South. Pacit . RR 243/s 24'/»
Internat Paper 25s/s 255/s Sperry Rand 137/s 13%
Int. Tel. & Tel. 391/5 3g Stand OilCalifor 535/8 54
Johns-Mainville 40Vs 41̂ 8 Standard Oil N.J. 51V» 52
Jones & Laughlin 45% 46% Sterling Drug 66Va 67%
<aiser Aluminium 33 32% Texaco Inc. 52 51%
Kennecott Copp. 68'/a 70 Texas Instrum. 62Va 627/»
Litton Industries 97% 987/a Thiokol Chem. 24a/s 24'/§
Lockheed Aircr. 46'/» 47 Thompson Ramo 48 48s/a
Lorillard 447/s 44% Union Carbide 86 85%
Louisiana Lnnd 62% 63% Union Pacific 29% 29%
Magma Copper l%-54% 55% United Aircraft 427/s 427/s
Martin 20'/s 20% U S. Rubber Co. 42 42V«
Mead Johnson 22% 22l/a U. S. Steel Corp 45 45%
Merck & Co 69% 70% Univer sal Match 16'/s 16%
Minn.-Honeywell 82 83% Upjohn Co 32»/a 31%
Minnesota Min. 48% 48% Varian Associât. 28% 29Va
Monsanto Chem. 37Va 37% Warner-Lambert 22»/a 22%
Montgomery W. 26 25% Westing. Elec. 26'/« 26%
Motorola Inc. 55 565/a Youngst. Sheet 78% 81
National Cash 80 80s/a Zenith Radio 50'/« 49'/i
National Dairy 54% 54%
Nation. Distillers 24s/a 24Va lnd- D(>w J°neB
National Lead 69'/» 6B% Industries 574.67 579.58North Am. Avia. 61% 62;/a chemins de fer 121.62 121.88Northrop Corp. 22% 22% Services publics 113.93 115.17
n?™"̂  ,vharm - 39 â 39„ Moody Corn. Ind. 365.7 369.7Olm Mathieson 28% 28V. Tit éch. (milliers) 2910 2790Pacif. Gas & Elec. 28Va 28V.
Parke Davis&Co 22% 11% BUIetSétrangers : « Dem. Offr ePennsylvanie RR llJ/a 397/a t. t
Pfizer * Co. 39Va 50V. *™£ *3£_" 86'50 89'50
Phelps Dodge 49% 70% ftXre n g 8

A 12 -0,5 12.25
Philip Morris 69 45% Sgj ïï? belges 4>29% 4'33%
Phillips Petrol. 45% 94% mîïï?. if'fiJL 8'55 8-80
Polaroïd Corp. 95-/a 87% T r̂e3 ita ennes 1W '~ »»•*Procter & Gamble 66% 44% &£, ' ™

ds -M -.71
Radio Corp. Am. 44Va 38 p„Qo ta c 107.25 109.2a
Republic Steel 37*/, 38 Schillings autr 7'10 7A0
Revion Inc. 38% 25V. bcnlUm Ss autr - 16.80 16.90
Reynolds Métal 25% 43;/. prix de l'or • Dem off_Reynolds Tobac, 43% 66% uem. urrre
Richard. -Merrell 67 82% Lingot (kg. fin) — 
Rohm & Haas Co 82% 37V. Vreneli 37.50 39.50
Royal Dutch 371/8 66'/a Napoléon 34.50 37.—
Sears , Roebuck 65% 31% Souverain ancien 39.50 43. 
Shell Oil Co 31«/» 3l7/8 Double Eagle 183.— 189.—

Fonds de Placement
Prix officiels Hors bourse

Emission Rachat Offre Demande
en Fr. suisses

AMCA S 64.10 — 278 274
CANAC $c 124.45 — 490 480
EURIT Fr. s. — _ 

175 173
FONSA Fr. s. _ _ 4g6 493
FRANCIT Fr. ». - _ 157 155
ITAC Fr. s. _ _ 269 267
SAFIT Fr. s. _ _. 128 126
SIMA Fr. s. . _ _ i36o i340
DENAC Fr. s. 

_ _ 
87 85

ESPAC Fr. 8. — _ 102% 100%
* Les cours des billets s'entendent pour les petits montants fixés par la convention locale.
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Un drame réaliste... «L'Ange pourpre»
au cinéma Corso.
Oui, c'est un drame d'un réalisme

bouleversant se situant pendant la guer-
re d'Espagne. «L'Ange pourpre» est une
femme avide de plaisir et qui vend sa
beauté. Le thème est délicat et péril-
leux, mais est traité avec tact et dis-
crétion. «L'Ange pourpre» possède un
double intérêt, documentaire par sa re-
constitution soignée et souvent dramati-
que de la guerre civile espagnole, et
passionnel de par son sujet. «L'Ange
pourpre»... un roman palpitant d'une
extraordinaire intensité. ? 3
Au cinéma Ritz,.,, „****

Semaine Jean Gabin, le temps des re-
prises. Jusqu'à dimanche soir inclus «Le
Bouge est mis», roman «Série noire»
d'Auguste le Breton. Avec Jean Gabin,

VENDREDI 27 JUULET
CINE CAPITOLE i 20.30, Les Tortillards.
CINE CORSO : 20.30, L'Ange Pourpre.
CINE EDEN : 20.30, Sois Belle... et Tais-toi.
CINE PALACE : 15 et 20.30, La Charge des

Tuniques bleues. — 17.30, La Récolte
des Pendus.

CINE REX : 15, 20.30, Interpol contre X.
CINE RITZ : 20.30, Le Rouge est mis,
CINE SCALA : 20.30, Shane.

Pharmacie d'office
Jusqu 'à 22.00, Robert, Léop.-Robert 68.
Ensuite, cas urgents, tél. au No U.

Urgence médicale
En cas de non réponse de cotre ou 00s

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

Prévisions météorologiques
Par moments averses ou orages lo-

caux. Belles éclaircies alternant avec
•un ciel très nuageux. Moins chaud
que ces derniers jours. Températures
maximales en plaine voisines de 25
degrés. Vent du sud-ouest à ouest.

NEUCHATEL
Une affaire embrouillée
devant le Tribunal de police

(g)  — Un affaire de violation de la
loi sur les constructions, dont les dé-
tails sont assez curieux, vient d'avoir
son épilogue devant le tribunal de po-
lice II de Neuchâtel.

Elle peut se résumer ainsi :
Désireux de posséder un chalet , M.

H. avait acquis à Neuchâtel un bara-
quement qui servait provisoirement de
magasin. Il entra en pourparlers pour
acheter un terrain au bord de La Truel-
le , en posant comme condition à la
conclusion de l'affaire qu'il pourrait y
édifier un pied-à-terre en utilisant le
baraquement en question . Ayant pris
tous les renseignements désirables au-
près de l'Eta t , il acheta le terrain et
demanda un permis de construction à
la commune de Cressier. Celle-ci fit
traîner l'affaire en longueur après
avoir eleve plusieurs objections.

M. H. se pourvut alors d'un manda-
taire qui demanda une entrevue au
Conseil communal de Cressier, lequel le
reçut au cours d'une séance plénière .
En prenant congé des édiles, l'avoca t
découvrit un microphone et un magné-
t ophone qu 'il ne pouvait voir de la
place qu 'on lui avait assignée, et il ne
cacha pas qu 'il trouvait le procédé fort
peu élégant.

Par la suite , M. H. se vit infliger par
la commune de Cressier une amende
de Fr. 500.— parce que — trouvant dé-
cidément qu 'on usait de quelque désin-
volture à son endroit —¦ il n'avait pas
attendu le permis de construction pour
ériger son chalet.

Le tribunal a estimé hier qu 'en effet
la commune de Cressier avait fait traî-
ner les choses en longueur (elles durent
depuis 1960) et que l'action pénale s'est
éteinte par prescription. Il a donc libéré
M. H. et a mis les frais à la charge de
l'Etat.

PAYS N EUCHATEtOîS

BIENNE
Condamné pour viol

(ao) — Le tribunal de district a siégé
hier sous la présidence de M. O. Dreyer.
n a jugé un manœuvre de 31 ans, céli-
bataire, W. K. qui, en mars dernier , a
abusé d'une jeune personne en état d'i-
vresse. Après l'avoir remarquée sur un
carrousel , il l'invita chez lui et c'est
alors qu'il profita de la situation. Par
ailleurs, K. fait preuve d'un caractère
assez difficile et très souvent il change
de place. Le tribunal lui a infligé une
année d'emprisonnement ferme, sous
déduction de 30 jours de préventive
subie. 

FORNET-DESSUS
Tombée d'un char

(sm) — Mercredi , lors des travaux
de fenaison, l'épouse de M. Humbert
Houlmann a fait une chute du char
sur lequel elle avait pris place, le che-
val s'étant emballé. Elle a été hospita-
lisée et souffre d'une fracture de la
clavicule. Bons vœux de prompt réta-
blissement.

I LA: VIE JURASSIENNE ;

(x) - M. Marcel Jeanbourquin , 24
ans, domicilié à Montfaucon , a été
renversé par une bille de bois alors
qu 'il travaillait en forêt.

Conduit à l'hôpital de Saignelégier,
U n 'a pas tardé a y succomber, victi-
me d'une hémarrogie interne.

SAIGNELEGIER
Tué par une bille

de bois

ETAT CIVIL DU 24 JUILLET
Promesses de mariage

Mojon Georges Henri , instituteur, à
Neuchâtel , Neuchàtelois. et Weber Rose-
marie, Argovienne, à Neuchâtel , précé-
demment au Locle.

Décès
Lesquereux née Schilt Olga Angéline,

ménagère, Neuchàteloise , née le 30 jui n
1886,

Mémento
VENDREDI 27 JUILLET

CINE CASINO : 20.30, Opération Scotland
Yard.

CINE LUX : 20.30, Chez les nudistes  amé-
ricains.

PHARMACIE D'OFFICE : Philippin.

Le Locïe ;

(br) — Avant hier, on a constaté
qu'un nombre important de truitelles
avaient tourné le blanc à la pisciculture
de Métiers. Le garde-pêche a prélevé
des échantillons d'eau pour les faire
analyser par le laboratoire cantonal.

U n'est pas impossible que la pisci-
culture ait été volontairement empoi-
sonnée par un inconnu. Une plainte a
été portée et une enquête est en cours.

COUVET
Farce stupide

(bri — Lors du culte au temple, un
inconnu a mis le feu à un pétard dans
le porche, ce qui a provoqué l'indignation
et l'émoi des fidèles. Une enquête a été
ouverte par la police.

LES VERRIERES
Côtes cassées

(bri — M. Paul Leuba , 47 ans, a fait
une chute devant l'immeuble de la
Banque cantonale, et s'est brisé plusieurs
côtes. Le blessé , auquel nous souhaitons
un prompt rétablissement, a dû rece-
voir des soins médicaux.

MOTIERS
Hécatombe de truitelles

(g) — L'enquête ouverte à la suite
de l 'incendie de Cressier n 'a pas en-
core permis de déterminer les causes
du sinistre. On incline cependant à
penser qu 'il est dû à un défaut  tech-
ni que.

Le directeur , M. J. GrisonI , a reçu
d'un industriel de Sissach une lettre
lui offrant  de mettre à sa disposition
des locaux pour lui permettre de
poursuivre une partie de son activité
et d'occuper quel ques-uns de ses ou-
vriers. D'autres ouvriers ont été prê-
tés à des entreprises du voisinage.

SERRIÈRES

Les Jeux dangereux
(g) — Un garçonnet de dix ans, N.

M., habitant le Clos-de-Serrières , près
de Neuchâtel , a dû être transporté à
l'hô pital de la Providence , hier matin ,
à la suite d'un stupide accident.

S'étant juché sur le pare-choc ar-
rière de la voiture d'un laitier , le
petit imprudent perdit l'équilibre
quand la voiture se mit en marche et
tomba lourdement sur le sol.

L' e n f a n t  souffre d'une commotion
et de plaies diverses.

CRESSIER
Après l'incendie

de Cressier
Nous sommes tous collectivement

responsable du sort de nos conci-
toyens âgés et dont l'état exige des
soins. Le produit de la collecte du
ler-Août, cette année, sera affecté
à l'agrandissement et à la moderni-
sation des Maisons de retraite et
de repos.

Arrêté dans une voiture volée
en notre ville

Un garde-frontière a pu faire ar-
rêter par la police cantonale à
Kreuzlingen, un jeune Hongrois de
24 ans, auteur de plusieurs méfaits
commis dans plusieurs cantons. H
a été appréhendé alors qu'il dor-
mait dans une voiture volée en notre
ville, et portant des plaques gene-
voises.

Un vélomoteur volé
Un vélo-moteur portant plaque

NE 7893, et appartenant à un habi-
tant de notre ville, a été volé nui-
tamment. La police enquête.

Où ira le produit de
la collecte du 1er août

Brangi Claudio, fils de Andréa , ou-
vrier sur pierres, et de Maria née Napo-
litano, Italien. — Masnada Nadia, fille
de Ernesto, maçon et de Ottavia née
Vanotti, Italienne.

Décès
ïncln. Ferrât née Nardin Marie Louise,

veuve de Paul Zélim, née le 19 juillet
1875, Bernoise.

Promesses de mariage
Petrecca Guiseppe Pasquale, boulan-

ger, Italien, et Leone Luisa, Italienne.

ETAT CIVIL DU 26 JUILLET
Naissances

La journée de jeudi , bien que
moins belle que celle qui l'a précé-
dée, fut tout de même chaude et
quand les nuages s'écartaient pour
laisser paraître le soleil , il faisait
une température tropicale. La pis-
cine continue à attirer la foule...
toute heureuse de s'étendre sur
l'herbe ou de se tremper dans les
bassins dont l'eau dépasse 20 degrés.

Encore une belle journée donc,
malgré les quelques gouttes qui tom-
bèrent, séchant immédiatement sur
le sol.

PISCINE DES MELEZES

Temp érature de l'eau t 21,3 degrés.

Moins belle que mercredi,
mais rhnnrl p



Problèmes neuvevilloîs
Du côté du lac...

Le port de La Neuveville , près duquel passera la Nationale 5.
(Photo Pic.)

... et au cote
de la montagne

Mais les Neuvevillois ne regardent
pas seulement du côté du lac à cause
de la route. Ils tournent aussi leurs re-
gards vers la montagne. Le projet du
télésiège Nods - Chasserai parait lui
aussi s'engager sur le chemin de la
construction.

La procédure engagée en vue de l'ob-
tention de la concession auprès du Dé-
partement des PTT est en bonne voie.

Vu l'importance du télésiège pour le
développement économique du district ,
le Conseil municipal de La Neuveville
s'est déclaré disposé — pour ce qui le
concerne — à s'associer à la création
d'une société anonyme qui assumera
l'installation et l'exploitation du télé-

siège à la condition que les autres com-
munes du district se prononcent favo-
rablement elles aussi.

Or le préfet du district, M. Oscar
Schmid, l'initiateur principal du projet ,
a reçu de toutes ces communes (Nods ,
Lamboing, Prêles et Diesse) une décla-
ration de leurs conseils municipaux qui
affirment qu 'ils mettront tout en œu-
vre, comme actionnaires de la société ,
pour assurer, conjointement avec les
autres communes du district , la bonne
marche financière de l'entreprise, si
besoin est avec l'appui financier de
leurs communes.

Voilà qui sera déterminant, semble-t-
il , pour l'octroi de la concession. Si
cette dernière est accordée rapidement,
M. Schmid espère que le télésiège pour-
ra entrer en fonction au cours de l'au-tomne 1963. J.-Cl. D.

VOICI LA MONTRE ALTIMETRE-BAROMETRE
Une nouvelle trouvaille de l'horlogerie suisse

(Suite et f in . )

Le fait mérite cependant d'être
souligné : malgré la multiplicité de
ces moyens, la sécurité et la préci-
sion de la navigation aérienne se-
raient illusoires si une mesure pré-
cise et constante du temps ne ve-
nait compléter cette instrumenta-
tion.

La montre savante
Or, voici qu 'une grande firme suis-

se d'ancienne renommée vient de se
signaler à l'attention des spécialis-
tes avec une création technique
d'avant-garde : la montre-bracelet ,
altimètre et baromètre. L'intérêt de
cette montre apparaît d'emblée puis-
que désormais un simple coup d'œil
suffira à l'aviateur, au parachutiste
ou à l'alpiniste pour trouver réunies
sur un seul et même cadran , les in-
dications de temps, d'altitude et de
pression.

Cette étonnante réalisation fonc-
tionne selon le principe des alti-
mètres de bord (nettement plus
gros) et est dotée d'une capsule ané-
roïde réagissant avec une extrême
sensibilité aux variations de pres-
sion , qui sont, comme chacun sait,
à la base de la prévision du temps.

Pas moins de quatre années d'ef-
forts et de patientes recherches ont
été nécessaires pour assurer la mise
au point de la montre « Bivouac »
(c'est ainsi que ses créateurs l'ont
baptisée) qui , en dépit de la multi-
plicité des pièces qui la compose, ne
pèse pas plus de 67 grammes et dé-
passe de peu les dimensions d'un
chronomètre.

Caractéristiques principales
Comme on peut le voir sur la pho-

to illustrant ces lignes, le cadran
comprend , en plus du tour d'heures,
une échelle d'altitude sur une lu-
nette mobile dont chaque division
correspond à 50 mètres ; une échelle
barométrique fixe graduée de 560 à
790 mm. de mercure ; enfin une ai-
guille rouge qui fournit instantané-
ment l'indication de l'altitude et de
la pression barométrique.

Cette pièce se distingue par la
grande précision et la robustesse de
son mouvement, la simplicité des
opérations manuelles et la facilité
de lecture du cadran. C'est une 17
rubis dotée d'un système anti-chocs.

La minute de vente
Après avoir subi en laboratoire

tous les contrôles désirables, cette
montre a connu elle aussi sa « mi-
nute de vérité », c'est-à-dire qu 'elle
a été essayée en vol par l'équipe suis-
se de parachutistes qui représentera
notre pays, en août , aux champion-
nats du monde de Boston . Elle a ré-
pondu parfaitement aux espoirs mis
en elle, notamment en réagissant
avec une précision étonnante , lors
des chutes libres les plus échevelées.

A l'occasion d'un voyage aérien de
quelque quatre mille kilomètres, ef-
fectué sur un petit appareil de tou-
risme non pressurisé , nous avons pu ,
nous aussi, vérifier l'exactitude des
indications fournies par l'un des pro-
totypes de cette montre savante et
éprouver tout son intérêt. Aux alti-
tudes les plus diverses, sur les Alpes ,
à quelque 4500 mètres, comme au ni-
veau de la mer survolée pendant plu-
sieurs heures à quatre ou cinq mè-
tres, lors d'une épreuve de vitesse,
cette montre altimètre-baromètre
s'est révélée extrêmement utile et
effie n.r »p .

Il n 'est pas douteux que cette réa-
lisation signée Pavre-Leuba, de Ge-
nève, place une fois de plus l'indus-
trie horlogère suisse au premier rang
du progrès technique.

G.-A. Zehr

La finale européenne de la Coupe Davis

estime-t-on dans les milieux du tennis

Rarement finale de la zone euro-
péenne de Coupe Davis aura été
aussi ouverte que celle qui va oppo-
ser, pour la troisième fois consécu-
tive, la Suède à l'Italie.

En 1960, en Suède, comme en 1961,
en Italie, les Scandinaves avaient dû
s'incliner sur le score assez sévère
de 1-4. Cette année, les Suédois se
sont préparés avec un soin méticu-
leux pour être en mesure de surclas-
ser des adversaires qui , depuis quel-
ques années, imposent leur loi sur
le continent. Au temps de Davidson,
en 1954, la Suède était venue à Paris
disputer une finale de zone euro-
péenne contre la France et l'avait
gagnée par 5 victoires à 0. Mais les
deux années suivantes, toujours avec
Davidson, les Suédois se trouvaient
déjà opposés à l'Italie et ne connais-
saient que la défaite.

La Suède bien armée
pour s'imposer

Aujourd'hui , la Suède, qui s'est
abstenue volontairement de partici-
per aux championnats de Wimble-
don pour ne pas perdre le rythme
de la terre battue , semble bien ar-
mée pour s'imposer. Par contre, il
faut reconnaître aux Italiens une
grande qualité : celle de se surpasser
dans les grandes occasions. Et la
Coupe Davis en est une. Les Trans-
alpins, qui ont disputé le challenge-
round en 1960 et 1961 contre l'Aus-
tralie avec la même infortune (bien
que les Australiens soient restés les

meneurs amateurs du monde, leurs
derniers résultats indiquent même
qu 'ils n'ont jamais été si forts) ne
dédaigneraient pas d'être une fois
de plus présents dans le challenge-
round. Mais auparavant , il leur fau-
dra battre les Suédois, puis gagner
la finale interzone, où l'on n'est pas
certain de retrouver les Etats-Unis
qui, selon Jack Kramer, manquent
de champions.

On prend les mêmes...
Les acteurs de la finale Suède-

Italie seront les mêmes que ceux de
l'an passé. Pour l'Italie, Pietrangeli
et Gardini disputeront les simples
tandis que Sirola retrouvera Pietran-
geli pour le double . La Suède ali-
gnera certainement Lundqvist et
Schmidt pour les simples et le dou-
ble. L'an dernier , la seule victoire
suédoise avait été celle que Lundq-
vist avait remportée sur Pietrangeli,
dès le premier simple , victoire sans
suite puisque Ulf Schmidt se faisait
battr e par Fausto Gardini.

Pour arriver en finale, les Suédois
ont triomphé successivement de la
Belgique (4-1) , de la Tchécoslova-
quie (5-0) et surtout de l'Afrique du
Sud (3-2) , ce qui avait étonné les
spécialistes. De leur côté, les Italiens
ont battu les benjamins de l'épreuve ,
les Soviétiques, les Hongrois et en-
fin les Britanniques (Sangster,
Knight et Pickard) sans leur laisser
le moindre succès. La victoire des
Italiens avait , elle aussi, été une

Préparatif s mexicains !
A Mexico , l'équipe américaine, qui

disputera contre le Mexique le second
i 1 tour de la zone américaine de Cou- • '
] pe Dam's, a commencé son entraîne- j
i ment -sur les courts du club Chapul-
\ tepec , où aura lieu la rencontre du
i 4 au 6 août . . , i
i Les Américains , qui s'entraînent J ,1 sous la direction du fameux joueur '
| professionnel Pancho Gonzales , se j j1 présenteront avec l'équipe suivante : , i
| i  Martin Riessen , Dennis flalston , '
i John Douglas , Frank Frohling, Donald ,
' Bell et Chuck McKinlei / . L'équipe '

mexicaine sera composée des /ou- 1 1eurs suiDants : Mario Laamas , Fran-
i , cisco Contreras , Rafaël Osuna et An- |i ' tonio Palafox. !
I I  Le uainqueur de ce match sera op- ] |
' posé à celui de la rencontre Yougo-
ii slaoie (curieusement placée en zone |
• ' américaine) - Indes occidentales bri- , i
i ,  tanniques , pour la f in ale de la zone |
i américaine. |t
*¦¦ » » ̂  ̂  • 
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surprise car on disait les Pietrangeli,
Gardini et autres Sirola en petite
forme. Il faut préciser que la ren-
contre se disputait à Milan, ce qui
était un avantage incontestable pour
les j oueurs locaux.

Pas de favori
L'une ou l'autre des deux forma-

tions n'est donc pas, a priori, nette-
ment plus forte que l'adversaire. On
retiendra la victoire d'Ulf Schmidt
sur l'Australien Rod Laver (le meil-
leur amateur du monde) en quart de
finale du tournoi de Salsjobaden,
près de Stockholm. C'est une des
rares défaites du roux Australien.
Par contre, le même Schmidt s'est
fait battre par le jeune Sud-Africain
Drysdale en quatre sets sur le mê-

me court de Baastad , ou va se dé-
rouler la finale de la zone euro-
péenne, vendredi, samedi et diman-
che prochains.

Les autres acteurs de cette finale
n'ont pas un palmarès 1962 très
fourni en victoires. Aussi, la logique
désignera-t-elle les Italiens comme
vainqueurs, à moins que devant leur
public les Suédois veuillent renouve-
ler leur victoire de 1954 qui les vit
disputer la finale interzone contre
les Rhats-TTnls.

SUÉDOIS ET ITALIENS SE VALENT

LA SAN
rrs il"* F
H non —n_ m t*zisx m â

d'après Alexandre DUMAS

Au cours de ce récit , on a cleja pu
se rendre compte de l'importance des
prêtres dans la vie publique à Naples.
Afin de calmer les esprits , Champion-
net ne voit qu'une issue : s'adjoindre
l'amitié de l'élément religieux. Les Na-
politains professent une dévotion aveu-
gle pour Saint-Janvier dont le sang,
selon la croyance populaire , se liquéfie
chaque fois qu 'il se produit à Naples
un événement important. Le plus sé-

rieusement du monde, Championnet
prie donc les chanoines de la cathé-
drale d'inviter le saint à accomplir son
miracle.

Le calcul du général est plein de bon
sens. Il sait parfaitement que, s'il peut
faire passer Saint Janvier dans son
camp, le peuple suivra automatique-
ment. Or, Saint Janvier , malgré les
prières que lui a adressées le roi Fer-
dinand, n'a accompli aucun miracle en

faveur de l'armée royale. Donc, si Saint
Janvier fait pour les Français ce qu 'il
a refusé au roi de Naples, c'est que
Saint Janvier s'est fait jacobin ! Pour
mettre toutes les chances de son côté,
Championnet fait soigneusement garder
la cathédrale par Salvato et ses hom-
mes.

Parfaitement au courant de cette der-
nière mesure du général français, Mi-

chèle entraîne donc Luisa, vêtue en fille
du peuple, dans la cathédrale. L'ins-
tallant dans un coin sombre, il lui dit
tout bas : «Prie, j e reviens !» Puis, il
s'élance hors de l'église, vers Salvato
qui rêve, appuyé contre une colonne.
«Venez avec moi, mon commandant, lui
dit-il malicieusement. J'ai quelque chose
à vous montrer qui vous fera plaisir,
l'en suis sûr.»

Regrets

Remarié en secondes noces, Balu-
chard a une scène de ménage avec
sa nouvelle épouse , et au comble de
la colère :

— Si tu savais combien je regrette
ma première femme...
- Pas tant que moi !

Les Allemands
sélectionnent

en vue de Belgrade
Les championnats d'Allemagne de

l'Ouest qui vont se disputer à partir de
vendredi à Hambourg constitueront la
première épreuve de qualification en vue
de la formation d'une équipe allemande
unique pour les championnats d'Europe
de Belgrade.

En effet , sur les quelque 1000 athlè-
tes qui s'affronteront à Hambourg, les
quatre premiers de chaque discipline
seront retenus pour les deux confron-
tations de sélection prévues avec les
représentants de l'Allemagne de l'Est,
le 11 août à Prague et le 13 août à Mal-
moe. Si l'on tient compte des perfor-
mances réalisées ju squ'ici dans toute
l'Allemagne, les 109 sélectionnés pour
Belgrade se répartiraient à raison de
56% de l'ouest et 53% de l'est.

A l'avant-veille de l'ouverture de ces
championnats, les pronostics sont d'au-
tant plus difficiles que les athlètes
d'Allemagne fédérale ont assez peu fait
parler d'eux depuis le début de la sai-
son. Il est vrai que le mauvais temps
n'a pas, jusqu'à présent, favorisé les
performances et que les meilleurs ont
vraisemblablement axé leur préparation
sur une mise au point prévue pour fin
juil let, début août. Enfin, élément non
négligeable, la relève s'amorce et cer-
tains des espoirs pourront être à, l'o-
rigine de surprises.

Plusieurs noms retiennent néanmoins
l'attention. Tout d'abord côté mascu-
lin, chez les sprinters où Peter Gam-
per , spécialiste du 100 m. (10"4) , tente-
ra une nouvelle fois de montrer qu 'il
aspire à prendre la succession d'Armln
Hary, tandis qu 'Alfred Hebaud , Man -
fred Germar et Ulonska lui donneront
la réplique. Ces deux derniers auront
aussi à faire à forte partie aux 200 m.
avec Karl Kaufmann et Haas, déten-
teurs des médailles olympiques du 400
m. Sur les haies, depuis le repos forcé
de Martin Lauer, on suivra avec inté-
rêt les progrès éventuels de Klaus Nus-
ke et de John , mais surtout d'Helmut
Janz. Dans les concours, les Allemands
de l'Ouest n'occupent pas une place de
choix dans l'élite européenne mais on
peut néanmoins s'attendre à des ré-
sul tats hnnnrn.hîps

Ç ATHLÉTISME J

Un abonnement à «L'Impartial»
vous assure un service d'information

constant

(De notre correspondant jurassien )

Les problèmes ne manquent pas aux
édiles neuvevillois.

L'Office fédéral des routes et des di-
gues ayant donné son accord au tracé
projeté de la future Nationale 5 entre
La Neuveville et Rostelen (à l'est de
Douanne) , la Direction des Travaux
publics du canton de Berne a mis à
l'enquête publique le tracé de cette
nouvelle autoroute sur le territoire neu-
vevillois.

Comment traversera-t-on la petite
ville forte aux rangées de vieUles mai-
sons ?

Selon les plans soumis, on prévoit , sur
un trajet d'un kilomètre et demi, de
construire la route au sud de la voie
ferrée , près du lac. Pour cela , l'érection
de deux viaducs de quelque 400 mètres
chacun, qui franchiront la voie ferrée
sera nécessaire. Le premier à l'ouest ,
sur le territoire du Landeron, incom-
bera aux Neuchâtelois ; le second à l'est
de La Neuveville sera du ressort des
Bernois.

Toutefois , au sud des voies CFP, il n'y
a pas que l'Usine à gaz rachetée par
l'Etat pour démolition. Il y a aussi le
port et sa magnifique promenade.

Les admirateurs du parc public et de
sa tranquillité s étaient en son temps,
insurgés : Pourquoi ne pas passer plu-
tôt au nord de La Neuveville , par une
route en corniche , avaient-ils demandé?

En . décembre 1956, par 156 voix con-
tre 33, les citoyens neuvevillois réunis
en assemblée communale , préféraient
le tracé sud. Us avaient, ce faisant,
cherché à conserver sa quiétude à la
zone nord ,, la seule région où l'on peut
bâtir de petites maisons familiales.

C'est bien pourqu oi la commission de
planification s'en est tenue à son pro-
jet. Et d'ici la fin de la mise à l'en-
quête (au début du mois d'août) , il
semble bien qu 'aucune opposition sérieu-
se ne surgira.

Le commerce local , quant à lui , redou -
te un détournement trop sensible du
trafic. C'est pourquoi la solution d'une
route en corniche ne lui plaît guère . Il
voudrait même que les deux viaducs
surtout celui de l'est, soient érigés plus
près de la localité , afin de rapprocher
de centre commercial les routes de
jonction.

Chacun est, dès maintenant, invité à
exprimer son avis. La sérénité avec la-
quelle on accueille la présentation de ceprojet signifie-t-efle que la réalisation
est proche ?



VYDIAX S.A.
engagerait

ouvrières
pour travaux d'horlogerie en
atelier.

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

téléphone (039) 3 29 63

LE MAGASIN ET L'EXPOSITION

meubles Leitenberg
sont ouverts durant toutes les vacances

Profitez de choisir parmi
notre grand choix

de meubles à prix avantageux
chambres à coucher complètes

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

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

Service d'échanges

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

i Avantageux"
pour cuisiner !
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Pour les jours chauds,
: une chemise polo Migros
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Rice Mac Cheepee

Roman policier

— Un type à l ' accent yank? Non, je ne vois pas.
— Un bonhomme à la tète en lame de couteau,

assez maigrichon , qui est venu à deux, trois reprises
le semaine dernière.

Le masseur prit son temps, puis de nouveau il
secoua la tête en signe de dénégation.

— Je ne me souviens pas d'avoir eu un spécimen
pareil entre les mains depuis beau temps. Pardonnez-
moi, inspecteur , de vous contredire.

— Tous les clients du bain turc ne passent donc
pas au massage ? s'étonna le détective.

— Certainement pas. C'est d'ailleurs heureux pour
moi , je n 'aurais plus de bra s à la fin de la journée.
Du reste, en principe , il n 'y a que les jockeys et les
gros-pleins-de-soupe qui éprouvent le besoin de se
faire extraire la dernière goutte de liquide ou de
graisse de la carcasse. Or , vous l' avez traité de mai-
grichon. Rien d 'étonnant dès lors qu 'il m'ait fait
faux-bond. Il était jockey .

— J'aimerais savoir ce qu 'il était... et qui il était !
bougonna le policier pour soi-même plus qu 'à l'in-
tention de son informateur. Enfin , je vous remercie .
M. Allison. Si j'ai besoin d'une déposition écrite , je
vous convoquera i.

Là-dessus il prit congé et s'en fut rejoindre le
serveur qui l' attendait au bout du couloir.

— M. Ellridge , lui dit-il , ie désirerais que vous
passiez par mon bureau entre cinq et six heures, ce
soir. Une expérience à faire . Cela s'accorde-t-il
avec votre service ?

— Comptez sur moi, inspecteur, je serai au rendez-
vous.

Leslie Harwood n 'avait momentanément plus rien
à faire en ces lieux. Il remonta en voiture et retourna
à Old Scotland Yard.

Les témoins qu 'il avait convoqués commençaient
à perdre patience.

Lorsqu 'il les eut tous entendus, le chef inspecteur
dut se rendre à cette vérité qu 'il aurait aussi bien fait
de les laisser partir immédiatement. Il n 'avait tiré
que balivernes et ragots. Il ré-ertfila sa gabardine et ,
avant de rentrer chez lui , poussa une pointe jusqu 'au
service des disparitoins. Non , on n 'avait toujours
"aucune nouvelle du malheureux Johnny Perkins. La
réponse qu 'on venait de lui fournir acheva de lui
ôter le peu d'appétit qui lui restait. Ce silence deve-
nait de plus en plus inquiétant. Il y avait trois jours
maintenant qu 'on n 'avait plus eu signe de vie du
pauvre gosse. Autant dire que les chances de le
revoir vivant fondaient comme netge au soleil d ete !
Pourtant rien n 'avait été négligé pour recueillir des
renseignements sur le ou les ravisseurs. Personne
n 'avait eu l' attention attirée par des individus aux
allures louches , personne n 'avait remarqué une voiture
en stationnement près du lieu de l'enlèvement. Il
éprouvait un réel remords qui l'empêchait de fermer
l' œil de la nuit , de respirer sans contrainte le jour.
Au fond , tout cela était un peu de sa faute. 11 aurait
dû envoyer dare-dare la voiture patrouilleuse sur les
lieux. Il ne l' avait pas fait sur l'instant parce qu 'il
avait sincèrement cru à une plaisanterie. Et s'il avait
cru à une plaisanterie , c'est parce que Johnny n 'était
qu 'un gamin. Si le coup de fil lui avait été passé par
un homme d'âge mûr, jamais il n 'aurait procédé
avec une pareille négligence !

Il était un peu tard maintenant pour se lamenter ei
la mort du petit garçon d'écurie, toujours , péseraii
d' un poids énorme sur sa conscience!

M. Baysvvater descendit de son tracteur et s'épon-
gea le front. Il faisait un temps splendide depuis le
matin et la chaleur l ' accablait toujours particulière-
ment. 11 est vrai aussi qu 'il avait déjà abattu pas mal
de besogne depuis le lever du soleil et nul n 'aurait le
droit de le traiter de paresseux s'il s'accordait un

petit quart d'heure de repos.
A pas lents, il commença à longer la haie qui sépa-

rait son champ de la grand'route et, tout en bourrant
sa pipe avec conscience, se dirigea vers le bouquet
d'arbres qui s'élevait à une centaine de yards plus
loin. 11 savait que là coulait un ruisselet qui dispen-
sait , même au cœur de l'été, une fraîcheur des plus
agréables.

De temps à autre, il jetait un regard par-dessus la
haie d'églantiers, distraitement, par simple force
d'habitude. Il se sentait en grande forme. Il était
sempiternellement en grande forme quand il y avait
du soleil. Dans ces moments-là, il rajeunissait de
vingt ans. Vingt ans, c'était un terme. Cela le rame-
nait à l'époque où il avait décidé de s'établir dans ce
coin tranquille , loin des bruits de la ville et de ses
pestilences. Il se souvenait avec plaisir de l'heureux
changement qui était résulté de sa décision. Il se
souvenait également non sans une pointe de mélan-
colie de ce carré retiré où il aimait s'étendre des
heures durant , les dimanches, en suivant des yeux
la course des nuages au-dessus de sa tête. C'était
invariablement de ce côte-la que I entraînaient ses
pas lorsqu 'il s'octroyait quelques minutes de dé-
tente . Encore dix yards et il y serait. Mais ces derniers
dix yards , il ne devait pas les parcourir aujourd'hui...
Il venait d'apercevoir un corps étendu dans l'herbe
haute, de l'autre côté du fossé.

L'homme était étendu sur le ventre, la tête appuyée
sur ses bras repliés. L'homme? Un gamin plutôt. I!
semblait dormir profondément.

M. Baysvvater se pencha davantage par-dessus la
haie. Le gars ronflait comme s'il avait voulu effrayer
tous les oiseaux du voisinage. Il n 'y avait à cela
aucun mal , au contraire.

— Hé! l'ami, appela M. Baysvvater.
Il attendit un moment, puis cria de nouveau , mais

olus fort :
— Hé! le gars...
Le jeune homme avait le sommeil drôlement

ourd pour son âge...
Puis M. Baysvvater songea que peut-être le gamin

avait fourni une longue course, qu 'un peu de nour-
riture serait la bienvenue.

Pour la troisième fois, il renouvela sa tentative.

mats sans plus de succès. Etrange vraiment...
Un trou existait dans la haie à peu de distance.

M. Baysvvater retourna sur ses pas, franchit la
clôture, revint auprès du dormeur et le secoua. Ses
efforts demeurèrent vains. Comprenant enfin qu 'il
se passait quelque chose de peu commun, le brave
fermier prit le petit bonhomme dans ses bras et
d'un pas leste se dirigea vers sa ferme.

Leslie Harwood était au chevet de Johnny Per-
kins, dans la chambre d'hôpital où le médecin quéri
par M. Baysvvater l'avait immédiatement fait trans-
porter. Maintenant, de l'avis du docteur qui l'ac-
compagnait, le garçon d'écurie avait suffisamment
recouvré sa lucidité pour être en mesure de répondre
aux questions qu 'il avait à lui poser. Inutile de dire
qu 'il attendait monts et merveilles de cette conversa-
tion.

— Eh! bien, mon petit Johnny, comment se
sent-on? commença-t-il en fixan t le gamin de son
regard affectueux.

— Ça va bien, M'sieur... La tête encore un peu
lourde, par exemple...

— Ne vous inquiétez pas, Johnny, ca passera.
N'est-ce pas, docteur ?

— Sans aucun doute , confirma le toubib complai-
samment.

— Avez-vous les idées assez claires pour me
répondre, Johnny? repartit le détective derechef".

Une hésitation, puis:
— Je le pense, M'sieur.
— Splendide! Alors , racontez-moi un peu ce qui

s'est passé depuis ce fameux soir où vous m 'avez
appelé à mon bureau , voulez-vous? Prenez tout
votre temps, n 'omettez pas un détail .

Le lad fixa à son tour le policier d'un regard
découragenat, mais ne pipa mot.

— Que se passe-t-il , Johnny ?
— Je... je ne veux plus entendre parler de ça,

M'sieur... Plus du tout! répliqua-t-il d'un ton
farouche.

— Mais.
— J'ai dit: plus du tout! coupa le jeune homme

presque rageusement.
Leslie Harwood échangea avec le médecin un

LES JOCKEYS
MEURENT
EN PISTE
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La Chaux-de-Fonds
Av. Lèop. -Bobert 88.
Tél. (039) 316 12.

SAVEZ-VOUS QUE

pour allonger et
élargir toutes chaus-
sures, la plus grande
installation avec 21
ippareils perfection-
nés se trouve à la
Cordonnerie de
Montétan, avenue
i'Echallens 94 et 96,
Lausanne ? Résultat
garanti , G. Borel.
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Qui veut vendre des insignes du 1er Août ?
Le comité suisse de la Fête Nationale cherche des personnes
de bonne volonté (enfants et adultes) pour la vente des insignes

de la Fête Nationale, jusqu'au 1er août.

Une commission est réservée aux vendeurs.

Inscriptions et renseignements
à l'Etude Feissly-Perret-Berset, Jardinière 87, tél. (039) 2 98 22

(bureau ouvert le matin de 8 h. à 12 h.)

A louer
meublé, centre, dès le 1er août, 2
pièces et cuisine tout confort, eau
chaude et chauffage compris Fr. *
300.—.
Téléphoner au (039) 2 33 04 ou
2 33 50.

Abonnez-vous à < L'IMPARTIAL >



Dépositaires : P. Ehrbar, La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 3 24 65
Racine Frères, La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 2 14 62

Pas de vacances...
*

. .. pour les bonnes affaires
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Vendredi 27 juillet
CHASSERAI. - Lignière - La Neu-
veville. Départ 13 h .30 Fr. 10 —

Samedi 28 juillet
LAC ST-POINT - PONTARLIER
Départ 14 h. Fr. 12.—

Dimanche 29 juillet
MURREN - LATJTERBRUNNEN -
Tour du lac de Thoune
Départ 6 h. 30 Fr. 26.—

Dimanche 29 juillet
COL DE ST-CERGUES - Lac de
Joux - Le Brassus - La Cure -
Nyon - Ouchy - Yverdon
Départ 7 h. Fr. 20.—

GARAGE GIGER
AVENUE LEOPOLD-ROBERT 147

Téléphone (039) 2 45 51

< L'Impartial > lu partout et par tous

coup d'ceil entendu.
— On vous a menacé, Johnny ?
— Non.
— Pourquoi, dans ce cas, refuser de m'éclairer '?

Vous ne désirez pas m'aider à venger votre camarade
Burton ?

— Je ne tiens pas à repasser par où j 'en suis
passé! trancha le lad.

— Allons, allons... Je n'ai que vous sous la main
pour me mettre sur la trace des assassins, souvenez-
vous de cela, Johnny, fit le détective persuasif.

— C'est dommage, M'sieur, mais ne comptez pas
gur moi pour vous dépanner !

C'était net et catégorique. Il remarqua aussi que
le petit bonhomme avait dû se contraindre pour
arriver à lui resservir du « M'sieur » ainsi qu 'il
n'avait jamais cesssé de le faire auparavant. C'était
un signe peu favorable.

— Vous aurait-on maltraité, Johnny ?
— Non.
— Que craignez-vous donc ? J'avoue ne pas

comprendre.
— Je ne veux plus qu'on me sépare de mammy.

D'ailleurs, je demande à retourner auprès d'elle
tout de suite. Elle doit être affolée, malade de peur...

Il essayay de sauter à bas du lit , mais un vertige
le saisit et il retomba sur sa couche, tout pâle.

— Restez tranquille, Johnny. Votre chère maman
est là.

Des yeux, il désigna la porte donnant sur le couloir.
— Mammy! hurla le gamin en se soulevant d'une

ieule détente.
La porte s'ouvrit violemment et Mrs Perkins

entra en trombe dans la pièce. L'instant d'après,
mère et fils étaient dans les bras l'un de l'autre.

Leslie Harwood attira le médecin jusqu 'auprès de
l'embrasure de la fenêtre et, tandis que Johnny
s'abandonnait sans réserve à ses effusions, se mit à
interroger celui-ci. Etait-il vrai qu'aucune trace de
sévices n'avait été relevée sur le petit bonhomme?
C'était strictement vrai. Le garçon d'écurie, dès son
arrivée à l'hôpital , avait été passé au crible de la
tête aux pides. On n 'avait pas observé une ecchymose,
pas une bosse, pas une griffe. Il ne semblait pas
davantage qu'il eût souffert de la faim ou de la soif.

Le malaise dont il avait été victile quelques instants
auparavant était simplement imputable au narco-
tique qui lui avait été administré. Le médecin était
formel. Voilà quelque chose que le détective ne par-
venait pas à s'expliquer. C'était tellement contraire
aux usages de la pègre qu 'il en arrivait à se demander
si le monde entier ne se moquait pas de lui. Tout
donc, dans cette troublante affaire, échapperait aux
lois communes. Un peu dérouté, il se rapprocha du
lit et remarqua d'un ton enjoué:

— Là! vous l'avais-je bien dit , Mrs Perkins, que
vous retrouveriez votre fils sain et sauf?

— Je ne sais comment vous remercier, inspecteur...
Je n'osais plus y croire... J'ai passé des journées
affreuses...

— Me remercier, Mrs Perkins ? fit Leslie Harwood
saissisant la balle au bond , vous le pouvez aisément.
Essayez seulement de convaincre Johnny que son
devoir est de ne rien me celer. Moi , je m'y suis
employé en vain.

Avec bonne volonté, la brave femme accéda au
désir du policier, mais pas plus que celui-ci elle ne
parvint à fléchir son fils. Sa résolution était prise
et bien prise!

Ainsi, une fois de plus, les espoirs que le chef
inspecteur avait fondés sur son entretien avec Johnny
Perkins s'effondraient lamentablement. U avait cru
qu 'au moins un indice, si minime fût-il lui aurait été
fourni. Il n'avait rien récolté du tout. Pendant com-
bien de temps encore tournerait-il en rond dans le
brouillard ? Pendant combien de temps encore cette
poisse persistante se collerait-elle à lui? Pas plus
aujourd'hui qu 'hier, il n 'osait aventurer de pronostic
à ce propos.

CHAPITRE VH

Quarante-huit heures d'affilée , Pinspecteur-chef
était resté enfermé dans son bureau entre les spé-
cialistes de la photo-robot et la cinquantaine de
témoins de tout poil dont il avait sonné le ban et
l'arrière-ban. On était finalement parvenu à établir
une physionomie qui tentait de correspondre aux
traits de l'homme-au-nez-en-lame-de-couteau. Puis,
cette photo avait été largement diffusée par la presse,

transmise jusque dans le dernier commissariat de
police du Royaume-Uni. Et il avait attendu. Il avait
attendu sans grand espoir. Pourquoi ? Tout uniment
parce que la photo une fois établie n 'avait réussi à
satisfaire aucun de ceux qui avaient aidé à la créer.

U y avait quinze jours maintenant que Sam Burton
était mort. Où en était-on au bout de ce long délai ?
Nulle part , nulle part, nulle part !

Son éternelle pipe à la bouche, mains derrière le
dos, nez au parquet, Leslie Harwood tournait en
rond dans son antre, brassant mélancolie.

Le planton était entré dans la pièce, avait déposé
une pile de dossiers sur son bureau. Le détective
n 'avait accordé un regard ni à l'un ni à l'autre. Il
était découragé au delà de toute expression. U fondait
à vue d'œil ,n 'était plus à prendre avec des pincettes,
virait irrémédiablement à la pire misanthropie. Ses
chefs, ses amis, sa tendre épouse même avaient
vainement essayé de lui insuffler de nouveaux espoirs.
Leurs efforts s'étaient avérés inutiles. Pourtant il
n 'avait rien laissé au hasard. Pendant une semaine
ses collaborateurs et lui-même s'étaient efforcés
d'établir par qui, quand et comment le poison avait
été introduit dans la boisson du trépassé. Ils n'avaient
recueilli aucune précision, en étaient toujours réduits
à l'hypothèse du premier jour.

Une hypothèse malheureusement ne sera jamais
qu'une hypothèse. Ce qu 'il faut à la police, c'est des
preuves. Le reste n'est que balivernes ! Leslie Harwood
se le répétait pour la centième fois quand le télé-
phone se mit à sonner.

— Allô! Ici, inspecteur-chef Harwood... Chez le
Super intendant ?... Tout de suite?... Bon ! j'y vais.

Là! Ça y était! Ce qu 'il redoutait depuis des
semaines arrivait enfin. Il allait se faire copieusement
savonner la tête. Après tout, c'était peut-être tant
mieux. Après tout aussi, il en était pratiquement
arrivé à souhaiter ce moment. Cela était préférable
à cette sorte d'indifférence dont on semblait faire
preuve en haut lieu. U aurait au moins l'occasion de
s'expliquer, peut-être même de se faire décharger de
l'ingrate mission qui lui était échue. Il lui restait
bon nombre de jours de congé à prendre. C'était
l'instant ou jamais de les utiliser. Du congé d'ailleurs
il en avait un impérieux besoin. Ses nerfs commen-

çaient à le lâcher. Une semaine ou deux passées à
taquiner le goujon seraient hautement salutaires.
Oui, oui, c'était la solution idéale. On le traiterait de
lâcheur ? Le belle affaire. D'autres avant lui avaient
eu recours à cette sorte d'échappatoire. On ne les
avait pas tués pour autant.

Sir Lester Connaughan, le Superintendant, était
un homme qui, en toutes circonstances, gardait la
tête froide. Un de ces hommes aussi qui avait une
notion exacte de l'ingratitude du métier de policier.
Il accueillit Leslie Harwood avec la politesse innée
qui était une autre de ses qualités.

— Asseyez-vous, M. Harwood.
H attendit que le détective se fut installé, l'observa

un moment en silence, puis enchaîna:
— Qu'est-ce qui ne va pas, M. Harwood?
L'inspecteur-chef eut un haussement d'épaules

désabusé.
— Depuis quelque temps, Sir, ma santé me donne

des soucis...
— Ah! oui ?... Dans ce cas, excusez-moi de vous

avoir dérangé. Allez consulter un médecin, M. Har-
wood.

— Enfin , bafouilla le détective, c'est peut-être
moins grave que je ne l'imagine... Je ne sais pas...
Si vous m'avez convoqué...

— Allez-y, allez-y, M. Harwood.
— Ce n 'était pas pour m'entretenir de ma santé,

je suppose, Sir ?
— Certes non.
U se laissa aller contre le dossier de son fauteuil et

son regard d'aigle se vrilla sur celui de l'homme qui
lui faisait face.

— Votre maladie, M. Harwood, ne s'appelerait-
elle pas « l'affaire Sam Burton?».

Ça c'était Sir Connaughan tout entier. Droit au
but, toujours, lorsqu 'il s'agissait du service. Dans le
ton cependant nulle ironie, ni acrimonie. Le détec-
tive accusa le choc en rougissant comme un collégien

— J'aime mieux avouer franchement, Sir, oui,
c'est ça mon véritable mal. Pour la première fois de
ma carrière, je me trouve en face d'une mission qui
me dépasse. J'ai beau me casser la tête, je ne vois pas
comment m 'en sortir.

(A suivre).
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R O M E :  Pension à vendre
Pension à vendre, Ile catégorie, située
en via Emilia (via Veneto) , 11 cham-
bres, très bien installées, 1 salle, 1 salon,
5 bains, équipement complet et moderne.
Ecrire ou contacter : Pensione RIVOIRA,
via Emilia 81, ROMA, tél. 487.154.

Abonnez-vous à < L'IMPARTIAL >
t

Ceux
qui s'aiment
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Sinalco, boisson de table au pur jus de fruits. C'est si bon !

A vendre

PIANO
neuf (avec gar.) et
beau

piano à queue
bon marché, loyer-
achat (facilités de
paiement). Votre an-
cien instrument sera
pris en accompte.
Tél. (031) 44 10 47.



Malgré le mur de béton

BERLIN , 27. - DPA - Malgré l'érec-
tion du mur de Berlin, le 13 août
1961 et les nombreux barrages à la
frontière des zones , la population de
l'Allemagne orientale a diminué en
un an de 100.000 personnes pour ne
plus compter que 17.080.000 habitants.

Selon le bureau d'information anti-
communiste ouest, ce phénomène est
d'autant plus étonnant que l'excédent
des naissances s'est élevé en 1961 à
70.072.

La population de Berlin-Est s'éle-
vait au début de cette année à
1.055.283 habitants , soit 16.492 de
moins qu 'à la même date de l'année
précédente. Les districts dépendant
de Berlin-Est comptaient une popu-
lation de 1.174.582 habitants le 29 oc-
tobre 1946.

La population de
l'Allemagne orientale

diminue

COUP D'ŒIL SUR LE MONDE

Le téléphone à bord
d'avions

NEW-YORK , 27. - AFP - Une com-
pagnie américaine de transport aérien ,
la « American Airlines » a inauguré
un service de téléphone à bord de
ses avions.

Les passagers à bord d' un appareil
volant  à 9000 mètres ont pu télépho-
ner à terre et recevoir des commu-
nications. Pour l'instant , un seul
avion est muni du matériel nécessai-
re , et le service téléphonique ne
fonctionne que lorsque l' avion se
trouve à l'intérieu r d' un triang le for-
mé par les villes de New-York , Chi-
cago et Saint-Louis. Le prix des com-
municitations est le même que celui
des appels normaux à terre.

D'ici peu tous les avions de la
compagnie seront munis d' appareils
télé phoni ques à l'usage des passagers
et le système fonctionnera dans tous
les Etats-Unis. D'autres compagnies
s'apprêtent à adopter le système d'ici
à quelques semaines.

Jayne Mansf ield
catcheuse involontaire
ROME, 27. — UPI. — Bataille de

vedettes hier soir à l'Hôtel Ambrose
où l'on devait remettre l'« Oscar des
Deux Mondes » — l'un des multiples
prix décernés en Italie — à Jayne
Mansfield. La danseuse espagnole
Aima del Rio, furieuse , semble-t-il,
de n'avoir pas été primée, se préci-
pita sur Jayne Mansfield les ongles
en avant. Les deux vedettes roulè-
rent à terre dans un concert de cris
perçants et d'imprécations. Il ne fut
pas facile aux deux compagnons de
Jayne, le producteur Ron Gordon et
l'acteur Vincent Barbi , tous deux
anciens boxeurs, de séparer les com-
battantes. La robe de Jayne Mans-
field , déchirée, était constellée de
gouttes de sang, Aima del Rio lui
ayant méchamment griffé les bras.

La petite fête s'arrêta là tet le
prix ne fut pas remis.

Retour à Paris
de l'ambassadeur

Vinogradov
PARIS, 27. — ATS. - Reuter. —

L'ambassadeur de l'Union soviéti-
que en France, M. Vinogradov, est
revenu jeudi à Paris après une ab-
sence de quatre mois, consécutive
à la reconnaissance de jure du GPRA
par l'URSS. A sa descente d'avion,
M. Vinogradov a déclaré : «Les rela-
tions entre nos deux pays se sont
à nouveau normalisées et nous som-
mes prêts à résoudre pacifiquement
tous les problèmes ».

Télégrammes
• LONDRES. — La Cour d'appel

de Londres a rej eté l'appel du Dr
Robert Soblen , condamné pour es-
pionnage à la prison à vie aux Etats-
Unis, qui demandait à la Cour de
bénéficier de « l'habeas corpus » que
lui avait refusé le 18 juillet la Hau-
te Cour de Londres.
• LIMA. — Le parti de l'ancien

président péruvien Manuel Odrial
— le parti d'union nationale — a
déclaré jeudi qu'en suspendant leur
aide au Pérou , à la suite du coup d'E-
tat militaire, les Etats-Unis avaient
pris une « mesure discriminatoire in-
admissible », ' '"'¦ " • ' "
• POINT MUGU (Californie) . —

La marine américaine a lancé hier
une fusee-sonde à deux éléments
qui est montée à 1600 km. d'altitu-
de.
• SALZBOURG. — M. Schaerf ,

président de la République autri-
chienne a ouvert solennellement
jeudi le Festival de Salzbourg de
1962 qui durera jusqu'au 31 août.
• JERUSALEM. — Le ministère

de l'Intérieur a délibérément écarté
la requête de Me Ankorion deman-
dant qu 'il soit permis à Soblen de
revenir en Israël et de s'y établir.
• MOSCOU. — L'agence Tass an-

nonce l'arrivée à Moscou par la voie
des airs, venant de Genève , de M.
André Gromyko, ministre soviétique
des affaires étrangères

Liaison téléphonique
Espagne - Etat-Unis

par l'intermédiaire de Telstar
BILBAO, 27. — UPI. — Une liaison

téléphonique .transatlantique Espa-
gne - Etats-Unis par l'intermédiaire
de «Telstar» a été établie hier soir
avec succès. Durant 12 minutes , M.
Emilio Ibarra , adjoint au maire de
Bilbao s'est entretenu avec M. Jo-
seph Barr , maire ;de Pittsburgh .

Par contre, le maire de Tolède n'a
pu , par suite d'un incident techni-
que , entrer en communication avec
le maire de Toledo (Ohio) .

Cette nuit deux séries de conversations
entre les U.S. A. et l'Europe, via Telstar
LANNION , 27. - UPI - « Allô An-

dover... J' ai Andover sur la ligne ,
c'est accroché. L'émetteur est en rou-
te. Je vous donne Paris directement. »
Un technicien de Pleumeur - Bodou
vient de marquer le début de deux
séries de communications téléphoni-
ques bilatérales entre dix villes des
Etats-Unis et dix villes d'Europe.

A Oh. 01, le satellite Telstar était
entré dans le champ de visibilité de
la station spatiale de Pleumeur-Bodou.

A 0 h. 44, la première série de com-
munications était établie entre :
¦ Bay City (Michigan) et Michelen

(Belgique).
¦ Rochester (New-York) et Rennes.
¦ Boston et Rome.
B New-York et Berlin-Ouest.
¦ Hagerstown et Wesel (AH. occ.)
A Oh. 55, une seconde série de com-

munications s'engageait entre :
¦ York et Arles.

¦ Denver et Brest.
¦ Medford et Alsa (Italie).
¦ New-Bern et Berne (Suisse);
¦ Buffalo et Luxembourg (Grand

Duché de Luxembourg) .
Le temps de visibilité mutuelle de

Telstar a été de 19 minutes. Les con-
versations se sont déroulées dans des
condition s techni ques qualifiées d' ex-
cellentes par les techniciens.

Les < putchisfes > péruviens violemment
critiqués par la presse

BUENOS-AIRES , 27. - Du corres-
pondant  de l'A.T.S. :

La première conférence de presse
des généraux péruviens qui viennent
de prendre le pouvoir a été un véri-
table échec. Ces militaires , en effet ,
n 'ont pas su s'attirer la sympathie de
la presse envers qui ils se montrent
maladroits.  L'un des journalistes a
même eu ce mot : « Ce fut une véri-
table opérette .»

Bien entendu , les généraux ont af-
firmé qu 'ils étaient en faveur de l'Oc-
cident , qu 'ils étaient contre les com-
munistes et contre Fidel Castro, pour
la const i tut ion et pour la liberté de
la presse. Les grands mots ne parais-
sent pas faire peur aux nouveaux
potentats  p éruviens. N' ont-ils pas au
nom de la constitution , procédé à
l' a r res ta t ion  du Présiden t de la Ré-
publi que.

Heureusement , il existe en Améri-
que du Sud une presse active qui
dans ses commentaires ne craint pas
la vérité et ne mâche pas ses mots.
Les journaux  de Buenos -Aires souli-
gnent  que ce qui vient  d': se passer
à Lima s'étai t  déroulé de la même
manière en Argent i ne . La bru ta le
réaction de la caste mil i ta ire  de l'A-
méri que lat ine se développe et s'am-
p lifie.  La mauvaise conscience des
Argentins, qui ont donné l' exemple
en des t i tuan t  milita irement le prési-
dent Frondizi , n'apparaît pas seule-
ment  dans le discours de blâme du
sénateur  de la gauche socialiste Al-
f iedo Palaccio , mais aussi dans les
déclarations faites par des personna-
lités conservatrices qui étaient pour-

tant en faveur de la destitution du
président Frondizi.

Ils domineront par
la force

La situation au Pérou apparaît dif-
férente. La surprise a été extrême au
sein des généraux qui s'emparèrent
du pouvoir , lorsqu 'ils apprirent que
les Américains n 'avaient pas l'inten-
tion d'accorder une aide financière
au Pérou, à part quelques subsides
s'insp irant d'un souci purement hu-
manitaire. Le gouvernement de Was-
hington ne pouvait d'ailleurs pas agir
différemment puisque l'alliance pour
le progrès , qui est , on le sait , un plan
d assistance financière dû à l'initia-
tive du président Kennedy , exclut
tout concours financier à des pays
qui connaissent une dictature mili-
taire.

Il convient également de si gnaler
que le peup le péruvien réagit de la
manière la plus vive à l'égard de la
prise du pouvoir par l' armée. La po-
lice a dû disperser des manifes tants
à Lima et à Arequipa. Les universités
du pays ont déclenché des grèves,
mais d' ores et déjà on peut être cer-
tain que la junte  aura raison de tou-
tes ces manifestat ions organisées par
le mouvement « apriste ».

Le Venezuela se proposait de con-
voquer une conférence des ministres
des affaires étrangères ries Etats
fimérinains . mais déjà les Argentins
sont contre , craignant d'être, eux
aussi, visés par les événements. Le
putsch péruvien n 'a pas fini de faire
parler de lui dans toute l 'Amérique
du Sud.

Ç TENNIS J
Le tirage au sort

de Suède-Italie
pour la Coupe Davis

Le tirage au sort des rencontres de
la finale de la zone européenne de la
Coupe Davis s'est déroulé à Baastad,
devant quelques centaines de personnes.

Les rencontres seront disputées dans
l'ordre suivant :

Vendredi : Ulf Schmidt (Su) contre
Fausto Gardini (It) ; Jan-Erik Lund-
quist (Su) contre Nicola Pietrangeli (It)' .

Samedi : Schmidt - Lundquist (Su )
contre Pietrangeli - Sirola (It) . La
composition des équipes de doubles est
susceptible d'être modifiée.

Dimanche : Jan-Erik Lundquist (Su)
contre Pausto Gardini (It) ; Nicola
Pietrangeli (It) contre Ulf Schmidt(Su) .

Quatre ouvriers asphyxiés
Drame près de Bastia

par des émanations d'oxyde de carbone dans un puits

BASTIA , 27. - UPI - Un drame
affreux s'est produit hier soir à Bigu-
glia , à une quinzaine de kilomètres
de Bastia. Deux entrepreneurs de tra-
vaux publics, MM. Ange et Jean Bes-
telica et leurs deux ouvriers , MM.
Guido Bosiglavo et Mohammed Ben
Mimoun , sont morts asphyxiés l'un
après l'autre au fond d' un puits .

M. Bastelica possède une propriété
près de l'étang de Biguglia. Il y a
deux mois, le niveau de l'eau ayant
baissé, il avait remis en service un
vieux puits qui se trouvait dans un
jardin.

Hier soir, M. Bastelica alla cher-
cher son frère et deux ouvriers pour

remettre en état le moteur du puits .
M. Bastelica , père de quatre enfants ,
descendit le premier , mais, arrivé au
fond , il fut pris de malaise. Son frère
Jean , âgé de 31 ans, se porta à son
secours, mais à son tour , il fut in-
commodé par des émanations toxi-
ques et s'écroula. Les deux ouvriers
descendirent alors, mais eux aussi
restèrent au fond du puits. Tous qua-
tre furent asphyxiés par la masse
d'oxyde de carbone qui stagnait à
l'intérieur du vieux puits et ils tom-
bèrent tour à tour dans l'eau pro-
fonde de 3 mètres. Tous les efforts
pour les ramener à la vie ont été
vains.

Le mors aux dents
(dl) — Alors qu'il tirait uh char àuj

rant les travaux de fenaison, un cheval
a subitement pris le mors-àux-dents à
Pornet-Dessus, et Mme A. H., qui avait
pris place sur le char , est tombée.

Nos meilleurs vœux de rétablissement
à la blessée qui, victime d'une commo-
tion , souffre de surcroît d'une fracture
de la clavicule.

FORNET-DESSOUS

Quelle t i a f f e , mes amis ! J 'ai beau
tapoter ces lignes entre 2 heures et
3 heures du matin, toutes f enê t res
ouvertes (malgré la lutte contre le
bruit , et j e  vous garantis que ma
Ferblantine , elle en fai t , du bruit)
la sueur me dégouline du f ront  com-
me le cascaa r vc::ris ^-- !7ie :

Malg ré l'heure tardive ou avan-
cée, et bien qu 'on ne soit pas enco-
re vendredi , il y a encore des gens
qui se baguej iaudent dans les rues.
A pied.  Et sans zigzaguer. Les dames
soj it épaules décovvertes , dans de
toute petites robes d'été , et les mes-
sieurs en bras de chemise et (pour
les chauves) crâne nu... Il y a donc
des « Vacanciers » en notre bonne
ville aussi.

Mais cela ne doit pas nous fa ire
oublier ceux qui travrnllr 'vt. Il y en
a encore. Et pas mal , malgré tout.
D' abord , bien sûr, il y a nous , ré-
dacteurs , typos , rotativistes , expé-
diteurs et touti quanti , comme di-
sent les savants. Puis ceux qui fon t
vivre la ville et nourrissent les cita-
dins. Bien qu'en nombre restreint,
à cette heure nocturne, des boulan-
gers bourrent leur jour. A l'hôpital
des infirmières veillent. Dans un
moment , les chauf feurs  de trolleys
gagneront le dépôt pour embrayer
dans une belle journée estivale. A
la gare , les employés des CFF vont
se mettre en quatre pour fa ire  par-
tir des trams bondés de touristes
allant à la découverte de leur pays ,
et à la poste , les facteurs et autres
employés ~ ni s'occuper de faire
partir les courriers, dans lesquels
des monceaux d'Impar s'envolant
vers vous, qui nous manquez tant !
Des travailleurs, des gens qui ne
prennent pas leurs vacances en mê-
me temps que les autres, il y en a
donc , même sur quelques chantiers.
On leur doit aussi un coup de cha-
peau. Comme je  n'en ai pas, je  leur
tire donc la mèche blonde qui me
pend sur le front .  En leur disant :
courage , votre tour viendra. Et alors,
les plages seront à vous, vides de
leurs foules d'horlogers...

ONÉSIME
ch~ .:-eur

de papillons de nuit

Ça boulonne !

f i,i Deux sabots de frein i
£ perdus par un train 2
'y, en sont-ils la cause ? i
i \
t, DIJON , 27. — ATS-AFP. — ?
^ 

Au terme de deux journées d'en- £
% quête sur les circonstances de la %
t catastrophe du Paris - Ma rseille %
% survenue au pied du viaduc de y,
i Velars près de Dijon , les experts £y, retiennent notamment une hy- 'y,
ï pothèse selon laquelle le dérail- %
% lement aurait pu être provoqué ',
% par deux sabots de frein . '/,
'i Ces deux sabots auraient été '/.
'/ perdus par un train qui avait y,
'/, précédé sur cette ligne le Paris- %
y, Marseille.  Des voyageurs qui %
$ avaient emprunté ce premier %
$ train auraient déclaré au chef %
$ du convoi t avoir perçu un bruit %
% insolite alors que le train pas- 'y
i sait sur le viaduc ;>. ii <•y, Or , ces voyageurs qui avaient $
f spontanément fa i t  cette décla- $
Ç ration n'ont pu être retrouvés. %
% En conséquence , les pouvoirs pu - $
j  blics invitent ces personnes à $
j  se faire connaître le plus rapi- %
i dément possible. $
f Les experts qui réservent en- %
i core leurs conclusions définit i-  f
'y, ves ont écarté d' ores et déjà %
i l 'hypothèse d' un acte de sabo- $
i tage. i

I La catastrophe
de Dij on

La « Violetera »
est morte à l'âge

de 74 ans
BARCELONE , 27. — UPI. — Ra-

quel Meller , la « Violetera », est mor-
te à l'âge de 74 ans. Avec elle c'est
un peu une époque , la « Belle Epo-
que » qui disparaît ,

La célèbre chanteuse, qui entre
1911 et 1935 , triompha tant sur les
scènes espagnoles que parisiennes et
américaines avait été hospitalisée
en avril dernier à Barcelone à la
suite d'une crise aiguë d'arthério-
slérose. Depuis son état n'avait fai t
qu 'empirer.

Raquel Melle r, célèbre surtout
pour son interprétation de « La Vio-^
letera » et de « El Relicario » a f a i t.,
ses débuts sur la scène du Théâtre
Amau à Barcelone. Elle devait
chanter ensuite au « Trianon » à
Madrid pour partir pour Paris, où
elle connut la consécration de sa
carrière, en passant à l'Olympia à la
f i n  de l'année 1911 dans « La revue
des souhaits ». En 1925 , elle devait
entreprendre une tournée triom-
phale aux Etats-Unis . Puis elle re-
gagna l'Espagne où elle donna en
1935 , au « Poliorama » de Barcelone,
sa dernière représentation.

BANDOL , 27. - UPI - « J ' ai £
un cœur de bronze , je ne regret- 

^te qu 'une chose , c'est que l'on ^n'ait pas organisé un bon repas ',
pour fêter ce premier vol... » 'y

C'est en ces termes que le 
^doyen des habitants de Bandol , 
^M. Ange Donnadieu , âgé de 103 ^ans, a répondu à un membre de <

sa famille qui lui demandait s'il 'y,
se sentait bien après son bap- 

^tême de l'air. ^M. Ange Donnadieu avai t for- ',
mé le vœu de réaliser son pre- <
mier vol en avion lors de l'inau- 

^guration de l' aérodrome de l'Aé- 
^ro-Club de Castelet (Var) . Le ^centenaire avait de la suite dans ^les idées , et, hier après midi , il 4

connut pour la première fois le 
^plaisir de se retrouver dans les 2

J airs.. . ^
^ 

Le centenaire était piloté par a
^ 

le commandant Suvage , un an- 
^

^ 
cien de l'escadrille « Normandie- 

^< Niémen » . Ce dernier a déclaré ^
^ 

après l'atterrissage : « M. Donna- ^
^ 

dieu s'est très bien comporté au 
^

^ cours de Ce vol , -il m'a même £
t avoué qu 'il aurait aimé que cela ^
^ 

dure un peu plus longtemps!» ^
^ 

Un détail qui a son importan- i
's, ze : le grand-p ère volant de Ban- 

^
^ 

dol avait été réformé en 1880 
^

^ 
pour insuffisance cardiaque... ! ^

Le baptême de l'air ^à 103 ans ! \

BERLIN, 27. — ATS-AFP. — Dès
la nuit de mercredi, des policiers
populaires se mirent à combler les
deux brèches ouvertes l'après-midi
l'après-midi du même jour par une
charge d'explosifs, dans le « mur »,
à la limite des secteurs, en face du
quartier ouest-berlinois de Kreuz-
berg. Jeudi matin, une équipe de 60
policiers populaires, encadrés de 30
officiers, entreprirent les travaux
préliminaires à la construction d'un
second mur en plaques de béton. Le
matériel avait été transporté sur
place mercredi encore.

A la Place de Potsdam aussi, des
policiers se sont mis à renforcer jeu-
di le « mur ».

Attentat contre
le « mur » de Berlin

EPINAL, 27. — UPI. — Noyade
tragique entre Epinal et Archettes
dans les Vosges : M. Désiré Cuny,
47 ans, demeurant à Rambervilliers
se promenait le long de la Moselle,
en compagnie de ses deux fils, Gé-
rald 19 ans, et Daniel 17 ans. Le
chien qu'ils tenaient en laisse s'é-
chappa et sauta dans la rivière. M.
Cuny et ses deux fils sautèrent à
leur tour dans l'eau, quoique ne sa-
chant pas nager, et tentèrent d'a-
griper la malheureuse bête qui les
entraîna dans le fort courant. Tous
trois coulèrent. Seul rainé a été
sauvé, son père et son frère ayant
succombé.

Noyés pour sauver
un chien
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GASTRONOMIE - VOYAGES, ETC.
VACANCES-
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7 Entre Bevaix et Chez-le-Bart. .. \ i

L'Hostellerie des Platanes \
S vous attend ! ;

î !Bwme culAme X
X Sp écîatUéd du lac s
s Tjhé JpotUdehiz S
l Tél. (038) 6.71.96 S
\ Jeux de quilles 100 % automatiques /

Restaurant TERMINUS
LA CHAUX-DE-FONDS

O. Egger Tél. (039) 3 35 92

Durant les vacances horlogères
chaque jour (dimanche excepté)

3 lunches sur assiette à Fr. 3.50
au choix :

Rumpsteak, pommes frites, salade
Rosbif froid, sauce Tartare , pommes, salade

Escalope de veau panée, pommes, salade
et

nos menus de Fr. 4.50 à Fr. 8.50
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f »

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

Epaule de porc Valangine
Parmentières en blanches fleurs
Chaud-froid de Norvège

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

Lés Délices de Montezillon

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

. . . . Les Merveilles du Courtil

Menus ébats jolis au palais

Prière de réserver sa table

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

< >

NOUVELLE OUVERTURE
La Rôtisserie
« Au Duc de Bourgogne »

HOTEL DE LA TRUITE
Eeudj enette

OB SUR

•INTÉRIEUR ANTIQUE . BIEL~BIENNE
PROPR.  FRED RUF^ R-GFEUER TÉL. 0 3 2 / 7 6 2  90

^— «,

LA BRÉVINE

Fête de la mi-été
4 et 5 août

3ien manger
à bon compte

LA PAIX
N E U C H A T E L

Av. de b Gare 3 Tél. (038) 5 24 77
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Visitez les pittoresques

Gorges du TaÉenloch
à BIENNE

Trolleybus Gare No 1 ou Prinvilier CFF

LE RELAIS FLEUR I
VILLARS-SAINTE-CROIX

dans un cadre attrayant , face au Jura
et à la plaine vaudoise, vous propose sa
cuisine de grande classe et sa cave excep-
tionnelle.

Broche et grille au feu de bois.
J. MEYER , Chef de cuisine, Tél. (021)
4 34 13. — Accès très facile par la nou-
velle route . — Grand parc pour voitures

Fermé le mercredi.

f̂ ef ip  <V&amceé

VISERBA RIMINI (Adria)
HOTEL ADRIAT ICA

Directement à la plage - Tout confort -
Balcons - Eau courante chaude et froide -
Bonne cuisine - Septembre Lit. 1300 tout
compris - On parle français.

HOTEL DE
LA TRUITE

CHAMP - DU - MOULIN
SAMEDI 28 JUILLET

1 DANSE 1
i Se recommandent: les \

nouveaux tenanciers ,
BERGER.

...à CORTAILLOD

Hôtel de Commune
M. VIGLINO Tél. (038> 6 41 17

Bonne table
et les meilleurs crus du terroir

Jambon de campagne
Tous repas sur commande

Hôtel du Soleil
Les Genevez (JB)

Croûtes aux champignons
Croûtes aux morilles
Cuisses de grenouilles
Jambon de voûte
Poulet au gril
Entrecôte forestière
Langue sauce Madère

Réservez vos tables s. v. pi.
Se recommande :
Famille Humair

téléphone (032) 9 64 31

V )

Vacances 1962
Samedi Le Weissenstein Fr. 16.—
28 Juillet Morteau Fr. 5.—

Dimanche Forêt-Noire, Fribourg-en-Brisgau, Fr. 26.—
29 Juillet Vallée d'Abondance Fr. 29.—

Lundi Verbier Fr. 25.—
30 Juillet Brienzer-Rothorn Fr. 29.—

Mardi La Grande-Dtxence Fr. 30.—
31 Juilet Col de la Faucille Fr. 22.—

Mercredi Col de la Forclaz, Chamonix Fr. 30.—
1er août Montreux-Oberland Fr. 20.—

Jeudi Grindelwald, Trummelbach Fr. 20.—
2 août Cols: Jaun , Pillon, Les Mosses Fr. 25.50

Vendredi Co1 de '* Schlucht> Boute des Crêtes Fr. 26.—
Mariastein - Bâle Fr. 14.—

3 a0Ut Rondchamp - Belfort Fr. 15.—

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

Dimanche Co' du Selibuhl avec repas Fr. 30.—
Col de Saint-Cergue avec repas Fr. 30.—

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

Courses de 2 jours
30 au 31 Saas-Fée, Susten, Oberalp,
Juillet Gothard et Furka Fr. 100.—

1er au 2 Sântis, vallée du Rhin,
août col du Klausen Fr. 100.—

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

Nous acceptons les timbres de voyage

HÔTEL DU GRAND -SOMMARTEL
altitude 1334 m. — route goudronnée

Site tranquille. Restauration
Spécialité de taillaule

FERMÉ ',E MARDI — Fam. J.-L. Perrinjaquet

Beaulieu - Brot-Dessous
Home pour personnes âgées

Surveillance médicale Prix modérés
VISITEURS

Tous les dimanches une auto vous attend à la gare de
Chambrelien, gratuitement, à 13 h. 30, retour à 17 h. 40.

Téléphone (038) 9 41 01

f

Samedi 28 Juillet , départ 7 h. 30
Les Gorges du Pichoux - Mariastein - Bâle Fr. 13.—

Samedi 28 Juillet, départ 14 h.
Val-de-Travers - Chapeau de Napoléon Fr. 9.50

Dimanche 29 juillet, départ 5h. 30
CHANDOLIN, nouvelle route de haute montagne
du Val d'Annivlers Fr. 30.—

Dimanche 29 juillet, départ 7 h.
GRINDELWALD Fr. 18.—

Dimanche 29 juillet , départ 14 h.
LE CHASSERON, arrêt du car à une demi-heure
du sommet Fr. 11.—

30 juillet Fribourg, avec diner Fr. 16.—
1er août Einsiedeln Fr. 26.—
1er août Ferme Robert et bateau sur le lac de

Neuchâtel pour les feux, dép. 14 h. 30 Fr. 11.—
2 août Le Weissenstein Fr. 16.—
2 août La Dent-de-Vaulion, en car jusqu 'au

sommet Fr. 14.—
3 août Le Theusseret, départ 14 h. Fr. 8.—
4 août La Grande Dixence Fr. 30.—
4 août Le Creux-'du-Van, départ 14 h. Fr. 11.—
5 août Les Clées, avec banquet Fr. 24.—
5 août Course surprise, avec bons 4 heures Fr. 12.—

1 place disponible pour le voyage Marseille-
Nice, du 29 juillet au 4 août Fr. 265.—

CARS BONI-Parc  4-Tél .  34617

Mangez une
assiette

chaude
bien servie au
TEA-ROOM

LE RUBIS
Léopold-Robert 79

La Chaux-de-Fonds

Hôtel de Tête-de-Ran
Fête du 1er août

Orchestre RENE DESSIBOURG
Menu spécialement soigné

Ambiance
Retenez votre table

au téléphone (038) 7 12 33
M. et Mme Giuliano

Restaurant

S Ë C H E S  A U  B E U R R E
servies chaudes à toute heure

ISOLÉS
Avez-vous pensé que DROIT AU
FOYER, 35. Rue Maunoir. Genève,
peut vous présenter l'épouse ou
l'époux que vous souhaitez ? Tou-
jours très sérieux. Tél. (022) 35 28 92

Un des petits plaisirs de la vie !
Manger une bonne friture dorée et crous-
tillante au

Pavillon des Falaises
au bord du lac de Neuchâtel.

A. Montandon , restaurateur.

Hôtel-Restaurant Fontainemelon
vous propose :

Ses filets de sole aux amandes
Ses filets mignons aux morilles

Son entrecôte Café de Paris
Le tournedos Rossini

Sa fondue bourguignonne
Son jambon à l'os et toutes spécialités sur
commande. Salles pour noces et sociétés.
Chambres tout confort. Jeux de quilles
automatiques.
Tél. (038) 7 11 25 A. Broillet. chef de cuis.

MONTMOLUN
Hôtel

de la Gare
Tél. (038) 8 11 96

Prêts
Oui lu

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

BANQUE I
PROCREDIT

Fribourg
Iél. (037) 2 64 31

En vacances
lisez L'Impartial

MEIRiNGEN Post-Hôtel
Route Grimsel-Susten - Chambres avec
eau courante chaude et froide - Cuisine
soignée - Restaurant - Terrasse - Parcage
K. Gysler-Abplanalp Tél. (036) 5 12 21



Sur la plage

Presque en « habit » dans ce maill ot  mode en tricot « Helanca » à emp iècement
blanc p ique de trois boutons. Mod. suisse Porella.

WkÊt̂ UÊmmSS m l ^

A tant parler de vacances , elles
ont f in i  par arriver et vous voilà
prêtes au départ , à moins que
« L'Impartial » n'aille vous rejoin-
dre sur une plage du Midi ou de la
Riviera italienne, à moins que ce
ne soit de VAdriatique ou de l'Atlan-
tique... ou du lac de Neuchâtel !

Pour les jolies f emmes  gaies et au-
dacieuses , les plages sont le paradis
tout autant que pour les en fants
Les fabricants  suisses de mailles
donnent l' exemple en créant des
modèles quelquefois excentriques
mais qui donnent le ton.

En vacances , au bord de la mer,
pas de règle f i x e  : le bikini — qu'on
dit disparu, ce qui n'est pas tout à
fa i t  exact — peut côtoyer le maillot
de bain une pièce à jupe t te  (sur-
tout s'il a une tunique indépendan-
t e) , le pantalo n long peut voisiner
avec le corsaire, et le short très
court ne choque pas à côté du short
à mi-cuisse ou de la j u p e  de plage.

Hauts à bretelles, p ro fonds  décol-
letés du dos , chemisiers, vestes dt
plage , écharpes (assez longues pour
que l'on puisse s'y allonger) , mari -

« Passage clouté » a quelque chose de romant ique  dans ses découpes et ses
motifs de fleurs , brodés sur un fond de jersey «' Helanca ».

Mod. suisse Porella.

nières. ponchos... tout est à la mo-
de , à la seule condition d'être bien
porté. En e f f e t , à chacune son typ e :
le short aux jolies jam bes, le pan-
talon aux hanches minces et la j u-
p e pour les moins favorisées. Côté
costumes de bain, les rayures hori-
zontales aux corps parfaitement gal-
bés , les verticales ou « les pas sages
cloutés » pour toutes. Je vous si-
gnale un modèle très amincissant
— et vous le présente d' ailleurs —
muni d'un empiècement croisé sur
le devant.

Tissu en tricot frotté pour vestes
de plage , nylon ou Ban-Ion vite sec ,
« Helanca » amincissant et jersey
coton ou laine classique , tous ces
tissus à mailles ont des couleurs écla-
tantes , très souvent même imprimés
ou bigarrés...

Au soleil , cet été , les femmes ont
toutes l'air de fleurs aux couleurs
vives, si elles ne jouent pas avec
les e f f e t s  d'ombre et de lumière dès
rayures. »

Simone VOLET.

Costume de bain classique en jersey
« Helanca » rayé. Mod. suisse Burgi.

¦ Pour obtenir une lessive impeccable,
un certain nombre de principes doi-
vent être respectés :
— Le linge, surtout s'il est en coton,
doit être lavé souvent. Le linge peu
sale se lave aisément sans le concours
de produits détersifs. Il doit être lavé
rapidement, car les taches s'incrus-
tent avec le temps et sont plus diffi-
ciles à enlever.
— Un tri du linge doit avoir lieu
avant le lavage : blanc, couleur et
noir seront lavés séparément.
— Le linge mouillé ne doit pas res-
ter en tas, mais doit être' étalé tout
de suite a l'ombre.
— Les couleurs fragiles, avant le la-
vage, seront plongées dans de l'eau
froide additionnée de vinaigre, qui
possède la propriété de fixer les cou-
leurs. Le linge est ensuite lavé à
grande eau.

Destins féminins ^^^=
L'Italie ,  encore , sous les traits

charmants  de Andreina  Sorlini de
Milan ,  pe in t re  et créateur de mode.
L' un ne va pas i rrémédiablement
avec l' autre , mais pour le cas de la
Sorlini, ses talents artistiques lui
ont fai t  prendre le chemin de Rome
et de Milan pour s'initier à la mode.
Elle a maintenant  son atelier à Milan ,
qu 'elle a délaissé pour répondre à
l ' invi ta t ion de Pro Arte à Saint-
Sap horin, et y présenter pendant
quinze jours une exposition d 'hui -
les , d' aquarel les  et de poup ées... Elle
mani fes te  en ef fe t  la même sensibilité
dans les arts p lastiques que dans
sa peinture. Son talent révèle un sens
inné de la mode et de l'élégance
la p lus ra f f inée .  L' ar t is te  présente
tout  un monde de f igur ines  de mode
a partir  des matières les p lus va-
riées. Ori ginales ou grotesques , elles
expriment  l'insp iration de l' artiste
dp manière- sp ir i tuel le  et combien
personnelle.  Les poupées de la Sor-
l ini  ont f iguré  dans des exposi t ions
à Milan et d'autres villes d'Italie ;
on en rencontre dans les salons de
mode et les vitrines de Zurich , Lau-

sanne , Paris, Londres, Berlin et
même en Californie. Ces créations
pleines de verve , gracieuses, comme
l' ar t is te  elle-même, enrichissent l' ex-
position de ses toiles.

Si je commettais une omission
lamentable en ne signalant pas
d'éventuelles vitrines de La Chaux-
de-Fonds, j 'espère qu 'on voudra bien
me le signaler.

S.

Chez nous on parle de «Radio à l'é-
cole» ... en Australie. d'«Ecole des on-
des». Comment en effet faire aller à
l'école des milliers d'enfants éloignés
de 150 ou 200 km. de l'agglomération
la plus proche ? C'est ce difficile pro-
blème que le gouvernement australien
a résolu depuis quelques années en
organisant, pour les familles d'agri-
culteurs qui peuplent les étendues plus
ou moins désertiques de l'intérieur du
pays, une véritable «école des ondes» .
Des appareils émetteurs-récepteurs
sont installés dans tous les foyers qui
en font la demande et, tous les ma-
tins, à l'heure où tous les enfants du
monde vont en clase. des centaines de
petits Australiens s'installent devant
leur poste de radio pour se mettre en
contact avec un maître d'école éloigné
parfois de plus de 1000 km. Tous les
mois, les associations de parents d'é-
lèves se rencontrent de la même ma-
nière par radio pour discuter des pro-
grès de leurs enfants, et ,une fois par
an, un grand pique-nique permet aux
élèves des classes des ondes de faire
enfin connaissance.
La plus grande conquête de la fem-
ne n'est pas une beauté standard,
mais un charme personnalisé. C'est
surtout une beauté qui dure grâce à
des soins intelligents et réguliers.

BB B̂l

Si vous voulez savoir ce qu 'il con-
vient de faire ou de ne pas faire,
observez tout ce qui vous gêne dans
les agissements des autres afin de
ne pas les imiter.

— Il y a des insouciants qui , la
nuit, claquent brutalement les por-
tières de leur voiture dans la cour
de l'hôtel. 8 • ''•"" '*

— ...ou qui ferment également
bruyamment la porte de leur cham-
bre.

— ...ou qui font bruyamment cou-
ler l'eau de leur baignoire sans sou-
ci du repos des voisins.

— Il y a les égoïstes qui , à table,
accaparent les serveuses et retar-
dent le service.

— ...ou qui fument sans y être au-
torisés et laissent leur cigarette
« mégotter » sur le bord d'une as-
siette.

— Il y a les sans gêne qui nour-
rissent leur chien dans les assiettes
du restaurant.

— ...ou qui laissent ce même chien
traîner dans vos jambes ou s'as-
seoir sur les fauteuils.

— n y a les sans éducation qui
prennent l'ascenseur à votre b^rbe.

— ...ou qui bloquent la cabine du
téléphone.

La vie à l'hôtel est une vie com-
munautaire. Tout ce qui dépasse de
soi risque d'être abusif et agressif
vis-à-vis des autres.

Réfrénez donc tout ce qui dépasse
de vous, la voix, le geste, les chiens,
et n'oubliez pas... les enfants.

I L e  savoir -vivre
à l'hôtel

- Ça m'est égal, tu n 'emporteras
pas cette nymphe à la maison pour
ton bassin à poissons rouges.



gap̂  Tél. 2 93 93 IWIIl l ¦» !¦¦ i n iMHM— V'

MJpH*"̂ l|̂ ^^̂ ^tw deux fi lms au programme 
 ̂lt û3NÏ^ î
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GRAND FILM REVIENT B

Alan LADD 1
Van HEFLIN * Jean ARTHUR |

dans y

SHANE j
L'HOMME DES VALLÉES PERDUES 1

de l'inoubliable créateur d'«UNE PLACE AU SOLEIL»

Georges STEVENS I
Un événement cinématographique B

| Parlé français | | EN COULEURS | PS
£  ̂J^  ̂Êk J\ 

Matinées : Samedi et dimanche^ 15 h.
ĴV^ArLarT Tél. 2 22 01 ADMIS DÈS 

16 ANS
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I Tél. 21853 Î S iijSÉ 3| Tél. 21853

Une brillante production française de MARC ALLEGRET

I Henri VIDAL Mylène DEMONGEOT *
1 DARRY COWL
I ALAIN DELON JEAN -PAUL BELMONDO BEATRICE ALTARIBA

SOIS BELLE... ET TAIS-TOI I
Une aventure policière farcie de drôlerie et d'angoisse aussi...

; UN SUSPENSE POUR RIRE QUI FERA VOTRE JOIE

| Matinées à 15 11. samedi, dimanche, mercredi DÈS 18 ANS

Occasion I
Citroën 2 CV 1961
bleue , seulement
7 000 km.

Citroën Ami 6 1962
verte claire , excellent
état.
Seeland-Garage
Bienrie
Tél. (032) 2 75 35.

GARAGE
est à louer pour le 31
juillet, à l'ouest de la
ville. — S'adresser à
l'Etude Alphonse
Blanc, Léopold-Ro-
ber t 66.

G M-7.
le STUDIO qui fait jeune
Il est complet, avec

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

IL EST AVANTAGEUX :

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

SATISFACTION

GEMINIANI SA-MEUBLES
Rue Jaquet-Droz 29, tél r039) 2 76 33

luminnn.HJii ny .i n i i -JII — n- i

Aux portes de Lau-
sanne

terrain
à bâtir

très belles parcelles,
bien situées, tout sur
place, zone villa ou
petits locatifs, selon
situation de Fr. 9.50
à Fr. 45.— le m2.
Ecrire à Case posta-
le 209, Montreux.

LA BOULE D'OR
Tous les soirs dès 20 h. 30

Dimanches dès 15 h. 30

GRANDE FÊTE DE LA BIÈRE C0MÈTE>
avec l'orchestre Tyrolien

Hans KREIDL
Costumes typiques — Exécution tyro-
liennes — Décor campagcard — Produc-
tions et chants du Tyroi.
ATTENTION : PENDANT LES VACAN-
CES HORLOGERES :
MATINEES à 15 h. 30 tous les jours
SOIREES à 20 h. 30 tous les soirs.

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

Jfe, JBm&m^K. .SB» JR. «5P- JE. JB. JEuSBi JB|̂ B|JB|
»{« »J* W]V #J« wf m 9 €̂ ¥]* »}• r{» 1J* rj« W]m Ŵ m 
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CENTAURE gagnée par 
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Cacilienstrasse 48 , Bern 3̂HK?2gj

**************

^^^•yr CIHEWA|  Tour les soir à 20 h. 30 18 ans

[jgSnjj Té 221 4° INTERPOL CONTRE «X»
La première police du monde contre le criminel No 1, la drogue

HOWARD VERNON, MARIA VINCENT, JUNIE ASTOR, PAULINE CARTON

Nos séances de famille

SI TOUS LES GARS DU M O N D E
Un film de Christan Jaque, la plus dramatique aventure d'un bateau de pèche , deux heures
d'angoisse et de suspense. 14 ans. Tous les jours à 15 h., samedi , dimanche à 14 h. 30 et 17 h.
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ni"TWlT'ir̂  Tous les jours à 
15 h. et 20 h. 30 

/ \
aiflRAuLî7iAiftiiAiiïrt (de jeudi) (Formule des va- /

Tél. 249 03 à dimanche cances horlogères) / l

VICTORE MATURE - GUY MADISON /yy
et ROBERT PRESTON A$ Repr|se

I 

dans un «Western» exceptionnel / ( J & *  du
.v ^S <<k a?  ̂ v<k. <?> S A® sensationnel
*J?& ̂ V> A4^ 

film 
mexicain

<w *°*V ̂  < ŷ& d'un réalisme
#^W <*VW> exceptionnel

.̂ VV* M/<& La révolte des
J>J> J"M>? pendus

J /̂M  ̂
«18 ans 

révolus» et strictement de-
&S\rf conseillé aux personnes nerveuses
S et impressionnables

LE « BON FILM, LA REVOLTE DE PENDUS
de jeudi à mercredi Version intégrale et parlé en français
à u h. 30 18 ans révolus

Une annonce dans «L'Impartial » - Rendement assuré

| vUnÔU Un drame d'un réa-
Téi. 225 50 lisme bouleversant...

j j *® ^  se situant pendant
JÊBM  ̂ la guerre d'Espagne I

"T^^»AVfl ËARDNER TlIRKBOfiflBDE

mm nL ^n thème délicat et périlleux,
¦ \ W traité avec tact et discrétion

L'ANGE POURPRÉ <
Matinées : Samedi à 15 h. Dimanche à 15 et 17 h. 30

TAPISSIER
se recommande pour
travaux en literie et |
autres.
Se rend à domicile. I
K. Ziegler, Gibral- I
tar 10, tél. 2 64 17. i

APPARTEMENT
de 3. pièces, confort
pour tout de suite.
Écrire sous chiffre
L.N. 15635 au bu-
reau de L'Impar-
tial.

PETIT CHAT gris
tigré s'est égaré. —
Prière de le rappor-
ter chez Michel Ja-
cot , St-Mollondin 27. I



Les voleurs avaient du souffle ! — C'est à Flamatt, dans le can-
ton de Fribourg, que d'audacieux voleurs ont dérobé le bassin
d'une fontaine, que notre photo représente ici. Ce bassin, taillé
dans un granit du Tessin, pèse quelque 400 kilos et vaut plusieurs

centaines de francs.

La catastrophe de Dijon. — Une
vue générale du viaduc sur le-
quel s'est produit le grave acci-
dent ferroviaire, sur la ligne
Paris-Marseille, à proximité de
Dijon. On distingue, au bas du

viaduc, le wagon brisé.

La catastrophe de Dijon- — Sur
le viaduc, les voyageurs rescapés
quittent les wagons qui, par
miracle, sont restés sur les voies

et sur le ballast.

La catastrophe de Dijon. —• Les
sauveteurs viennent au secours
des voyageurs blessés qui sont
restés pris dans le wagon, tombé

d'une hauteur de 50 mètres.

?
Grave Incendie à Kussnacht. —
Un rural a été entièrement dé-
truit par un incendie à Halti-
kon , près de Kussnacht. Le feu
a consumé les constructions de
bois ainsi que le matériel agri-
cole, causant pour près d'un
million de dégâte, tandis que
onze habitants du rural pou-

vaient prendre la fuite.

LA PHOTO DU LECTEU R

Cette marmotte si familière vaut cette semaine à Soeur
Yvonne Perregaux, à l'Hôpital de La Chaux-de-Fonds, la
récompense hebdomadaire remise au photographe-AMA-
TEUR dont l'envoi est retenu pour publication dans cette
page. Rappelons que les photos qui nous sont soumises
doivent avoir un format minimum de 9 x 9  cm. et maxi-
mum de 13 x 18 cm. Elles ne doivent être ni en couleurs,
ni tirées sur papier chamois, mais sur papier blanc

Polémique à Bienne. — Une polémique s'est élevée à Bienne à propos de cette sculpture
récemment achetée par la ville au sculpteur Max Weiss et baptisée « Kyra ». En effet ,
une journaliste du « Bund » a cru y voir une intention obcène, ce qui a fait sourire
beaucoup de monde tandis que la police déléguait des experts sur place pour- prendre
des clichés de l'œuvre contestée. De son côté, l'auteur de l'œuvre s'amuse fort, paraît-il,

de cette- polémiqua car il prétend n'avoir eu aucune intention particulière. .
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Série d'accidents mortels
Une auto

dans un groupe
d'écolières

Une tuée, une autre blessée
grièvement

WILLISAU , 27. - ATS - Une auto-
mobile roulant entre Fischbach et
Zell, en direction de cette dernière
localité , a dérapé et, zigzaguant , attei-
gnit sur le bord gauche de la route
un groupe d'écolières poussant leurs
bicyclettes.

Tandis qu 'une des écolières pou-
vait se mettre en sécurité, deux de
ses camarades furent violemment
heurtées.

L'une, âgée de 13 ans , de Zell , i été
si grièvement atteinte qu 'elle a suc-
combé peu après la collision. Sa ca-
marade, de 14 ans, a dû être trans-
portée d'urgence à l'hôpital de dis-
trict de Hutrwil, souffrant de diver-
ses fractures. Son état est désesp éré.

Quant à l'auto , elle poursuivit son
embardée sur une quarantaine de mè-
tres , sortit de la route et se retourna
en contre-bas de celle-ci . Le conduc-
teur n'est que légèrement blessé.

II semble qu 'il n 'ait pas adapté la
vitesse de son véhicule aux condi-
tions de la route en réfection . Une
légère couche de gravier recouvrait
le revêtement de bitume.

Une auto emboutit
un arbre : 2 tués

SARGANS, 27. - ATS - M. Minsch ,
24 ans, co-propriétaire d'une entre-
prise de taxis de Coire et sa femme
ont péri hier matin , à 4 heures, dans
une accident d'auto , entre Weite et
Truebbach.

Avec quatre autres personnes , dont
sa femme, il avait entrepris un voya-
ge vers Ragaz et finalement vers
Wildhaus, dans le Toggenbourg.

Sur le chemin du retour, il sortit
soudain de la chaussée et percuta de
front un arbre au bord de la route.

M. Minsch fut tué sur le coup, tan-
dis que l'on transportait à l'hôpital
ses quatre compagnons. Sa femme,
grièvement blessée, ne tarda pas à
rendre le dernier soupir.

Une auto s'écrase contre
une barrière :

un mort, une blessée
LACHEN (Schwyz), 27. - ATS -

Un couple italien ayant passé ses
vacances dans la péninsule, rentrait
en a utomobile à Gibswil, près de
Wald , dans l'Oberland zurichois.

Soudain, entre Lachen et Siebnen ,
le véhicule dont l'allure était exagé-

rée , vint s'écraser contre une barrière
de fer. Le conducteur , M. Biesuz , 23
ans , a été tué sur le coup, tandis que
sa femme a été blessée. Les époux
avaient voyagé en auto pendant toute
la nuit . Le mari voulut boire quel que
chose , et c'est en bougeant qu 'il ne
lut plus maître de sa direction.

Chute mortelle
d'un adolescent

MARTIGNY , 27. - ATS - Un jeune
homme de Bovernier , au-dessus do
Marti gny, M. Will y Bellaud , 16 ans ,
apprenti charpentier , est tombé d'un
échafaudage dans un immeuble en
construction. Il fit une chute d'une
dizaine de mètres et fut tué sur le
coup.

Un jeune homme se noie
dans un étang

MONTHEY , 27. - ATS - Un jeune
Valaisan de 17 ans, M. Raymond We-
ber , de Monthey, a coulé à pic alors
qu 'il se bai gnait avec un camarade
dans un étang, à proximité de Mon-
they.

On le retrouva une demi-heure plus
tard , mais on ne put le ramener à
la vie.

Un garçonnet se noie dans
une petite baignoire

AMRISWIL (Thurgovie), 27. - ATS
— Un garçonnet de 10 mois , le petit
Heinz Merz , dont les parents habi-
tent Biessenhofen près d'Amriswil ,
s'est noyé dans une petite baignoire
mise au jardin pendant une courte
absence de sa mère.

Un baigneur
grièvement blessé par

un plongeur
BADEN. 27. - UPI - Un ingénieur

étranger se bai gnait dans la piscine
publi que de Baden , lorsque d'une
hauteur de dix mètres, un baigneur
lui tomba dessus, le blessant si sé-
rieusement qu 'il dut être transporté

:à l'hôpital, où son état a été jugé très
inquiétant. ¦

Un camion écrase
une auto et tue
son conducteur

PRATTELN, 27. — UPI. — Hier
vers 5 h. 45, un automobiliste de
Azmoos (SG) roulait à Pratteln, et
fit soudain, pour des raisons non
connues, un écart sur la gauche,
alors que survenait en sens inverse
un camion citerne. Celui-ci, haut sur
roues, monta littéralement sur la
voiture et l'écrasa complètement.

Le conducteur de la voiture a été
tué sur le coup.

Le jeune Anglais Brewster
a fait une chute de 1000 m

A L'EIGER

PETTTE-SCHEIDEGG, 27. — ATS
et UPI. — La colonne de secours
partie de Grindelwald a retrouvé
hier après-midi au pied de la paroi
nord de l'Eiger le corps du jeune
alpiniste britannique Barry Brew-
ster, âgé de 22 ans. Le malheureux
avait fait une chute de plus de 1000
mètres.

L'opération de sauvetage était ra-
dioguidée depuis La Petite-Schei-
degg.

Quant au compagnon de Brewster,
Brian Nally, il est arrivé hier soir

a 20 heures au Stollenloch , sur la
ligne du chemin de fer de la Jung-
frau. Il était en compagnie de la
cordée Williams-Bonnington. Depuis
le Stollenloch , deux amis de Nally
ont signalé par radio l'arrivée des
trois alpinistes britanniques.

Les observateurs constatèrent de-
puis La Petite- Scheidegg que Nally,
dont la démarche était hésitante ,
choc en voyant son ami tomber au
avait vraisemblablement subi un
pied de la paroi.

Un train spécial a ramené les trois
alpinistes à La Petite-Scheidegg.

Au moment de la chute de Brew-
ster , la colonne de sauvetage formée
de 9 guides s'apprêtait à escalader
le deuxième champ de neige.

Les guides suisses, qui sont reve-
nus entre-temps, ont qualifié les
conditions sur la face de plutôt
désagréables. La roche est mouillée
et glissante, les chutes de pierres
abondantes.

La cordée victorieuse était composée de Jurassiens bernois
La cordée victorieuse qui a atteint

le sommet de la paroi nord de l'Ei-
ger se composait de Suisses.

Il s'agit des frères Bernard et An-
dré Meyer, de Michel Zuckschwert
et de Jean Braun.

Bernard Meyer , domicilié à Mou-
tler, est âgé de 26 ans, marié et
père de trois enfants ; son frère An-
dré est de Salvan mais originaire
de Moutier ; Michel Zuckschwert,
domicilié à Moutier , est âgé de 30
ans, célibataire, et Jean Braun , do-
micilié à Corgémont, est âgé de 30
ans, marié et père d'un enfant.

Le groupe commença l'ascension
lundi matin vers 10 h. 30. Après
avoir passé la nuit au Nid d'Hiron-
delle ils repartirent mardi matin
à 4 h.

Cette deuxième étape les condui-
sit jusqu 'à la sortie de la rampe, où
ils établirent leur deuxième bivouac.
Mercredi, ils repartirent vers 6 h.
pour atteindre le sommet vers 18
h.„3Q. Après avoir effectué, un tiers 

^environ de la ' descente, ils décidè-
rent' du. fait " Qu'ils "ne" connaissaient
pas bien le parcours, de bivouaquer
encore sur la paroi mercredi. Ils en-
treprirent le reste de la descente
jeudi vers 5 h. pour arriver à 7 h.
15 au glacier de l'Eiger.

Le retour de la cordée
victorieuse

A la station dû glacier de l'Eiger ,
les hommes de la cordée —¦ qui

18 alpinistes
ont laissé leur vie

à l'Eiger
La « paroi meurtrière » a fa i t

18 victimes jusqu 'ici. La mort
de Barry Brewster est la pre-
mière victime de l'Eiger de cet-
te année.

Les premières victimes furent
les deux Allemands Max Seld-
mayer et Karl Mehringer , qui
firent une chute mortelle le
25 août 1935.

L'année dernière , l'Autrichien
Adi Mayr paya de la vie sa ten-
tative téméraire d' escalader
seul la paroi. Au cours des an-
nées précédentes , il n'y eut pas
d'accidents graves, mais en
1957 la paroi avait exigé trois
victimes, deux Allemands et un
Italien.

étaient très ..frais ¦¦.& ^.demandèrent
d'abord à boire , deux-Jitres. de.. lait.
Tous les quatre semblaient en ex-
cellente forme et aucunement sur-
menés.

Us furent unanimes à reconnaître
que le point le plus difficile fut la
traversée de la Rampe en raison des
chutes d'eau. Très dangereuses aussi
furent les chutes de pierres qui s'in-
tensifiaient vers le soir. De plus, les
glaciers étaient exceptionnellement
glissants : là aussi ils ne furent

d' ailleurs pas a l'abri des chutes de
pierres . Mais c'est surtout à la sortie
de la rampe que les chutes de pier-
res devinrent presque insupporta-
bles.

«Le temps, dirent-ils, était pour
ainsi dire idéal pour une telle as-
cension. On ne pouvait pas en dire
autant des conditions de la paroi.
Deux des hommes s'étaient portés
trop sur la gauche en escaladant
les crevasses à la sortie ; nous per-
dîmes plus de deux heures à cet
endroit. Les nuits que nous avons
passées sur la paroi furent  très
agréables et pas du tout froides ».

Ces quatre alpinistes qui voulaient
faire une nouvelle ascension pour
faciliter les secours en faveur de
Brewster , ont renoncé quand ils ap-
prirent le sort tragique de la cordée
précédente. Ils sont rentrés chez
eux.

Les réserves de crise
atteignent un demi-milliard
BERNE, 27. — ATS. — Le mon-

tant global des réserves de crise de
l'économie privée vient de dépasser
à fin juin , à la^suite d'une série de
nouvelles souscriptions, le demi-
milliard pour atteindre 508,5 mil-
lions de francs.

Ce résultat est réjouissant et ces
réserves de crise constituent une
masse de manœuvre qui devrait
pouvoir être rapidement engagée si
le degré d'occupation venait à être
rérieusement compromis dans cer-
taines branches ou certaines régions
du pays.

L'utilité de ces fonds
reconnue

Le fait que l'industrie constitue
encore des réserves de crise dans les
circonstances présentes révèle que
les organes dirigeants des entrepri-
ses suisses reconnaissent, comme par
le passé, l'utilité des fonds de crise ,
sous quelque forme qu'ils se présen-
tent. Si imposant que soit le chiffre
d'un demi-milliard de francs, il est
cependant regrettable qu'il se répar-
tisse entre un nombre relativement
modeste d'entreprises. Une plus lar-
ge participation serait donc souhai-
table. Si maintes entreprises horlo-
gères ont malheureusement dissous
leurs réserves de crise au cours de
ces dernières semaines, ces pertes
ont été argement compensées par
d'importantes souscriptions émanant
d'autres maisons de la même bran-
che. Le délégué aux possibilités de
travail et à la défense nationale
économique estime que l'industrie
horlcgèire, pairtUculièrement sensi-
ble aux fluctuations économiques,

ferait bien de vouer une attention
particulière aux réserves de crise de
l'économie privée, et de mieux s'ar-
mer en recourant également à ce
genre de précaution, contre d'éven-
tuelles dépressions.

Toujours d'actualité
On a suggéré à maintes reprises

une révision partielle de la loi fédé-
rale du 3 octobre 1951 sur la consti-
tution de réserves de crise par l'é-
conomie privée en affirmant qu 'il
était peu probable qu'une occasion
s'offrirait de tirer parti des réserves
de crise au sens de la loi et de béné-
ficier ainsi des bonifications fisca-
les.

Cependant, l'utilisation des réser-
ves de crise au sens de la loi , assor-
ties des bonifications fiscales y af-
férentes, n 'a rien perdu de son ac-
tualité.

Preuve en soit que de telles boni-
fications ont été accordées, par com-
mune, canton et Confédération à
une entreprise textile qui , pour faire
face à la récession partielle de la fin
de 1957 et du début de 1958, a af-
fecté sa réserve de crise au finance-
ment de nouvelles constructions et
à la modernisation de son équipe-
ment.

«Gouverner, c est prévoir» dit-on.
L'interprétation de la loi doit éga-
lement s'inspirer de ce sage pré-
cepte. Le fait que le montant global
des réserves de crise a dépassé le
demi-milliard est le symbole des
précautions que prennent les entre-
prises suisses pour se prémunir con-
tre une adversité qu'il serait témé-
raire de croire bannie à tout j amais.

pour une visite de
courtoisie à M. Wahlen

BERNE, 27. — ATS. — M. Louis
Joxe, ministre d'Etat chargé des af-
faires algériennes, a fait une visite
de courtoisie au chef du départe-
ment politique fédéral, au cours de
laquelle il lui a exprimé les remer-
ciements du gouvernement français
pour les facilités données par la
Suisse lors des pourparlers concer-
nant l'Algérie. M. Joxe a été retenu
à déjeuner à la maison de Watte-
ville par M. le conseiller fédéral F.
T. Wahlen.

M. Joxe rendra visite au président
de la Confédération , actuellement
en vacances, en rencontrera M. Max
Petitpierre , ancien conseiller fédéral .

M. Louis Joxe
au Palais fédéral

SOLEURE, 27. — ATS. — On ap-
prend le décès, survenu à Alexan-
drie (Egypte) , à l'âge de 74 ans, de
M. Linus Gasche, directeur de la
« Filature nationale d'Egypte » de-
puis 1914, et dont il était le fonda-
teur.

Le défunt avait représenté l'E-
gypte durant des années auprès de
l'Union internationale des maîtres
filateurs et tisserands de coton. Il
était aussi membre de la Chambre
suisse de commerce en Egypte. La
colonie suisse en Egypte perd en
Linus Gasche un de ses membres
les plus éminents et les plus actifs.
M. Gasche s'était expatrié sur les
bords du Nil en 1912.

Mort d'un pionnier suisse
en Egypte

SION, 27. — ATS. — Le Conseil
d'Etat valaisan vient de classer mo-
numents historiques au sens de la
loi, l'Hôtel-de-Ville de Saint-Mau-
rice, la Chapelle de Notre-Dame des
Corbelins à Savièse, et celle de St-
Laurent, à Saillon.

y. f.

Classement de
monuments historiques

en Valais

'y. STANS, 27. — ATS. — La di- 
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Une annonce dans «L'Impartial»
fait souvent l'affaire 1

\ Audrey Hepburn \
\ dévaliséeLUFINGEN (Zurich), 27 . - ATS -

Intri guée par des bruits suspects, ve-
nant du grenier, une fermière septua-
génaire de Lufingen , près de Em-
brach , dans le canton de Zurich , eut
la frayeur de voir un individu sortir
d'un bahut dont elle avait soulevé le
couvercle.

Elle voulut fuir , niais l'intrus lui
tendit un croc-en-jambe la faisant
s'affaler.

L'agresseur chercha ensuite à la
bâillonner , puis réclama l'argent . Mais
la femme avait en tout et pour tout
4 francs. Il s'éloigna alors de la fer-
me non sans avoir menacé de mort
la fermière si elle avisait la police.

La police fut néanmoins alertée.
Elle entreprit des battues dans les
environs et découvrit des cachettes
sous bois, où étaient dissimulées des
provisions de toutes sortes et d'au-
tres marchandises. L'homme que l'on
croit être l'agresseur de Lufingen est
recherché activement. La police a pu-
blié son signalement.

Agression dans
une ferme

sur les pentes de
'."""." la Jungf rau

Une nouvelle trag édie 'de la monta-
gne s'est déroulée hier près de Lau-
terbrunnen. Trois alpinistes ont fait
une chute sur les rochers près de la
Jung frau et sont morts sur le coup.

Une caravane de secours est partie
à la recherche des corps des victimes.

Trois alpinistes se tuent

BRIGUE , 27. — ATS. — partie
mercredi matin d'Ausserberg (Va-
lais) à la recherche de deux alpi-
nistes — les frères Haymoz — dis-
parus dans le massif du Nesthorn,
une colonne de secours, composée
de dix hommes, a retrouvé jeudi les
corps des deux malheureux, au pied
de la paroi sud du Nesthorn.

U s'agit d'Otto Haymoz, employé
postal à Fribourg et de son frère
Paul , employé à la gare de Brigue.
Tous deux avaient 22 ans. Les deux
corps ont été ramenés sur le gla-
cier. Us seront transportés dans la
vallée par un avion de la Garde
aérienne suisse de sauvetage.

Les cadavres
de deux alpinistes

fribourgeois retrouvés
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COMPAGNIE GENEVOISE
k DES TRAMWAYS ELECTRIQOES

>i Une inscription est ouverte pour l'engagement de

receveurs-
conducteurs

' Les candidats doivent être âgés de plus de 20 ans et
avoir une instruction , une éducation et des qualités
suffisantes.

¦, Possibilités de logement.

Intéressantes conditions de salaire.
i Indemnités compensant les principaux inconvénients des
v horaires de travail irrèguliers.

J Uniforme fourni par la C.G.T.E.
Libre circulation sur les réseaux de la Compagnie.

" Les demandes manuscrites accompagnées d'un curri-
culum vitae doivent être adressées à la Direction de la
C.G.T.E., Case Jonction , Genève.

I-——— 1̂ —__ /r ======== ===========
Un abonnement à « L'Impartial »

vous assure un service d'information constant

rTAPIS^
moquette, fond
rouge ou beige,
dessins Orient,

190 x 290 cm.
Fr. 85.—

Même qualité
220 x 320 cm.

Fr. 120.—
260 X 350 cm.

Fr. 150.—
Tours de lits
moquette, des-
sins Orient et
Berbères

Fr. 60.—
KURTH

Av. de Morges 9
tél. (021) 24 66 66

V. LAUSANNE J

A 2 pas de Villars s/
Ollon

La
Barboleusaz
terrain à bâtir, si- '
tuation splendide,
accès facile, tout à
proximité, surface à
convenir, dès Fr. 9.50
le m2. Ecrire à Casa
postale 209, - Mon-

, treui. 1



LE TOUR OE ROMANDIE A LA MARCHE
Vers une grande épreuve sportive

Le départ de cette épreuve sera
donné à Sion le 6 août et les mar-
cheurs termineront leur périple à
La Chaux-de-Fonds le 12 août. Voi-
ci les inscrits ( il manque encore la
confirmation officielle de la parti-
cipation des deux marcheurs bri-
tanniques) :

Chez les Français Roger Bédée,
champion d'Europe , second au Tour
de Romandie 1961 sera accompagné
de son dauphin au championnat
d'Europe, Marceau Gouaille qui est
champion de France des 50 km. ;
Albert Seiber , vainqueur de Paris -
Strasbourg et de Strasbourg - Paris
- Morez ; Claude Bédée, lauréat de
Paris - Strasbourg ; ainsi que Louis
Calamard également lauréat de Pa-
ris - Strasbourg et des internatio-
naux Joseph Bienfait, René Besnard
et Bernard Fauconnier.

Le Grand-Duché de Luxembourg
déléguera le vainqueur de l'an der-
nier tlu Tour de Romandie à savoir
Joseph Simon qui est champion du
Luxembourg ; Raymond Schoos (5e
l'an dernier au Tour de Romandie)
et Pierre Michels, 9e au champion-
nat d'Europe, compléteront la série
des représentants du Grand-Duché.

Quant aux Suisses ils délèguent :
Jacky Panchaud , de Nyon, cham-
pion suisse des 50 et 20 km. ;

Gérard Ansermet, ex-ruban bleu du
Tour du Lac, 1er des vétérans suis-
ses ; Jakob Krumenacher, lauréat
de Paris - Strasbourg ; Italo Tra-
versi , champion du Tessin ; Char-
lés Bahon, international, et René
Buchs, de Leysin.

La lutte s'annonce très serrée en-
tre le Français Roger Bédée qui
pourra compter sur son frère Claude
pour battre Joseph Simon. Mais il

Le Luxembourgeois Joseph Simon
renouvellera-t-ïl son succès de

Van dernier ?

Prodigieux record do monde d une nageuse
américaine de 15 ans

Les championnats internationaux
du Japon, qui ont débuté dans la
piscine d'Osaka, ont déjà été mar-
qués par un impressionnant record
du monde féminin, celui du 400 m.
quatre nages qu'a établi la jeune
Américaine de 15 ans Donna de
Varona en 5' 24"7. Donna de Varo-
na a réussi ce temps en série. Elle
a ainsi pulvérisé le record du mon-
de de sa compatriote Sharon Fin-
neran (5*. 29"5 depuis le 19 mai der-
nier à Los Angeles) . Sharon Finne-
ran a également réalisé, au cours
des séries, un temps inférieur à son
record du monde : 5' 27"4. Donna de
Varonna a nagé le 100 m. papillon
en 1' 11"1. Au terme du 100 m. dos,
elle a viré en 2' 33", après le 100 m.
brasse en 4' 11"8. Elle fut finale-
ment créditée de 5' 24"7 après le
parcours en nage libre.

Onze records battus
cette année

Ce record du monde est le onziè-
me amélioré cette année en sept dis-
ciplines différentes. En Europe , en
raison sans doute de la proximité
des championnats d'Europe , les re-
cords battus ont été plus nombreux
encore : 21 dans 14 disciplines dif-
férentes. Voici les principaux re-
cords qui ont été battus depuis le
début de l'année :

Records du monde. — Messieurs.
200 m. dos : 2' 11"5 (égalé) par Tom
Stock (EU) . — 100 m. papillon :
58"4 (58"6) par Luis Nicolao )Arg) ,
57" par Luis Nicolao (Arg) . — 200
m. papillon : 2' 12"5 (2' 12"6) par
Kevin Berry (Aus ) . — 400 m. quatre
nages : 4' 53'8 (4' 55"6) par Ger-
hard Hetz (Ail ) , 4' 51"4 par Ted
Stickles (EU) , 4' 51" par Ted Stic-
kles (EU) .

Dames. 200 m. dos : 2' 32"1 (2*
33"2) par Satoko Tanaka (Jap).
400 m. quatre nages : 5' 29"5 (5'
34"3) par Sharon Finneran (EU) ,
5' 244"7 par Donna de Varona (EU) .

Records d'Europe. — Messieurs.
200 m. nage libre : 2' 02"6 (2' 04")
par Ian Black (GB) , 2' 01"7 par Ger-
hard Hetz (Ail ) . — 800 m. nage li-
bre : 9' 08" (9' 16"3) par Gerhard
Hetz (Ail) . — 4 x 100 m. nage libre :
3' 45"5 (3' 46"9) par l'Allemagne de
l'Ouest (Hetz - Haverkamp - Klein -
Jacobsen) . — 100 m. brasse : 1' 09"8
d' 10"8) par Georgi Prokopenko
(URSS). — 200 m. brasse : 2' 35"4
(2' 35"6) par Georgi Prokopenko
(URSS) , 2' 34" par Georgi Proko-
penko (URSS). — 200 m. dos : 2' 15"
(2' 16"5) par Ernst Joachim Kûp-
pers (Ail). — 200 m. papillon : 2'
15"5 (2' 16") par Gerhard Hetz
(Ail) . — 400 m. quatre nages : 5'
06"9 (5' 08"8) par Boris Nikitine
(URSS) , 4' 53"8 par Gerhard Hetz
(Ail). — 4 X 100 m. quatre nages :
4' 11"1 (4' 11"2) par l'URSS (Simar -
Koslenikov - Kuzmin - Konplev) .

Dames. 100 m. nage libre : 1' 02"5
(égalé) par Diana Wilkinson (GB) ,
1' 02"4 par Diana Wilkinson (GB).
— 100 m. dos : 1' 10"3 (1' 10"5) par
Ria van Velsen (Ho) . — 100 m. pa-
pillon : 1' 10" (1' 10"4) par Ute
Noack (Ail. E) , 1' 09"8 par Ute
Noack (Ail. E) . — 400 m. quatre na-
ges : 5' 36" (5' 39"4) par Marianne
Memskerk (Ho) . — 4 x 100 m. qua-
tre nages : 4' 45" (4' 46"4) par l'Al-
lemagne de LEst (Pechstein - Ho-
letz - Goebel - Noack) . 4' 44"1 par
lemagne de l'Est (Pechstein - Ho-
per - Noacks - Pechstein), 4' 43"3
par l'Allemagne de l'Est (Holetz -
Goebel - Noack - Pechstein) .

D'autres bonnes
perf ormance au Japon
Chez les hommes, l'Américain

Chet Jastremski , recordman du
monde des 100 et 200 m. brasse,
s'est qualifié pour la finale du 400
m. quatre nages dans le temps de
5 '10"7, de même que son compa-
triote Roy Saari (5' 16"1). Le meil-
leur temps des séries du 400 m.
quatre nages a toutefois été réalisé
par le Japonais Shigeo Fukushima
avec 5' 07"6 , ce qui constitue un nou-
veau record du Japon. En série du
200 m. brasse , Jastremski a réussi
un temps très moyen pour lui : 2'
35"3, de même que le Japonais Mat-
sumoto.

Dans la même épreuve , mais chez
les dames , l'Américaine Robie Whip-
ple a obtenu le meilleur temps de
la journée avec 2' 56"6. Enfin, le
relais 4 x 100 m. nage libre fémi-
nin a permis à l'équipe américaine
composée de Whipple , de Varona,
Finneran et Robyn Johnson d'être
créditée de 4' 27"1.

Où Ton parle de Maubeuge
Rassurez-vous, amis lecteurs, il ne s'agit pas ici du « célèbre » Clair

de Lune de la chanson préférée ( !) d'une partie de notre personnel (de
nuit bien entendu) . Non, une dépèche nous apprend que la ville de
Maubeuge est à la fois le but et le poin t de départ d'une curieuse ran-
donnée qui permettra peut-être à de jeunes collégiens de Bavay, petite
cité voisine, de disposer d'un gymnase et d'un stade. Fournir ces équipe-
ments à ses élèves, tel est en effet le rêve que nourrit un jeune professeur
d'éducation physique, M. Jacques Boyer, 30 ans. Il a mis au poin t avec
ses collègues un itinéraire qui lui permettra de recueillir , sur la route ,
les encouragements sonnants et trébuchants que lui vaudrait l'exploit
qu 'il compte accomplir. Faire la route Maubeuge - Paris aller et retour ,
soit 459 kilomètres pieds nus, à la moyenne de 10 km . 500 à l'heure. 11 a
quitté Maubeuge mardi à 10 h. 30. Il compte être à Paris dimanche pro-
chain et être de retour les poches pleines le dimanche suivant à Maubeuge.
Avouons que cette performance ne manque pas de « culot » car il ne doit
pas faire bon circuler pieds nus sur les routes goudronnées par ces
temps de canicule. Si d'aventure nous avions également choisi cette
solution pour un but quelconque — Ici fort louable — nous aurions de
beaucoup préféré les moyens employés par l'abbé Simon. Rappelons que
ce dernier « plongeait » d'une hauteur de 30 mètres afin de récolter les
fonds pour sa paroisse et que cette manière de faire serait plus agréable
par 30 degrés centigrade ! PIC.
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Pas de surprise
aux championnats du monde

Le premier tour et les quarts de finale
du championnat du monde au sabre
Individuel n'ont donné lieu à aucune
grosse surprise à Buenos Aires : le So-
viétique Jacob Bylski, tenant du titre,
ainsi que le Hongrois Horwath et l'Ita-
lien Calarese (tous deux médaillés de
Rome) se sont en effet qualifiés pour
les demi-finales.

Voici les résultats des quarts de fi-
nale, à l'issue desquels seize tireurs
étaient qualifiés pour les demi-finales :

Poule 1: 1. Rylski (URSS) 6 victoires;
2. Dasaro (EU) 5 ; 3. Parent (Fr) 4 ; 4.
Mendelenyi (Hon) qualifié après bar-
rage avec son compatriote Bankonyi
et le Polonais Franke ; Eliminés : Ban-
konyi (Hon) , Franke (Pol ) , Orley (EU) ,
Reisse (It) .

Poule II : 1. Zhitny (URSS) 5 vic-
toires ; 2. Ochyra (Pol) 5 ; 3. Salvadori
(It) 5 ; 4. Hamori (EU) qualifié après
barrage avec Ramez (Fr) ; Eliminés :
Ramez (Fr), Kouznetsov (URSS) , Mes-
zena (Hon) , Lowi (Chili).

Poule in : 1. Calarese (It) 6 victoi-
res ; 2. Arabo (Fr) 5 ; 3. Pesza (Hon) 4;
4. Asaltani (URSS) 4 ; Eliminés : Me-
gay (EU), Mayer (EU) , Vaucelle (Fr) .

Poule IV : 1. Horwath (Hon) 6 vic-
toires ; 2. Piatkowski (Pol) 5 ;  3. Hi'r
chards (EU) 5 ; 4. Roulot (Fr) qualifié
après barrage avec Mavlhanov (URSS) ;
Eliminés : Mavlhanov (URSS), Rakita
(URSS) , Wojda (Pol) et Sande (Arg) .

Sonny Nunez , 19 ans, jeune
boxeur poids plume américain , a
succombé à la suite d'un k. o.
lors d'un, combat prévu en quatre
rounds au Madison Square Gar-
den d'Arizona.

Atteint d'une droite à la tête
au milieu du quatrième round,
par son adversaire Roderigo Con-
trerras , Nunez , dont c'était le
premier combat professionnel , ne
put se relever. Transporté au
bout d'une demi-heure à l'hôpi-
tal , il fut  opéré immédiatement ,
mais devait mourir une demi-
heure plus tard.

Nouveau décès
sur le ring

Ouverture des Jeux para-olympiques

Les lOes Jeux pour paraplégiques viennent de s'ouvrir à Stocke Man-
deville en Angleterre. Ces jeux sont exclusivement réservés aux inf ir-
mes. 300 athlètes sont venus du monde entier. Les pongistes japonais
que nous voyons ici s'entraînent de leurs chaises, dans l'hôpital des

paralysés anglais.

L'ancien boxeur américain Jess Wil-
lard , âgé de 80 ans, qui fut champion
du monde des poids lourds de 1915 à
1919, a demandé environ 5 millions de
francs de dommages et intérêts à une
chaîne de télévision et à une agence de
production de spectacles qu'il accuse
d'avoir projeté , sans le consulter , un
film le concernant. Le film en question
est la bande d'actualité du combat au
cours duquel Willard devint champion
du monde en battant son adversaire,
Jack Johnson , par k. o. au 26ème round.
Willard estime qu 'il s'agit d'une exploi-
tation abusive de sa vie privée.

A 80 ans,
il intente un procès

à la TV...

Van Looy a repris
l'entraînement

Le champion du monde Rik van Looy
est en bonne voie de guérison. Mardi ,
il s'est entraîné chez lui sur home-trai-
ner durant deux fois cinq minutes , pour
la première fois depuis son accident. Il
a répété cet entraînement le lendemain
puis il a tenté la grande aventure... en
sortant sa machine de course et en
parcourant à allure modérée 40 à 50
kilomètres sur les routes campinoises.
A diverses reprises le populaire cham-
pion a été reconnu et applaudi par des
passants. A sa descente de machine , Rik
arborait un grand sourire , preuve de
son amélioration de santé certaine.

Ç CYCLISME 
"
j

Ercole Baldini a confirm é qu 'il re-
nonçait à prendre part au championnat
du monde sur route afin de se préparer
uniquement pour le championnat du
monde de poursuite. D'autre part , on
annonce de Rome que Giacomo Fornoni ,
le jeune espoir italien du cyclisme sur
piste et révélation du championnat na-
tional amateur de poursuite, a l'inten-
tion de s'attaquer prochainement, au
Vigorelli de Milan , au record du monde
de l'heure détenu par le Français Roger
Rivière (47 km. 347) . Le directeur spor-
tif de Fornoni , M. Giorgio Albani , a
donné son accord à une telle tentative
qui devrait avoir lieu au cours de la
première quinzaine d'août ou en sep-
tembre. 

Tentative italienne
contre le record

de l'heure

Une équipe de six amateurs suisses
placée sous la direction de Walter Hof-
stetter (Lausanne) a disputé le Tour
du «Midden-Zeeland» en Hollande (213
km.) Elle a terminé à la troisième place
du classement par équipes derrière deux
formations hollandaises. Voici le clas-
sement des Suisses (44 des 115 par-
tants seulement ont terminé) :

22. Manfred Haeberli -; 26. Joseph
Reichmuth ; 35. Alfred Dubach ; 38.
Konrad Leonhard. — Biolley et von
Daeniken ont abandonné après une er-
reur de parcours due à un commissaire.

Des amateurs suisses
en Hollande

335 participants
Ç ATHLÉTISME J

aux championnats suisses
Pour les championnats suisses indi-

viduels qui auront lieu les 4 et 5
août à Zurich , le L. C. Zurich a reçu
les inscriptions de 335 athlètes de 77
clubs pour un total de 430 discipli-
nes. Les dames seront au nombre de
54. Plusieurs champions suisses ne
défendront pas leur titre. Il s'agit
notamment de Claude Vernez (1500
m.), Karl Egli (10 km. marche), Bruno
Graf (poids), Baerbi Liebich (hauteur)
et Fry Frischknecht (javelot).

Ré partis en 37 groupes , les représentants helvétiques ont pris le départ , drapeau en
tête , à Nimègue. On Doit ici un des groupes à la sortie de la cille.

Les représentants suisses à Nimègue



Les vainqueurs de l'Eiger

Ainsi que nous le disons en page 14, la cordée victorieuse de la paroi
nord de l'Eiger était composée de quatre gars du Jura bernois. Notre
photo les montre rentrant à la Petite-Scheidegg après leur exploit . De
gauche à droite : Michel Zuck erschioert , les frères Bernard et André

Meyer , tous tw*' de Moutier et Jean Braun, de Corgémont.

Les importations et les exportations en hausse
Notre commerce extérieur pendant le premier semestre

BERNE , 27. _ Les échanges de
marchandises entre la Suisse et l'é-
tranger au cours du premier semes-
tre 1962 — comparés à la même pé-
riode de 1961 — sont caractérisés
par une nouvelle plus-value.

Les importations qui totalisent
6494 ,6 millions de francs ont pro-
gressé de 15% au regard des mois
de janvier à juin 1961 et se sont donc
accrues plus fortement que les ex-
portations qui marquent une avan-
ce de 10% et s'inscrivent à 4571,9
millions de francs.

Cependant , ces degrés d'accroisse-
ment s'établissent aux entrées seu-
lement , au-dessous de ceux notés
dans la période de comparaison de
1960-1961. Quantitativement, les im-
portations se sont renforcées de 14%
alors que les exportations ont di-
minué de 4% en l'espace d'un an.

Conséquemment à l'accroissement
différentiel des entrées et des sor-
ties par rapport à 1961, le solde pas-
sif de notre balance commerciale a
augmenté (plus 30% ) et atteint
1922 ,7 millions de francs. L'évolution
actuelle du bilan est due surtout
aux forts excédents d'importations
notés en janvier et en mai 1962.

La plus-value des exportations par
rapport au premier semestre 1961
concerne presque exclusivement les
envois de produits fabriqués , qui
forment les neuf dixièmes de la va-
leur totale des sorties. L'excédent
d'exportation traditionnel résultant
du commerce extérieur des produits
fabriqués est tombé de 304 ,3 millions
ou 54% à 255,6 millions de francs
en l'espace d'une année. Les ventes
de matières premières enregistrent
une plus-value en présence d'une
diminuJtion de poicl a , tandis que
celles de denrées alimentaires, bois-
sons et fourrages ont rétrogradé ,
tant en quantité qu 'en valeur , par
rapport aux mois de janvier à juin
1961.

Les exportations
hoiiogères

en augmentation
Avec une cote d'exportation qui

présente un excédent dé 14%, les
montres participent par 77 ,2 mil-
lions de francs à l'augmentation de
nos exportations pendant les six
premiers mois de l'année. Le nom-
bre de montres exportées pendant
ce temps fut de 23 306 400, pour une
valeur de 657,1 millions de francs ,
contre 20 104 000 pièces représentant
579,9 millions de francs au premier
semestre de 1961.

6500 ouvriers agricoles
étrangers entrés

au premier semestre 1962
Selon l'Office fédéral de l'indus-

trie, des arts et métiers et du tra-
vail (OFIAMT) 6555 autorisations
d'entrée en Suisse ont été accordées
lors du premier semestre de 1962,
à des ouvriers agricoles étrangers.

Durant la même période de 1961 ,
il y en avait eu 11,361.

On constate ainsi que les auto-
rités suisses ont accordé cette an-
née 4806 autorisations de moins que
l'an passé. La moitié de ces étran-
gers se recrutent parmi les Espa-
gnols. 3817 (6607 en 1961) de ces
ouvriers ne sont pas saisonniers
t c'est-à-dire que leur autorisation
de séjour a été fixée à plus de 9
mois) , 2632 (4629 ) sont des ouvriers
saisonniers (neuf mois au maxi-
mum) et 106 f 125) des frontaliers.

Les recettes
de l'agriculture

suisse
Selon des estimations provisoires

du Secrétariat suisse des paysans,
les recettes de l'agriculture suisse
provenant de la vente de colza , de
céréales panifiables, de betteraves
à sucre, de bétail d'abattage, de lait ,
d'oeufs , de laine et des exportations
de bétail se sont élevées du 1er juil-
let 1961 au 30 juin 1962 à 2450 mil-
lions de francs , soit 79 millions de
francs , ou le 3,3 % de plus que dans
la même période précédente.

Les produits végétaux ont donné
une recette inférieure de 40 millions
de francs , soit le 17 % ; quant à la
production animale elle fut supé-
rieure de 7,6 % en ce qui concerne
les produits laitiers et de 5 % en ce
qui a trait au bétail d'abattage.

9522 bovins ont été exportés. C'est
l'Italie qui a été notre meilleur
client en nous achetant 5351 pièces
de bétail , l'Allemagne 3030, la Grè-
ce 697. Si l'on compare les résultats
à ceux de l'année précédente , on
constate un recul de vente de 6053
pièces soit de 39 %.

Grâce à l'achat de machines et de
tracteurs, la production a pu être
augmentée. Depuis l'introduction du
nouveau tarif douanier le 1er jan -
vier 1960, les Suisses ont acheté en
1960 pour 48 millions de machines
et de tracteurs étrangers et pour
près de 73 millions en 1961.

PAY S NEUC HATELOïS
Institution

de nouveaux brevets
de maître secondaire
Dans sa séance du 25 juillet, le

Conseil d'Etat a pris un arrêté ins-
tituant des brevets spéciaux pour
l'enseignement des branches litté-
raires et des branches scientifiques
dans les écoles secondaires du degré
inférieur.

Cette mesure est destinée à remé-
dier à la pénurie de personnel en-
seignant secondaire.

Les candidats se prépareront aux
brevets en fréquentant l'Université
de Neuchâtel pendant cinq semestres
inclus les stages professionnels. La
durée des études est réduite à quatre
semestres pour les instituteurs et
institutrices neuchâtelois qui sont

porteurs d'un titre reconnu par la
loi.

Le département de l'Instruction
publique est chargé de l'application
de l'arrêté.

Nominations
En liaison avec l'institution de

cours spéciaux destinés aux candi-
dats au brevet pour l'enseignement
des branches littéraires et scient ifi-
ques dans les écoles secondaires du
degré inférieur, le Conseil d'Etat a,
par arrêté du 25 juillet , nommé MM.
Jean-Pierre Portmann, en qualité de
charg é de cours à l'Université de
Neuchâtel ; Rodolphe Zellweger, en
qualité de chargé de cours à la f a -
culté des lettres de l'Université de
Neuchâtel et François Matthey, en
qualité de lecteur à cette même f a -
culté.

Petzi, Riki
et Pingo

Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN

— Maintenant, vous allez voir autre
chose. Ho ! ! attention ne marchez pas
sur ce scarabée, derrière vous 1 1

— Nous ne le voyons pas. Il a dû se
sauver.

— Ce chapeau vide est maintenant
plein d'eau... et si vous ne me croyez
pas... Plasch 1

C'est malheureusement
prouvé !

FRAUENFELD, 27. — UPI. —
La section thurgovienne du T.
C. S. a confirmé, par une série
de tests effectués en collabora-
tion avec les services allemands
de la circulation , des soupçons
qui se faisaient toujours plus
évidents.

En effet , 164 des 453 volontai-
res examinés, soit le 36% , se
sont montrés insuffisants en
particulier en ce qui concerne
la vue et les réactions, qui fu-
rent qualifiées d'inquiétantes. 69
des volontaires ont des difficul-
tés à évaluer les espaces, 46 ont
une vue insuffisante. 26 ne dis-
tinguent pas certaines couleurs ,
tel le gris, si souvent rencontré
sur la route, 7 ont une vue la-
térale insuffisante et 16 présen-
taient des réactions absolument
insuffisantes. Les femmes exa-
minées ( 126 ) , se sont montrées
meilleures dans l'ensemble. Pour
les conducteurs âgés de plus de
70 ans, les résultats furent ca-
tastrophiques sur toute la ligne.
Une revision des conditions
d'admission à l'examen pour les
candidats conducteurs de véhi-
cules à moteur est absolument
nécessaire.

Notons qu 'un grand nombre
de conducteurs handicapés phy-
siquement tiennent toujours le
volant !

36 pour cent
des conducteurs

sont inaptes

était aussi un voleur
de montres

ZURICH , 27. - ATS - L'enquête
policière contre le plasti queur de Lu-
cerne a révélé que Werner Faehn-
rîrich avait également commis un vol
de montres à Zurich avec beaucoup
de subtilité.

En effet , il fut conduit à Zurich
dans deux magasins d'horlogerie dont
les propriétaires reconnurent en lui
le voleur qu 'on recherchait depuis
longtemps.

Après un premier vol. il se rendit
dans l' autre magasin où il se fi t
présenter des montres beaucoup plus
cher.

Le plastiqueur
de Lucerne

GENEVE, 27. — ATS. — Les
| Nations-Unies communiquent
§ que pour la première fois, un
| timbre «In Memoriam» sera é-
| mis le 17 septembre prochain
| par cette organisation , pour ho-
| norer ceux qui ont perdu leur
1 vie au service de la plus grande
| institution internationale.

Le dessin de ce timbre repré-
ï sente le drapeau des Nations-
1 Unies en berne.
| Après le comte Folke Berna-
| dotte de Suède, tué en 1946 en
| Palestine, ce furent en septem-
| bre 1961, le secrétaire général
| Dag Hammarskjoeld, en même
| temps que 15 autres personnes
[ qui perdaient la vie dans l'ac-
§ cident d'avion de Ndola , en
| Rhodésie du Nord. Depuis la
| fondation des Nations-Unies des
| milliers d'êtres ont donné leur
1 vie en servant sous leur dra-
| peau, dans la poursuite d'un
E idéal élevé.
| U sera émis 2 750 000 timbres
I « In Memoriam > de 5 c. et
H 2 500 000 de 15 c.

Le dessinateur de ce timbre
j est Ole Hamann, - chef du bu-

reau de présentation graphique
des Nations-Unies, à New York.

| Le timbre sera imprimé par
Hélio-Courvoisier S. A., à La

| Chaux-de-Fonds.
" ,::!!i:!! [Iiilll! [|!l]!IIIII!!llll!!!!!!:!! '] :!!:l!!!l!IIIII!l! ]l!l!lliIillllllllllllllllIIII!!l! |[!i!!!!!!:!lll! !B!r!,
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I L'O. N. U. émet un timbre

« In Memoriam »

visite cie personnalités
fédérales en Valais

à propos d'aviation alpine
et de secours en montagne
SION, 27. — ATS. — Plusieurs

personnalités fédérales , notamment
les conseillers fédéraux Spuehler et
Schaffner, accompagnés du Dr Mar-
kus Burkhard , chef de l'Office fé-
déral de l'air , se sont rendues jeudi
en Valais pour étudier les problèmes
que posent actuellement dans notre
pays, l'aviation alpine et les secours
en montagne.

Ces personnalités ont été reçues
à l'aérodrome de Sion par M. Mau-
rice D'Alleve , président de la com-
mission cantonale des guides valai-
sans, et vice-président de l'Aéroclub
de Sion.

La journée a été marquée par un
vol dans les Alpes et deux sauveta-
ges sur les glaciers.

La journée s'est terminée par une
réception dans les Mayens-de-Sion.
à laquelle assistaient également MM.
von Roten, conseiller d'Etat, et Ro-
ger Bonvin , président de Sion.

En terre valaisanne

BERNE , 27. — ATS. — Un mon-
tant de Fr. 53 000.— à valoir sur le
crédit pour la coopération technique
avec les pays en voie de dévelop-
pement , a été versé par la Confédé-
ration à l'Institut scolaire de Vera-
Cruz-Avare, au Brésil.

Cet institut est dirigé par des
milieux catholiques suisses et abrite
140 orphelins. Le montant en ques-
tion est essentiellement destiné à
la construction d'un bâtiment qui
se composera d'ateliers pour l'en-
seignement artisanal et à l'instal-
lation de ceux-ci.

Aide technique
de la Confédération

aux pays
en voie de développement

BEX , 27. — ATS. — La commune
de Bex, dans le grand district, peut
s'enorgueillir de posséder un «oncle
d'Amérique». Décédé en mai dernier ,
celui qui personnifie la légende pour
les Bellerins porta un nom bien de
chez nous : Félix-J. Pittet. Il quitta
les rives du Rhône , avec ses parents,
alors qu 'il n 'était qu'un tout petit
bambin. Mais son amour pour le
pays natal ne s'effaça jamais. Habi-
tant New-Jersey (Etats-Unis) , il
devint entrepreneur en construc-
tion . très coté et fit ainsi fortune.
M. Pittet revenait fréquemment
dans sa vieille patrie , et marquait
ses passages par sa générosité. Une
salle de l'infirmerie de la localité
porte son nom et , ces derniers jours ,
par testament, il fit envoyer un
chèque de 10 000 francs en faveur
de la colonie de vacance de la com-
mune de Bex.

L'oncle d'Amérique
n'est pas une légende

pour Bex

YVERDON , 27. — ATS. — Un vio-
lent feu de roseaux, mêlés d'arbus-
tes, a éclaté entre Yverdon et Yvo-
nand , le long des grèves rendues
célèbres par leurs stations lacustres,

et surtout par ses plages très courues
des baigneurs. A cause du vent qui
soufflait presque en rafales , les
pompiers d'Yverdon ont eu mille
peine à lutter contre le sinistre qui
a ravagé plus de trois cent mille
mètres carrés de terrain. Mais celui-
ci , cependant , a pu être maîtrisé.
On pense qu 'il a été provoqué par
l'imprudence d'un promeneur.

Violent feu de roseaux
à Yverdon

Lausanne, 27 juillet. — Des ga-
gnants , il y en a toujours... Mais
des gagnants qui se félicitent vrai-
ment d'avoir acheté des billets de
la Loterie Romande, ce sont ces
Lausannois qui ont touché deux
tiers du gros lot de 100 000 francs
de la dernière tranche tirée à Mor-
gins, et cet Yverdc-^is qui s'est
attribué le troisième tiers. De mê-
me, il y a des Fribourgeois qui ont
dû passer de belles vacances, puis -
que c'est dans leur canton qu'on a
gagné les deux tiers du deuxième
gros lot de 100 000 francs. Enfin , il
était normal que le Valais, où tour-
naient les sphères, eût sa chance
et qu'il f u t  aussi favorisé pour un
tiers du gros lot au moins. C'est ce
qu'on a f f i rme  sur les bords du Rhô-
ne, avec toutes les garanties de dis-
crétion voulues !

A la prochaine , qui n'est pas loin !

Des gens qui savent
y faire

rres de wo.ouo roses
en f leurs

(x) — Les célèbres roseraies de
Vaumarcus, qui sont exploitées par
la même famille depuis cinq généra-
tions, sont actuellement en pleine
floraison. Près de 100 000 roses sont
épanouies, entre lac et montagne,
et ce spectacle est si féerique que
Vaumarcus est devenu le point de
rencontre de tous les amateurs de
roses de Suisse. Des centaines de
variétés, qui vont de la «Maurice
Chevalier» au rouge profond à
«L'heure mauve» d'un coloris extra-
ordinaire, composent un éventail de
couleurs parfumées.

VAUMARCUS
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pour «chocolater»
instantanément

16 Oil. Imaginez tous les avantagés: en
quelques secondes, vous préparez une boisson légère;
et délectable

Délicieux chaud Savoureux froid
2-3 cuillerées de Nesquîk, ajou- Sur le lait froid , verser 2-3 cuil-
ter le lait chaud et remuer... lerées de Nesquik, puis remuer...

Aucun verre de lait n'est trop grand avec NESQUÎK
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Un abonnement à « L'Impartial »
vous assure un service d'information constant

y

Des vacances...
...toute Tannée

grâce au confort qui roua est
avantageusement offert par les

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

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

w*~ TAPIS -w
Pour l'achat d'un beau et bon tapis

choix considérable
prix imbattables

MILIEUX bouclés
dès Fr. 75— , 95—, 110.—, 125.—, etc.
Grandeur 250/350 cm. Fr. 160 —
MILIEUX laine
dès Fr. 135.—, 150.—, 175.—, 190.—, etc.
Grandeur 250/350 cm. Fr. 240.—
TOUR DE LITS
dès Fr. 95—, 105—, 135—, 150—, etc.

Pendant les vacances profite:: de
NOS PRIX POPULAIRES

Pour Fr. 600.- seulement
SALO N

Trois nouveaux modèles avantageux, en
deux couleurs, comprenant :

1. divan-canapé transformable en lit à
2 places, coffre â literie

2. fauteuils assortis :
le tout recouvert d'un tissu pure laine.

EMBELLISSEZ VOTRE INTÉRIEUR

ENTOURAGES " ,
Nouveaux modèles en noyer, coffre à lite-

rie incliné, au prix sensationnel de

Fl* 9^(1 -'' " "'  Autres modèles

ĵ^^-rtmtv 
 ̂

coffre, depuis

Hfe ĵHsSegrJ à Fr. 340.—
[| | i ^/ / /̂  Lits-divans

^^-LJ I | n j / / / X  complets, depuis

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

H : ¦ ' ¦

Facilités de paiement
Livraison franco

MEUBLES METROPOLE
Sermet & Hurni

Avenue Léopold-Robert 100
La Chaux-de-Fonds

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

Pour cause imprévue, A LOUER à Neu-
châtel

BAR A CAFE - GLACIER
Locaux modernes. Très bien situé. Chiffre .
d'affaires intéressant.
Ecrire sous chiffre P 4391 N, à Publicitas,
Neuchâtel,

Je cherche

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

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



% Pendant les vacances:

pour l' excursion et le camping

nos 3 meilleures conserves
en p aquet-combi Fr. ^J î Î3

JS4.

I FIANCÉS !...
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UNE AUBAINE : notre

j Grande EXPOSITION
est ouverte pendant les

! vacances !
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L
mp3| .(_|_ EXPOSITION 6 ETAGES

Mi m m J yî immiïwii a ASCENSEURS '
| "" 1 Wj !!L | 1 30 vitrines illuminées

HHB9IH ll'îjrlff l jusqu 'à 22 heures.

200 MOBILIERS : 
ITieUb leS

Chambres à coucher - Salles à BKBrFM l̂iilfljjj()i''WBSi
manger - Salons - Studios - Plus il W 1 !ZJ I
de 100 meubles divers - Tapis - : KÊMasksJfBgmm wBWÊmm
Rideaux - Lustreric

ppipai i[-)|eac=; PR,X DES PLUS AVANTAGEUX

SHHMEfilBGBH Sur désir , larges facilités de
j I ^^W j ^Ll paiement. Mobiliers garantis 15

&kU^B «CBWtita ans. Livraisons rap ides franco
domicile.

Un choix de meubles unique en Suisse romande

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

Exposition ouverte de 8 h. à 12 h. et de 10 h. 30 à 18 h. 30
Billet CFF remboursé pour tout achat à partir ~dé;'PK''5001-â

i ¦ "*"|

Notre grande vente de fin M
de saison bat son plein / i.
autorisée jusqu 'au 31 juillet

Nouvelles baisses
sur tous nos articles soldes

Pour dames :

Sandalettes liège et à talons en blanc, beige, rouge, noir, etc.

y r r\ O." .V .*':'3£r̂ ^|!
i4£i"*,''-1rr«" GlC.

Chaussures fantaisie à talons, coloris divers

Fr. 7.- 9.- 12.- 14.- 16.- etc.
Pour messieurs :

Sandalettes et molières diverses

Fr. 19.- 21.- 24.- 29.- etc.
Pour enfants :

Sandalettes et chaussures ballerines , blanc, beige, jaune, etc.

Fr. 5.-7.-9.- 12.- etc.
ET TOUT UN TAS D'ARTICLES NON MENTIONNÉS

Place du Marché La Chaux-de-Fonds

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL
DE LA MAISON CHARLES WILHELM & Co S.A.

ont le profon d chagrin de faire part du décès de

Monsieur

William DIACON
leur fidèle collaborateur et collègue

depuis plus de 20 ans.

¦ ¦¦¦¦ ¦«¦¦¦ BN ¦¦¦¦¦ «¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦
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Pendant vos vacances,
automobilistes, buvez :

P 1 wPtojBMt |U B & 1 îîifll b^11 pCl l ̂  l

La boisson idéale pour tous
V . /

On cherche

LOCAL I
pour magasin

environ 50 m2, sur bon passage. i

Offres sous chiffre SA 13920 X .

aux Annonces Suisse S. A. ASSA

Bâle.

Docteur

]. Thommen

ABSENT
Usez L'Impartial |

Nous cherchons pour notre départe-
ment montage des appareils de télé-
communications et à haute fré-
quence

ouvrières
pour travaux propres de soudage et
de contrôle.

Adresser offres à

ELECTRONA S. A.

BOUDRY (NE )

Tél. (038) 6 42 46

Enchères publiques
de bétail

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

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

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

Etat sanitaire du troupeau :
Tuberculose :

reconnu officiellement indemne
Brucellose :

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

lues.
Le Locle, le 24 juillet 1962.

L* greffier du tribunal :
M. Borel

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

En cas de décès j
A. REMY

Neuve 9 - Tél. jour et nuit 219 36
Cercueils Auto-corbillard

Toutes formalités

I Pour une belle couronne, croix,
gerbe, etc.

PIERREFLEURS - Tél. 3 49 80

Le soir étant venu,
le Maître dit :
Passons sur l'autre rive.

Repose en paix chère maman. '

Madame Marthe Ferrât,
Monsieur et Madame Paul Fer-

rat-Durand, à Nice,
Les petits-enfants et arrière

petits-enfants de feu Mon-
sieur et Madame Jaques-Fré-
déric Nardin ,

Les petits-enfants et arrière
petits-enfants de feu Mon-
sieur et Madame Jules-Her-
cule Ferrât,

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

Madame

Vve Paul FERRAT
née Marie-Louise Nardin
leur très chère et inoubliable
mère, tante, grand-tante, arriè-
re grand-tante, parente et
amie, que Dieu a reprise à Lui
mercredi soir, dans sa 88e an-
née, après une longue maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 25
.juillet 1962.

L'incinération aura lieu sa-
medi 28 juillet.

Culte au Crématoire à 9 h.
Le corps repose au Pavillon

du cimetière.
Selon le désir de la défunte,

le deuil ne sera pas porté.
Domicile mortuaire :

Rue
DANIEL-JEANRICHARD 41.

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

Mademoiselle :; i:
Yvonne GUTKNECHT

ainsi que les familles parentes,

profondément touchées des
nombreuses marques de sympa-
thie et d'affection qui leur ont
été témoignées pendant ces jours
de douloureuse séparation, ex-
priment à toutes les personnes
qui ont pris part à leur grand
deuil, leurs sincères remercie-
ments et leur reconnaissance
émue.

Au reuoir cher et tendre
époux , bon papa et grand-
papa ; que ton repos soit
doux comme ton cœur fut
bon.

Madame Emile Matthey-Rou)-
let ;

Madame Simone Matthey et sa
fille, Mademoiselle Nicole
Wehren,

ainsi que les familles parentes
et alliées, ont le grand chagrin
de faire part à leurs amis et
connaissances du décès de

Monsieur

Emile MATTHEY
RETRAITE PTT

leur très cher et regretté époux ,
papa, grand-papa , oncle, cousin,
parent et ami, enlevé subite-
ment à leur tendre affection,
aujourd'hui, jeudi, à Abano,
dans sa 73ème année.

La Chaux-de-Fonds, le 26 juil-
let 1962.
Un avis ultérieur sera fait pour
le jour et l'heure des funérailles.
Le présent avis tient lieu de
lettre de faire-part.



Les événements d'Algérie

La France songe à regrouper ses ressortissants
Paris , le 27 juillet.

Autant qu 'il soit possible de faire
le point sur la situation en Algérie,
on peut dire que, malgré la gravité
de celle-ci, tous les ponts ne sont
pas rompus entre Ben Bella et le
G. P. R. A. Cette expression est d'ail-
leurs impropre, car Ben Khedda est à
peu près seul à Alger , certain s de ses
ministres s'étant rendus en Kabylie,
d'autres auprè s de Ben Bella, d'autres
enfin en Tunisie et au Maroc.

f " ~^
De notre correspondant de Paria,

par téléphone
s ,

Ben Bella a arrêté sa marche sur
Alger , étant retourné à Oran lorsque
furent connus les événements de
Constantine , qui auraient fait une
trentaine de morts et plusieurs dizai-
nes de blessés. Mais il assure que
les pertes sont beaucoup plus faibles
(trois morts), qu'il n 'est pour rien
dans ce règlement de comptes et
qu'il a interdit tout mouvement de
troupes. L'un de ses adjoints , Khider ,
se rend aujourd'hui à Alger pour s'en-
tretenir avec M. Farès, président de
l'exécutif provisoire. Il voudrait que
1-3 « bureau politique » qu 'il a créé
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M. Boudiaf :
« Nous lutterons »

I BOUGIE , 27. - UPI - A Bou- j
1 gie, hier , M. Mohamed Boudiaf , j
g vice-président du G. P. R. A., qui j f
j| avait gagné cette ville en com- H
J pagnie de M. Belkacem Krim et g
g du colonel Mohand ou El Hadj, g
1 a déclaré devan t quelque 20.000 1
g personnes , en majorité des Ka- g
g byles , en faisant allusion au g
g groupe de Tlemcen : « Si demain g
g ces gens arrivaient à occuper les g
g neuf dixièmes de l'Algérie, s'il jj
g ne nous restait qu 'un dixième du g
g territoire national, nous lutterons g
g encore. »
g Et il a affirmé aussi que les g
g accords d'Evian seraient respec- g
g tés , même si dans quel ques jours S
g se créait un comité révolution- g
g naire pour lutter contre la die- g
g tature. H
r ; : i l l imi l ! l l l l l l l ! l l l l ! l l l l ! ! l l [ l !Ml ! l l l : ! l ! l l i : i l i l ! l ! : l l l l ! t ! !NII ! l ! ! I I I I ! l i i ! l l l l l l i J I I IHIj l : l l l i ; i [ : [ l l . ! ! ! t l ! ! I I N ! l , . .

s'installât prochainement dans cette
ville.

Le bastion de Kabylie
s'organise

Mais si Alger ne doit pas lui oppo-
ser de résistance, il devra sans doute
compter avec la Kabylie, où Belkacem
Krim et Boudiaf ont confirmé hier
leur volonté de résistance. Selon cer-
taines informations, ils auraient en-
voyé trois bataillons - environ 1200
hommes — vers Constantine , pour li-
bérer la ville tombée aux mains des
« ben bellistes ».

La population musulmane est très
déçue des déchirements qui se pro-
duisen t entre ses chefs. Elle espérait
en avoir terminé avec une guerre de
plus de Bept ans et elle craint au-
jourd'hui qu 'elle ne reprenne. Quant
aux Européens qui pensaient rester ,
ils songent maintenant à partir , esti-
mant qu 'ils seront les premiers à
souffrir d'un éventuel affrontement.
Comme nous l'avons dit , les enlève-
ments ont été nombreux parmi eux ,
mais 23 viennent d'être relâchés.

L'armée française
en état d'alerte

L'armée française a été mise en
état dfalcrt e .  Certes, les autorités
sont bien décidées à ne pas s'immis-
cer dans la lutte des factions. Mais
si l'insécurité s'accroît , si des Fran-
çais continuent à être enlevvés — on
signale l'existence de deux camps
près d'Alger où ils seraient rassem-
blés — si les démarches de protesta-
tions auprès de l'exécutif provisoire
restent sans effet , l'armée sortira de
ses casernes. Ce ne serait pas pour
entreprendre une nouvelle guerre con-
tre les nationalistes algériens. Ce se-
rait pour rassembler les Français
dans une zone à déterminer , afin
qu 'ils soient protégés avant de rega-
gner la métropole. L'Algérie serait
ainsi vidée de l'élément qui lui don-
nait son impulsion . Ce serait un grand
vide , des usines et des magasins fer-
més, des Musulmans sans travail , la
misère, la famine et la révolte. Il
serait encore temps de se ressaisir ,
mais il n 'est que temps , car le pays
est au bord de l'abîme.

J. D.

Trois bataillons de guerriers kabyles
tenteraient de reconquérir Constantine

Explosion atomique
à haute altitude : échec

i La fusée a dû être détruite sur son aire
\ de lancement
I
? HONOLULU, 27. — ATS. - AFP. — La fusée «Thor» à bord de laquelley, se trouvait la bombe a tomique qui devait exploser hier matin à grande
^ altitude , a été détruite après son lancement.
^ C'est le troisième échec de lancement et d'explosion d'un engin ato-
^ 

mique à haute altitude enregistré par les Etats-Unis.
^ 

Les fusées porteuses dans les deux premières tentatives avaient été
2 détruites en plein vol , une défectuosité mécanique ayant été découverte
^ après la mise à feu.
^ 

La. troisième expérience réussit parfalternent le 9 juillet. L'éclair de
^ l'explosion put être observé par les habitants de Honolulu à plus de
^ 

1200 kilomètres du lieu de la déflagration. Le ciel fut illuminé comme en
^ 

plein jour.
2, U n 'y a aucun blessé à la suite de l'échec de l'expérience , a annoncé
? la commission de l'énergie atomique des Etats-Unis.
'/ La fusée «Thor» qui devait emporter dans l'espace l'engin nucléaire .
^ a dû être détruite sur son aire de lancement. Le premier communiqué
^ 

qui avait été publié pour annoncer l'échec de l'expérience précisait qu 'il
^ n'y avait pas eu de détonation nucléaire.
^ 

Selon les informations qui sont maintenant communiquées par la
^ 

commission de l'énergie atomique «les vérifications auxquelles il 
a été

^ 
procédé à l'île Johnston révèlent qu'il n 'existe pas de danger de radio-

'y activité à la suite de a destruction délibérée de la fusée aThor» et de
# l'engin nucléaire la nuit dernière sur l'aire de lancement*.

La plongée de l'Archimède à 9.500 m.
a duré près de 9 heures

TOKIO, 27. - UPI - Lors de la
p long ée effectuée mercredi dan s la
fosse de Kouriles , le bathyscap he
fraçnais « Archimède » a atteint une
profondeur légèrement sup érieure à
celle de sa précédente tentative : 9500
mètres.

(Le record de profondeur appar-
tient toujours au bathyscap he améri-
cain « Trieste » qui a atteint en 1960,
10.382 mètres dans la fosse des Ma-
riannes).

L'« Archimède » , pour la plongée
d' avant-hier était piloté par le lieu-

tenant Gabriel O'B yrne , accompagn é
d'un professeur d'université des pê-
ches japonais , M. Sasaki et d'un sa-
vant français , M. Delauze, du CNRS.
Il a fallu 3 h. 50 environ au bath ys-
cap he pour atteindre le fond, et, re-
montée comprise , la plong ée a duré
près de 9 heures.

Contrairement à ce qui s'était pas-
sé lors de la première plong ée, l'é-
qui page de l'« Archimède » a trouvé
un fond solide et peu de traces de
vie.

Acte de piraterie
dans la mer des Célèbes

SINGAPOUR, 27. - UPI - Selon des
informations parvenues hier à Singa-
pour , une bande de pirates fortement
armés venant des Philipp ines a pris
d' assaut le port de Kunat , dan s la
baie Darvel , sur la côte nord de
Bornéo.

Les pirates , venus à bord d'un
« kump it » - genre de sampan de fa-
brication locale - ont réussi à péné-
trer sans se faire remarquer dans le
port. A un si gnal donné, les auda-
cieux bandits ont ouvert un feu d'en-
fer à coups de mitraillettes et de fu-
sils automatiques sur les bateaux an-
crés dans le port et sur les quais ,
tuant six personnes et en blessant
sept autres.

Cinq vedettes à moteur ont été mi-
ses hors d'usage. Les pirates ont alors
tranquillement p illé tous les navires
à quai et sont partis , emmenant avec

eux une autre vedette à moteur y
compris son patron.

On ne connaît pas exactement le
nombre des p irates ayant particip é
à l' op ération. Il apparaît cependant
qu 'il s'ag it de « Sulus », peuplade
dont le sultan revendique le nord de
Bornéo.

Les autorités locales ont ouvert une
enquête.

Un nouvel exploit du X-15
BASE D'EDWARDS I Californie) ,

27. — ATS. - AFP. — L'avion-fusée
X-15, détenteur des records du mon-
de d'altitude et de vitesse, et dont
l'un des pilotes a droit officielle-
ment au titre de cosmonaute après
un vol effectué à 93 kilomètres d'al-
titude , a réalisé hier un nouvel ex-
ploit.

Largué comme toujours d'un bom-
bardier au-dessus de la base d'Ed-
wards, le X-15 a réussi à redescen-
dre sans que son pilote recourt à
ses instruments de contrôle élec-
tronique. Le pilote aux commandes,
Neil Armstrong, a débranché tout le
dispositif électronique qui stabilise
l'appareil et corrige automatique-
ment les déviations de parcours.
N'ayant à sa disposition que les
commandes «à main» et ses réflexes ,

Neil Armstrong est revenu dans les
couches épaisses de l'atmosphère
sans encombre , par la méthode dé-
sormais classique des «ricochets»,
mise au point il y a. quelques mois :
l'appareil aborde les premières cou-
ches atmosphériques sur le ventre ,
le nez légèrement relevé , et effectue
une série de ricochets qui ralentis-
sent son vol et lui permettent de
revenir sur terre sans échauffement
excessif.

Ce vol avait pour but de vérifier
si , en cas de panne du dispositif
électronique , le pilote des futurs
avions cosmiques pourrait se tirer
de difficulté par ses propres moyens.
L'expérience a été concluante. Pen-
dant cet essai , l'avion a atteint la
vitesse de 6358 kilomètres à l'heure
et l'altitude de 30 400 mètres.

Un avion frappé par
la foudre

DIJON , 27. - UPI - La nuit der-
nière , une patrouille de la base de
St-Dizier revenait d'un vol de nuit et
s'apprêtait à atterrir , lorsque l'un des
appareils , fut , semble-t-il, frapp é par
la foudre. De nombreux orages sévis-
saient à cette heure sur la région.

L'appareil désorienté alla s'écraser
après avoir fauché un petit bois sur
150 mètres. Le pilote a été tué sur
le coup.

La vache choisit la voiture
d'un marchand de bestiaux

pour mourir
SARREBOURG , 27. -̂  UPI. —

Près de Phalsbourg (Moselle) une
vache décida de s'enfuir du parc où
elle était en train de paître.

Aussitôt dit aussitôt fa i t .  Mais la
malheureuse vache n'alla pas bien
loin. A peine sortie du parc , elle alla
tout droit se jeter contre la camion-
nette d'un marchand de bestiaux
qui survenait au même moment. La
vache est morte, la bétaillère hors
d'usage et les deux marchands de
bestiaux qui se trouvaient dans la
voiture , le père et le f i l s  ont été
blessés.

ëiuiiii ii niiiii i i inniiii i iiiiiuii ii ii i iiii i iinmi ii iH i iiuiiiiiiitiiii i iuiii i i in ii i ii i i i im iEiniii i i ii iiiiiiii! !' ^

L'Europe en formation.
A part l'Algérie et Berlin , les

deux principaux pôles d'attraction
de la politique internationale en
ces journées caniculaires et estiva-
les, c'est le problème du Marché
commun et de l'avenir de l'Europe
qui peut surtout retenir l'attention.

La grande question de l'heure ,
pour les « Six », c'est l'entrée éven-
tuelle de la Grande-Bretagne dans
le Marché commun. On s'accroche ,
pour le moment, au problème des
exportations agricoles des pays du
Commonioealth. Une session res-
treinte a eu lieu hier entre les chefs
des délégations des Six et les re-
présentants britanniques , à Bruxel-
les. Mais on a, selon l'expression
même de l'Agence française de
presse, « tourné en rond » sa?is ré-
ussir à faire aucun progrès. M.
Heath , représentant de l'Angleter-
re , a présenté quatre textes nou-
veaux, mais ils furent considérés
comme irrecevables par ses inter-
locuteurs.

Les pourparlers , qui semblaient
avoir marqué un léger pr ogrès hier
matin, aboutissent donc à nouveau
à une impasse.

M. Spaak s'assouplit
C'est sans doute ces d i f f icu l tés

qui peu à peu amènent M .P.-H.

Spaak à assouplir son attitude. En
avril dernier , il mettait l' entrée de
la Grande-Bretagne au Marché
commun comme condition « sine
qua non » à l'étude d'un accord sur
l' union politique européenne.

Or M .Spaak a eu hier des en-
tretiens avec le chancelier Ade-
nauer et M.  Schroeder . ministre f é -
déral allemand des af fa i r e s  étran-
gères. Il ressortirait des proposi-
tions qu'il leur a fai tes  que son
opinion se serait beaucoup rappro-
chée de celle des dirigeants de
Bonn.

Deux résultats.
Deux résultats ont ainsi été ob-

tenus au cours de la journée
d'hier :

Les Allemands et le ministre bel-
ge sont tombés d'accord pour que
la conférence des chefs  de gouver-
nements des Six — prévue pour
septembre à Rome — étudie le pro-
jet  d'un statut politique européen.
Le ministre belge semble donc bien
s'être rallié au point de vue alle-

mand selon lequel les négociations
sur l'adhésion de la Grande-Breta-
gne au Marché commun et la pré-
paration d'un projet  d'Union euro-
péenne peuvent se dérouler paral-
lèlement, la Grande-Bretagne étant
tenue au courant de cette prépa-
ration.
Commission politique ?

Les interlocuteurs allemands ont
en outre assuré leur hôte qu'ils étu-
dieront avec la plus grande atten-
tion la proposition qu'il leur a lon-
guement exposée sur la composi-
tion d'une future Commission po-
litique qui pourrait , selon lui, suc-
céder à titre permanent à la Com-
mission Fouchet. Cet organisme se-
rait composé de hauts fonctionnai-
res et devrait être 'aussi indépen-
dant que possible des gouverne-
ments nationaux.
Tous le voudront-ils ?

Mais encore faut-i l  que ces pro-
positions aient l'agrément des au-
tres membres de la Communauté
pour pouvoir être prises en consi-
dération. C'est pourquoi elles vont
leur être soumises, soit par con-
tacts personnels , soit par la voie
diplomatique. Ainsi, même si la
question de l'entrée de la Grande-
Bretagne subit des coups de frein ,
la formation d'une Europe unie ne
serait pas retardée. J. Ec.

0°

| En page 14 : Chute mortelle et
| victoire jurassienne à l'Ei ger.
j  En page 14 : Série noire en

Suisse.
| En page 14 : Audrey Hepburn

dévalisée,
j  En page 9 : Raquel Meller est
1 morte.

Aujourd'hui...
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IMPRIMERIE COURVOISIER S A.
La Chaux-de-Fonds

Un mort, des incendies
LILLE. 27. - UPI - L'orage qui a

éclaté dans la nuit de mercredi à
jeudi dans le Nord a été d'une grande
violence et a provoqué de nombreux
dégâts .

La foudre est tombée dans plu-
sieurs endroits de la région, incen-
diant le plus souvent les bâtiments
qu'elle frappait. C'est ainsi qu 'une
ferme a brûlé à la Calotterie , près
de Montreuil-sur-Mer. Dans le Bou-
lonnais, une cheminée d'usine a été
frapp ée à Pont-de-Brique et un dé-
but d'incendie a éclaté , tandi s qu 'à
Audembert deux vaches étaient fou-
droyées.

A Wormhoudt , près de Dunkerque ,
un hangar agricole a été détruit par
le feu ainsi qu 'à Vicq près de Saint-
Omer. A Mentque-Noblecout ce sont
toutes les dépendances d'une ferme
qui ont été incendiées. A Rennes ,
près de Valenciennes, la foudre a
frapp é des installations de chauffage.

A Allouagne , dans le Pas-de-Calais ,
une maison d'ouvriers a été incen-
diée ; à Mouscoron , près de Tour-
coing, la foudre est tombée sur la
dépendance d'une clinique. Dans tou-
te la région des caves on» été inon-
dées, des arbres ont été foudroy és
ou arrachés, des récoltes de tabac ,
près de Hazebrouck ont été compro-
mises.

L'orage a fait une victime à Bœ-
schete. Mme Derycke , âgée de 73 ans ,
a succombé d'une crise cardiaque.

Dernière conséquence de l'orage ,
deux cents mineurs n 'ont pu repren-
dre leur travail , jeudi matin , en rai-
son du manque de courant.

Orages dans le Nord
de la France

AMSTERDAM, 27. —- ATK-Aivr . —
Le sang-froid du chef pilote 'd'un
Boeing 707 de la « Pan American
World Airways» , allant de Dussel-
dorf à New-York , a permis d'éviter
de justesse une collision aérienne
peu avant l'atterrissage à Schiphol-
Amsterdam.

L'appareil , qui transportait 79 pas-
sagers, survolait Winterswij k lors-
qu 'un chasseur à réaction non-iden-
difié , se trouva soudainement sur la
ligne de vol. Le chef-pilote eut juste
le temps de faire piquer son appa-
reil pour éviter la collision.

Dans la carlingue, les passagers
furent projetés contre le plafond et
furent tous plus ou moins sérieuse-
ment blessés.

Dès l'atterrissage à Schiphol , les
passagers les plus atteints furent
transportés sur des brancards vers
le poste de secours de l'aéroport
pour y recevoir les soins nécessaires.

Collision aérienne
évitée de justesse


