
M. Spaak a-t-il réussi
à aplanir les divergences des Six ?

Bonn , le 6 août.
Ainsi qu 'il en a déjà été fa i t men-

tion dans ces colonnes , le ministre
belge des A f f a i r e s  étrangères , M.
Spaak , s'est à sa demande entretenu
longuement la semaine dernière
avec le chancelier Adenauer et M.
Schroeder. L 'objet de ces conversa-
tions portait sur la construction po-
litique de notre vieux continent.

Oe notre correspondant particulier
ERIC K1STLER

V. J

Comme on le sait , le général de
Gaulle et le chancelier Adenauer ont
préconisé , dans le communiqué pu-
blié à l'issue de leurs entretiens de
Paris , au début de juillet , la re-
lance de l'Europe politique. Celle-ci
se trouve dans l'impasse depuis le
mois d'avril . Pour se faire , on s'en
souvient , ils ont suggéré avec l'ap-
pui de M .  Fanfani , la réunion cet
automne, à Rome, d'une conféren ce
des chefs  d'Etat de gouvernement
de la. Communauté des « Six ». Cela
suppose cependant que des diver-
gences profondes qui séparent d'u-
ne part les trois grands partenaires
ct de l'autre les petits pays, au pre-
mier rang desquels figurent la Bel-
gique et la Hollande , soient apla-
nies. C' est à quoi semble s'employer
actuellement M . Spaak , qui multi-
plie rencontres privées et déplace-
ments off iciels .  Il n'est, p ourtant pas
certain qu 'il y parvienne.

De* traces de supranationalité.
Car les propositions qu'il a faites

publiquement il y a une quinzaine
de jours et qu'il a exposées dans le
menu à ses interlocuteurs de Bonn,
à savoir notamment la création d'un
secrétariat disposant de pouvoirs

plus larges que ceux de simple exé-
cution et l'élargissement des attri-
butions du Parlement européen , ces
propositions ne vont guère au-de-
vant des intentions françaises. Elles
renferment en e f f e t  des traces de
supranationalité que Paris ne sau-
rait accepter.

A vrai dire, dans l'état actuel des
choses, que l'on ne saurait considé-
rer cependant comme déf in i t i f ,
Bruxelles s'e f f o r c e  d'introduire par
le biais cette fameuse perspective à
longue échéance que, sur le re fus
de la France et avec la connivence
de la République fédérale , on n'a pu
justifier in corpore dans la fameuse
clause de révision du traité.

Les bases d'une union politique.
Ce qui importe avant tout aux

Français et aux Allemands , c'est de
jeter les bases d'une union politi-
que sans préjuger d'emblée la form e
qu'elle devra prendre. En fai t , ils ne
veulent pas engager l'avenir, .  à la
di f férence cependant que pour le
général de Gaulle , c'est par refus
d' une Europe intégrée , impliquant
un abandon de souveraineté.

(Suite page 2.)

Emploi et chômage aux Etats-Unis
Les faits dont on parle

(Red. — On a annonce récem-
ment une légère baisse du chômage
aux U. S. A. Qu'est-ce que ce chô-
mage ? Comment est-il réglé ? C'est
ce que nous apprend l'intéressant
article que voici) :

Au cours de l'année 1961, on a
compté en moyenne 66.796.000 Amé-
ricains au travail et 4.806.000 chô-
meurs. Ces chiffres ont subi des
fluctuations durant l'année, le chô-
mage ayant atteint le chiffre record
de 5.705.000 en février pour tomber
à 3.934.000 en octobre , tandis que
l'emploi atteignait le chiffre record
de 68.706.000 en juin.

En ce qui concerne les personnes
ayant un emploi , le salaire moyen
en usine était de 92,34 dollars par
semaine. Mais que dire des chô-
meurs ? Pourquoi étaient-ils en chô-
mage ? Et quelle était leur source
de revenu pendant leur période de
chômage ?

Trois sortes de chômeurs
Le fait à souligner en ce qui con-

cerne les chiffres américains relatifs
au chômage est qu'ils englobent
différentes sortes de chômage, vo-
lontaires ou involontaires, de courte
durée ou prolongées. Les écono-
mistes distinguent trois types prin-
cipaux de chômage en se fondant
sur les raisons dont ils découlent.

Le premier type est appelé chô-
mage transitoire. Il englobe les tra-
vailleurs qui veulent changer d'em-
ploi ou travailler sous un climat qui
leur convient mieux. L'habitude
américaine de changer facilement
et fréquemment de résidence et
d'emploi remonte à l'époque des
pionniers.

Il n'existe pas de passeports inté-
rieurs aux Etats-Unis et n'importe
qui peut déménager d'un Etat à
l'autre sans demander la moindre
autorisation officielle et même sans
avoir à faire enregistrer sa nouvelle
adresse. Une telle liberté de mouve-
ment est l'un des principes sacro-
saints de la vie américaine.

18 millions d'Américains déménagent
Selon le Bureau de Recensement,

chaque année, quelque 13 millions
d'Américains déménagent d'un comté
à un autre à l'intérieur d'un même
Etat , tandis que 5 millions de per-
sonnes déménagent d'un Etat à un
autre. Pour les statistiques, ces tra-
vailleurs en déplacement sont con-
sidérés comme chômeurs durant leur
passage d'un endroit à un autre ou
d'un emploi à un autre.

Entrent également dans cette ca-
tégorie de chômeurs temporaires ou
volontaires les jeunes gens et les
femmes adultes qui ne désirent pas
ou n'ont pas besoin de travailler
de façon continue. Suivant le Bu-
reau des Statistiques du Travail ,
on compte en moyenne par mois
trois à quatre millions de gens qui
entrent dans la masse laborieuse
tandis qu 'un nombre sensiblement
égal de gens la quittent. Nombre
de ces gens qui travaillent puis
cessent de travailler sont des fem-
mes et des étudiants qui prennent
des emplois saisonniers dans la con-
fection, dans les conserveries ou
dans les grands magasins durant
la saison commerciale de Noël.

(Suite en page 2)

/PASSANT
Cette fols ça y est.
Les vacances sont finies.
Le turbin a recommencé...
Du moins pour une bonne partie ds

nos horlogers, partis vers des horizons
lointains ou demeurés sur cette bonne
terre helvétique, confédérale et cosmo-
polite. Car cosmopolite, elle paraît ne
l'avoir jamais été autant que cette an-
née. Ainsi au Kursaal d'Interlaken le
speaker ne parlait que deux langues :
l'anglais et l'allemand. Il avait renoncé
volontairement, et peut-être courtoise-
ment, à massacrer le français...

C'est là un détail sans importance,
mais qui prouve bien que le Suisse de
l'avenir devra être un polygotte ne se
contentant plus des trois langues na-
tionales.

Quant aus brebis rentrées au bercail ,
j 'imagine qu'elles auront pas mal de
souvenirs à évoquer ou à raconter. A
moins qu'elles ne préfèrent garder pour
l'album de famille les scènes pittores-
ques qui ont marqué les vacances de
cetlî année. Ce qui est certain, c'est
qu 'à travers son « micros » Julot verra
non seulement battre le spiral ou
luire le coq, mais aussi défiler la va-
gue ourlée de blanc, dans laquelle il se
prélassait il y a deux jours ; et qu 'en re-
muant ses paperasses Numa remuera
encore les souvenirs et les cendres du
camping. C'est normal. On s'habitue vite
au far niente. Mais tant qu 'on n'aura pas
institué le régime « six mois de vacan-
ces - six mois d'impôts » avec suppres-
sion de l'hiver pour les plus de cin-
quante, il faut se résigner.

Courage donc, mes frères, et vous
gentes ménagères qui retrouvez l'aligne-
ment des casseroles et des soucis du
jour. Le temps passe vite , presqu 'aussi
vite que le bronze et le hâle dont vous
êtes couverts et qui va durant quelques
semaines défiler sur le Pod. On turbine
si fort et si vite aujourd'hui qu 'on n'a
même plus le temps de voir filer le co-
ton des heures.

Dès lors que la nostalgie d'hier ne
vous empêche pas de penser aux projets
de demain.

D'autant plus qu 'on prétend — et
non à tort je crois — que les souvenirs
et les projets sont toujours plus beaux
que la réalité !

Le père Piquerez.

L'indice suisse des prix
à la consommation

L'indice suisse des prix à la con-
sommation calculé par l'Office fé-
déral de l'industrie, des arts et mé-
tiers et du travail s'inscrivait à 195,7
points à la fin de juillet (base 100
en août 1939). Il dépassait ainsi de
0,3 % le niveau atteint un mois au-
paravant (lS5,l) et de 5,0% le chif-
fre de la période correspondante de
1961 (186,4.)

La progression enregistrée d'un
mois à l'autre s'explique surtout par
le prix toujours élevé des légumes,
des pommes de terre et des fruits
ainsi que par la hausse saisonnière
sur les œufs. On a également ob-
servé un léger renchérissement des
viandes de bœuf , de porc et de
veau. La baisse sur le cacao, le cho-
colat de ménage et le café n'a guè-
re pu atténuer l'effet de ces haus-
ses. Les combustibles solides et li-
quides marquent aussi une tendan-
ce au renchérissement. Quant à
l'indice de l'habillement, qui a fait
l'objet d'un nouveau relevé, il s'est
encore accru.

L'indice des six groupes de dépen-
ses s'établissait comme il suit : ali-
mentation 211,9, chauffage et éclai-
rage 148,9, habillement 233,7, net-
toyage 224,4. Les chiffres ont été
repris tels quels pour le loyer (161,4)
et les « divers » (176,1).

Les Suisses d'Amérique reçus à Berne

Une troupe d'environ 130 Suisses venus de 26 Etats des Etats-Unis qui
visitent la mère-patrie ces jours , a été reçue au Palais fédéral  par
M . Wahlen, conseiller fédéral.  — Voici ces compatriotes dans une des

salles du Palais, écoutant avec attention les explications que
leur fourni t leur mentor.

On s'active beaucoup, à Mélide . sur les rives du lac de Lugano. à la construction du nouveau pont qui
supportera l' autoroute destinée à doubler la route actuelle , en direction de l'Italie . — Voici une vue du

chantier déjà bien avancé.

Le f utur p ont de Mélide

Un Corse qui ne sait pas are arrive
à Marseille. U entre dans un restau-
rant. Le garçon lui présente le me-
nu. Il fait semblant de le regarder
attentivement et pose au hasard son
doigt sur la carte.

— Parfait, dit le garçon qui ap-
porte un plat rempli de hors-d'œu-
vre.

— Notre Corse attend. Au bout de
dix minutes, il appela le garçon.

— Vous me le servez ce repas, ou
bien je mange tous vos échantillons.

Gastronomi e

Le prince Harald. l'héritier au trô-
ne de Norvège , épouserait prochai-
nement , dit-on , la princesse Irène

de Grèce

Nos portraits

On passe souvent la seconde partie
de son existence à réparer les gaffes
faites pendant la première.

GAILLARD.
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M. Spaak a-t-il réussi
à aplanir les divergences des Six ?

(Suite et fin.)

Un porte-parole du gouvernement
de Bonn a déclaré à propos du nou-
veau projet Spaak qu'il allait dans
le sej is des e f f o r t s  fa i t s  pour par-
venir à cette union. Il s 'est refusé
néanmoins à prendre p osition à cet
égard , utilisant une formule qui
donne à comprendre qu 'il ne saurait
y souscrire dans la présentation
qu 'en a fa i te  le ministre belge des
A f f a i r e s  étrangères.

Est-ce à dire qu'il admettrait que
la Conférence de Rome pût ne pas
aboutir à la conclusion rapide du
traité envisagé ? Dans l'aff irmative ,
il s'inscrirait alors en faux  avec l' es-
prit de l'accord réalisé à Paris par
le chancelier et le général de Gaulle,
Il se peu t cependant que son atti-
tude nuancée vise à ne pas décou-
rager les Belges et les Hollandais
au moment où ils manifestent l'in-
tention d' abandonner quelque peu
leur intransigeance d'antan. Il est
vrai que jusqu 'ici la position de M.
Luns n'a pas encore été vraiment
éclaircie et que malgré l'isolement
qui le menace à plus ou moins long
terme, U n'a pas encore renoncé à
faire prévaloir ses thèses-

Une objection tombe.
L'objection majeure qu'il formu-

lait auparavant , à savoir le refus de
s'engager politiquement à Six avant
que la Grande-Bretagne ait adhéré
au Marché commun tombe d' elle-
même. Tout d'abord , parce que les
deux problèmes ont été dissociés
quand bien même les Français, les
Allemands et les Italiens ont recon-
nu il y a quelques mois déjà la né-
cessité d'informer et même de con-
sulter dans une certaine mesure
l'Angleterre sur l'élaboration du f u -
tur statut politique. Ensuite, parce
que les négociations de Bruxelles
ont abouti samedi dernier à un
constat d'impasse. Les Six d'une
part , le Royaume-Uni de l'autre
ayant a f f i rmé  être allés jusqu 'à l'ex-
trême limite des concessions possi-
bles.

On se gardera de préjuger à cet
égard de la réaction de La Haye ,

mais on ne serait pas étonné que
le climat de crise qui règne à Lon-
dres ne constitue pour M. Luns une
nouvelle raison d'attentisme.

Comme on le voit , la reconversion
entamée jusqu 'ici par les petits pays
n'est pas encore telle qu'on puisse
évoquer déjà les perspectives d' un
accord minimum qui ne saurait ce-
pendant s'éloigner for t  de la formule
des trois grands. Il est vrai que cer-
tains contacts , cet été , pourraient
faciliter ces transitions nécessaires.
Car il serait préférable  de toute ma-
nière que l'Europe politique com-
mençât d' emblée à Six, et non pas
à trois ou à quatre seulement.

Eric KISTLER.

Emploi et chômage aux Etats-Unis
Les faits dont on parle

(Suite et f in . )

Le second type est appelé chô-
mage structurel et est dû aux
fluctuations économiques affectant
certaines professions, certaines in-
dustries et certaines régions géo-
graphiques. De telles fluctuations
sont un sous-produit inévitable du
progrès économique, non seulement
aux Etats-Unis mais dans toute so-
ciété industrielle. De nouvelles oc-
cupations naissent tandis que les
anciennes disparaissent plus ou
moins rapidement.

Quand des industries meurent
ou se déplacent

Ces changements peuvent affec-
ter des régions tout entières. Par
exemple, dans certaines régions du
Kentucky et de la Virginie occi-
dentale , où les gisements de charbon
ont été épuisés , ou dans les régions
forestières du nord du Michigan qui
ont été complètement déboisées,
l'activité économique — et le besoin
de certaines compétences particu-
lières — ont inévitablement décliné.
La mise en œuvre des programmes
visant à redonner une activité à de
telles régions en y introduisant de
nouvelles industries, donc en y
créant de nouveaux emplois, de-
mande nécessairement du temps.
Dans d'autres cas, on assiste au dé-
placement d'usines et même d'in-
dustries tout entières d'une région
à une autre. Ou bien des perfec-
tionnements techniques amènent à
démanteler de vieilles usines pour
en créer de nouvelles, équipées de
machines automatiques demandant
moins d'ouvriers ayant les compé-
tences qu'exigeaient les anciennes
machines, même si le besoin se fait
sentir d'ouvriers ayant des aptitudes
nouvelles.

Souvent les chômeurs répugnent
à quitter les localités, où leurs fa-
milles et eux ont toujours vécu , pour
aller trouver un travail ailleurs.
Personne ne peut les obliger à vendre
leur maison et à déménager s'ils ne
le veulent pas. De tels ouvriers
peuvent rester au chômage pendant
des périodes plus longues que s'ils
allaient chercher de nouveaux em-
plois dans d'autres localités.

Le troisième et dernier type est
appelé chômage cyclique et consiste
surtout en un chômage involontaire
causé par les fluctuations de l'acti-
vité économique du pays. Dans de
précédentes périodes de l'histoire
américaine, les crises cycliques de
l'activité économique du pays étaient
souvent brutales et désastreuses.
Cependant, depuis une trentaine
d'années, les Etats-Unis ont adopté
une législation créant des protec-
tions automatiques contre les déclins
trop marqués de l'activité des af-
faires.

Tels sont donc les trois types de
chômage entrant en ligne de compte
dans les statistiques générales. Ceci
dit , la question se pose : qu 'advient-
il des chômeurs ? Quelles sont leurs
sources de revenus ?

La plus importante des sources
de revenus pour un travailleur en

chômage est sans doute 1 assurance-
chômage. Les trois-quarts des sala-
riés bénéficient de cette protection.
Chaque Etat gère ce programme
financé par les employeurs et par
le gouvernement fédéral. Le mon-
tant des allocations de chômage
varie d'un Etat à l'autre , allant de
26 dollars par semaine au maximum
en Caroline du Sud à 55 dollars par
semaine en Californie. Ce montant
représente à peu près la moitié du
salaire moyen dans chacun des
Etats considérés.

• La durée pendant laquelle les
allocations sont versées au chômeur
est également variable , allant de
20 semaines en Alabama à 39 se-
maines en Oklahoma. Cependant , la
grande majorité des chômeurs ne
reste pas assez longtemps sans tra-
vail pour atteindre ces maximums.
La durée moyenne des allocations
de chômage en 1959 a été de 13
semaines seulement. Au cours de
cette même année , un peu moins
de 6 millions de personnes ont reçu
des allocations de chômage. Cepen-
dant , si l'on ne considère qu 'une
période quelconque d'une semaine
de 1959, sur une population de
180 millions d'habitants, il n 'y a eu
en moyenne que 1.700.000 personnes
à recevoir des allocations de chô-
mage. Ces allocations, il faut le
préciser , ne sont pas soumises à
l'impôt sur le revenu.

Une seconde source importante
de revenus pour les chômeurs est
l'épargne privée. Le montant de
cette épargne varie naturellement
d'un individu à l'autre.

Au milieu de l'année 1959, l'épar-
gne familiale moyenne était de 5500
dollars , au lieu d'un peu plus de
4000 dollars en 1950 et de 1700 dol-
lars en 1940. Ces chiffres englobent
les dépôts en comptes d'épargne , les
bons d'Etat et les polices d'assu-
rance sur la vie.

Une troisième source de revenus
pour les chômeurs est offerte par
l'assurance-chômage complémentai-
re, prévue par certaines conventions
collectives et financée entièrement
par l'employeur. Ces allocations
complémentaires s'ajoutent aux al-
locations de chômage servies par
l'Etat.

Enfin , il y a l'assistance publique ,
généralement administrée par les
autorités municipales ou de comtés.
Cette assistance est uniquement
fonction du besoin. En cas de né-
cessité, l'administration locale offre
une assistance dont le montant
varie suivant les localités mais qui
couvre les besoins minimums d'une
famille pour la nourriture , l'habil-
lement et le logement.

Telles sont les quatre principales
sources de revenus du chômeur.

Les syndicats luttent pour une
amélioration

En dépit des grands progrès ac-
complis dans le domaine de la
sécurité sociale et de la protection
contre le chômage, les Américains
continuent à lutter pour de nou-
velles améliorations. Les syndicats
et d'autres groupements font cam-
pagne pour une élévation des nor-
mes fédérales en matière d'indem-
nisation du chômage afin de per-
mettre aux travailleurs se trouvant
temporairement sans emploi de ne
pas modifier leur train de vie.

Le peuple américain considère que
le chômage et la sécurité sociale
sont des problèmes communautaires
qui doivent être résolus par une
action communautaire à de nom-
breux échelons , mais sans porter
atteinte au droit du travailleur de
se déplacer où et quand cela lui
convient et de ne travailler qu 'à
des emplois de son choix.

Vers les Championnats internationaux d'aviron

C'est sur les eaux tranquilles du Rotsee près de Lucerne que se dérouleront les prochains Championnats
internationaux d'aviron, du 6 au 9 septembre ; cette manifestation promet de ne pas manquer de charme

dans un cadre aussi idyllique.

LA SAN
FELICE

d'après Alexandre DUMAS

Le soir même de l'arrivée du cardinal
Ruffo en Calabre, le salon de la du-
chesse Pusco, l'amie de Luisa San-Fe-
lice, réunit les personnes les plus dis-
tinguées de Naples qui ont adopté les
nouveaux principes et se sont décla-
rées pour la République et les Français
Bien entendu. Championnet et ses offi-
ciers sont parmi les plus entourés, mais
Salvato est trop heureux de la présen-
ce de sa chère Luisa pour s'en éloigner

ne serait-ce qu'une seconde. Il n 'a pas
un regard pour l'assistance. U ne voit ,
il n'entend que Luisa.

Dans le courant de la soirée, après
la musique de Cimarosa et la poésie
de Vincenzo Monti , Championnet an-
nonce la création d'un journal politi-
que , le «Moniteur Parthénopéen». Cet-
te nouvelle soulève l'enthousiasme gé-
néral et la belle poétesse Eleonora Pi-
mentel réclame la charge dangereuse

de rédacteur en chef. L'enthousiasme
est à son comble quand on entend une
voix rauque et avinée crier : «Vive la
République ! Mort aux tyrans !» C'est
le perroquet de la duchesse qui fait
ainsi honneur aux leçons de sa mai-
tresse .

A deux heures du. matin , les invités
prennent congé et la duchesse Fusco
reste seule. Malicieusement, elle va

écarter les rideaux d'une fenêtre et
découvre Luisa et Salvato, tendrement
enlacés. Ils sont là depuis le début de
la soirée. De tout ce qui a été dit , ils
n'ont rien entendu. De tout ce qui
s'est passé, ils ne se doutent même pas.
Les vers de Monti , la musique de Ci-
marosa, l'«Ode à la liberté» de la Pi-
mentel, tout est venu se briser contre
cette tenture de damas qui sépare du
monde leur éden ignoré.
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LUNDI 6 AOUT
SOTTENS : 12.44 Signal horaire. In-

formations. 12.55 Le feuilleton : Le Che-
val et la Lune (1), de René Roulet.
14.00 Paris simple course. 15.10 Le tète
à l'ombre. 16.00 La lecture animée. 16.20
L'opérette. 17.00 Carnet de bal. 18.15
Les documentaires du Micro dans la
vie. 18.45 En musique ! 19.00 Ce jour
en Suisse... 19.15 Informations. 19.25 Le
Miroir du monde. 19.50 Carnet de bord.
20.30 Pièce policière : Faux Témoin , de
Philip Levène. 21.20 Brassens à Lausan-
ne. 22.05 La rose et l'épine. 22.30 Infor-
mations. 22.35 Dans la nuit. 23.15 Hym-
ne national.

Second programme : 19.00 Emission
d'ensemble. 20.00 La tète à l'ombre. 20.50
Tempo di blues ( 1) . 21.30 Une heure
avec le violoniste Henryk Szering. 22.30
Hymne national.

BEROMUNSTER : 12.20 Nos compli-
ments. 12.29 Signal horaire. Informa-
tions. 12.40 Le Radio-Orchestre. 13.25
Solistes. 14.00 Pour- Madame. 16.00
Troix vœux. 16.30 Disques. 17.00 Comme
Adam et Eve. 17.10 Chants italiens.
17.30 Pour les enfants. 18.00 Piano. 18.20
Orchestre récréatif. 19.00 Actualités.
19.20 Communiqués. 19.30 Informations.
Echo du temps. 20.00 Concert deman-
dé. 20.30 Notre boite aux lettres. 20.45
Concert demandé (2e partie). 21.00
Zwillinge, Drillinge, Vierlinge. 21.35 La
Truite, Schubert. 22.15 Informations.
22.20 Pour les Suisses à l'étranger. 22.30
Disques. 23.00 Trois chansons.

TELEVISION ROMANDE
20.00 Téléjournal. 20.20 Carrefour.

20.35 Les coulisses de l'exploit. 21.35
Concert par le Quatuor Silzer de Ber-
lin et le guitariste Siegfried Behrend.
21.55 Soir-Information : Carrefour. 22.15
Le Téléjournal.

TELEVISION FRANÇAISF
12.30 H faut avoir vu. 13.00 Journal.

19.00 Journal : Page féminine. 19.10
L'avenir est à vous. 19.40 Feuilleton.
19.55 Annonces et météo. 20.00 Jour-
nal. 20.30 Les Raisons d'un K. O., film.
21.00 Boccace. Opéra-comique d'Henri
Chivot et Alfred Duru. 22.35 Journal.

MARDI 7 AOUT
SOTTENS : 7.00 Bonjour matinal !

7.15 Informations. 7.20 Premiers propos.
7.30 Ici Autoradio Svizzera. 11.00 Emis-
sion d'ensemble. 12.00 Midi à quatorze
heures.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
Disques. 71.00 Informations.. 7.05 Mu-
sique populaire. 7.30 Ici Autoradio Sviz-
zera. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00
Piano-Cocktail.Egaré en Suisse, un cannibale se

promène dan s les rues de Genève ,
et s'approche d'un agent. Très poli-
ment il lui demande :

— Pardon , Monsieur , pouvez-vous
me dire où l'on vend des hommes-
sandwiches ?

Dans la rue

Si ta barque vogue sur l' or , hèle
un pauvre pour ramer avec toi.

FORGES.

A méditer

— Je pense à toi chaque fois que
j'ouvre une boite de conserves...

L'eau des gourmets fflp ^S f̂lif

JjjL
A gréablement pétillante: ni trop-ni trop peu

HENNIEZ-LITHINEE S. A.

H y a quelque 40 ans , à la suite
d' accidents , d'ailleurs légers , la direc-
tion de la Tour Eiffel fit placarder
cette notice : « La Tour Eiffel n 'est
pas dangereuse pour les touristes. »

A la lecture de cette note , Tris-
tan Bernard s'écria : « Je n'y mon-
terai que lorsqu 'elle ne sera pas
dangereuse non plus pour les Pari-
siens. »

A la Tour Eiffel



L'actrice de cinéma Marilyn Monroe
a été trouvée morte dans son lit

Elle s'est suicidée à la f l eur  de l'ûge
sans avoir connu le bonheur

LOS ANGELES, B. - ATS - Reuter.
- L'actrice de cinéma Marylin Mon-
roe a succombé dimanche marin à
Los Angeles après avoir pris une do-
se excessive de barbituriques , à l'âge
dn 36 ans. La pétillante actrice a pri a
une forte dose de somnifères et est
décédée peu avant l'aube - Los An-
geles.

La nouvelle a été annoncée par les
services du « Coroner », fonctionnaire
munici pal chargé d'effectuer l'enquê-
te sur les décès suspects. Pour le
« Coroner », il est fort possible que
l'actrice se soit suicidée.

C'est la femme de ménage de l'ac-
trice qui a découvert son corps et a
immédiatement appelé le médecin de
l'actrice. Celui-ci n 'a pu que consta-
ter le décès et a alerté le « Coroner ».

Une enfance triste
et une vie d'adulte

mouvementée !
De son vrai nom Norma-Jean Ba-

ker , Marilyn Monroe était née le
13 juin 1926 à Los Angeles. Elle a eu
une enfance triste et malheureuse.

Un j our , enfin , la chance lui sou-
rit .

Elle tourne un petit bout de rôle
dans «Love Happy» où, pendant
exactement une minute, on la voit
pourchassée par Groucho Marx. Cet-
te fols, 11 n'en faut pas plus pour
qu 'on la remarque et on l'engage
pour présenter ce film dans diffé-
rentes villes des USA. A son retour,
un autre film «Tocket to Tomahawk»
puis «Asphailt Jungle» sous la direc-
tion de John Huston. Maintenant
on la prend au sérieux. Joseph
Mankiewlcz lui confie le rôle de
Miss Caswell dans «Eve» aux côtés
de : Bette Davis et d'Anne Baxter ,
Darryl Zanuck lui signe un contrat
à long terme i' elle est définitive-
ment lancée.

Depuis, elle a tourné vingt films.
Après sept ans de réflexion, elle

abandonna Hollywood , partit pour
New York , s'inscrivit à «L'Actor's
Studio» et ne reprit son activité ci-
nématographique qu'au début de
1956. Elle fonda ensuite sa propre
société de production.

Son troisième mariage avec l'écri-
vain Miller devait alors marquer
l'épanouissement de ses talents de
grande actrice. En 1959, une Mari-
lyn très inquiète faisait sa rentrée à
Hollywood après plus de deux ans
d'absence. Les deux années n'avaient
pas été perdues : «Certains l'aiment
chaud» a été son plus grand triom-
phe.

Une récente photo de Marilyn.

Le cachemar des studios
Miller avait réussi à réveiller chez

la vedette l'«intelleotuelle» qui som-
meillait. Le malheur voulut que ce
fut une Intellectuelle torturée, lut-
tant contre la cellulite, déchirée en-
tre le désir d'être une grande comé-
dienne et une actrice «sérieuse». Ma-
rilyn devint vite le cauchemar des
studios : ses colères, ses bouderies,
ses crises de nerfs mettaient à mal
les budgets de tournage les plus
solides.

La fin d'une vie
mouvementée

Quand Miller se remaria, Marilyn
resta seule, recommença sa . vie er-
rante sans pouvoir, semble-t-il, re-
trouver l'équilibre, sans même que
son activité d'actrice réussisse à la
satisfaire ou à compenser l'appui
qu'elle venait de perdre. Bien au
contraire, l'Instabilité de sa vie pri-
vée commença à compromettre sa
carrière.

La disparition soudaine de Mari-
lyn Monroe met un terme à sa vie
tourmentée.

Il y a quelques jours, Marilyn
Monroe déclarait à un journaliste
qu'elle se sentait seule, laissant poin-
ter ainsi son amertume et sa dépres-
sion.

Dimanche dans la nuit, la femme
de ménage de la vedette appela les
médecins habituels de Miss Monroe.
On ignore comment cette femme
s'est douté qu'il se passait quelque
chose d'anormal, car elle n'a pas pu
pénétrer dans la chambre, fermée
à clef.

Les médecins ont dû entrer par
une fenêtre, et n'ont pu que cons-
tater le décès. Marilyn Monroe
était couchée sur le dos, nue les draps
remontés jusqu'au cou, encore la
main crispée sur l'écouteur du télé-
phone...

Autopsie pas concluante
LOS ANGELES, 6. — ATS-AFP —

« L'autopsie du corps de Marilyn
Monroe n'a pas été concluante », a
déclaré dimanche soir le coroner du
comté de Los Angeles, M. Théodore
Curphey.

« Nous ne savons pas si sa mort
n'a pas été naturelle, il faudra faire
d'autres examens, a ajouté M. Cur-
phey.

Ces examens pourraient prei.ire
plusieurs jours, a-t-il dit.

Le corps de l'actrice mis en bière ,
est toujours à la morgue de Los
Angeles.

Aucune disposition n'a encore été
annoncée concernant les obsèques.

Miss Monroe s'était convertie au
judaïsme en épousant l'écrivain Ar-
thur Miller , mais on ignore si elle
a continué de pratiquer cette religion
après son divorce. Elle ne parlait
jamais de religion et n'allait jamais
ni au temple ni à la synagogue.

La Loterie Romande
à Châtel-Saint-Denis

(g) — On parle beaucoup de Châ-
tel-Saint-Denis depuis quelque
temps, le tourisme tout court après
le tourisme sportif ayant découvert
ce pays tranquille dont la population
vit heureuse «dans la vigilance et la
sérénité».

C'est dire que nul cadre ne pou-
vait être mieux choisi pour le.tirage
de la 201ème tranche de la Loterie
romande, puisqu'il s'agissait de la
tranche dite «des vacances». Tirage
sans histoire et sans vain éclat,
mais fort réussi. Il se déroula dans
la Maison des Oeuvres, en présence
d'une foule compacte et attentive;
au premier rang de laquelle on re-
marquait la présence de MM. Théo
Ayer et C. Genoud, conseillers d'E-
tat fribourgeois, de M. André Currat ,
préfet de Châtel-Saint-Denis, de M.
Joseph Colliard, syndic, et du Révé-
rend curé E. Bàriswyl.

La Loterie elle-même était repré-
sentée par M. A. Barraud, secrétaire
général, M. Xavier Remy, président
de la délégation fribourgeoise — qui
remercia en termes fort aimables la
population châteloise pour son ac-
cueil — M. Paul Bourquin, président
de la commission de presse, et M.
A. Repond, secrétaire cantonal fri-
bourgeois.

En l'absence du président de l'ins-
titution romande, c'est M. Théo Ayer
conseiller d'Etat, qui ouvrit la mani-
festation et dit avec éloquence ce
qu'est la Loterie, comment elle cher-
che constamment à aider les œu-
vres de bienfaisance et d'utilité pu-
blique, et les résultats auxquels elle
est parvenue.

Les opérations, dirigées par Me
Joseph Kaelin, se déroulèrent selon
le programme établi. Elles furent
agrémentées de productions de la
Société de Musique de Châtel-Saint-
Denis, dirigée par M. E. Bord , et
d'attractions présentées par un cou-
ple de danseurs acrobatiques' «Ellen
et Frank Reno» qui furent longue-
ment applaudis.

Et maintenant, en avant pour la
202ème tranche, qui se tirera le ler
septembre déjà à Chêne-Bourg (GE).

Voici les résultats :
Les billets se terminant par 1 et 0

gagnent 6 francs.
Les billets se terminant par 11

gagnent 12 francs.
Les billets se terminant par 20

gagnent 15 francs.
Les billets se terminant par 180,

436 et 925 gagnent 30 francs.
Les billets se terminant par 300

gagnent 75 francs.
Les billets se terminant par 9811

gagnent 150 francs. . . . .
Les billets se terminant par 9207

gagnent 300 francs.

Lès billets se terminant par 3015
et 3311 gagnent 500 francs.

Les billets suivants: 504.811 460.610
462.424 517.567 548.920 543.667 534.428
510.311 539.487 477.502 524.079 573.019
486.141 563.377 540.062 571.251 558.863
543.635 499.081 483.536 468.226 470.428
562.873 505.645 529.196 494.028 555.189
537.017 522.111 528.217 463.960 474.560
511.040 523.867 463.901 500.379 549.630
483.285 516.337 501.796 572.507 509.370
536.659 567.558 482.450 520.210 464.581
474.133 502.083 568.825 489.945 525.985
521.408 567.019 484.951 518.540 542.845
566.081 477.205 538.651 gagnent 1000
francs.

Le billet No 496.345 gagne le gros
lot de 100.000 francs.

Les billets Nos 496.344 et 496.346
gagnent les deux lots de consolation
de 700 francs.

(Seule la liste officielle fait foi)

Ce pourrait être un fait divers
banal : dans une grande ville mo-
derne , une femme meurt après
avoir absorbé une dose exces-
sive de somnifère. Quand cette
femm e s'appelle Maril yn Monroe ,
quand on sait que son visage et
son corp s ont été contemplés
par des centaines de millions de
spectateurs ou de lecteurs à tra-
vers le monde , quand on recon-
naît  qu 'elle en était venue à in-
carner de façon incomparable le
mythe cinématographique le plus
populaire et le plus prestigieux
de la femm e — alors , avec cette
mort trag ique, c'est comme un
aspect rayonnan t  de la féminité
éternelle qui sombre dans le
néant.

Dans cette usine à fabriquer
des mythes et à les exploiter
qu 'est le cinéma , peu de femmes ,
en vérité , ont réussi à se haus-
ser au niveau d'un symbole uni-
versel et indiscutable. On peut
citer Greta Garbo et Marlène
Dietrich , et cela date déjà un
peu 1

Dans le cinéma actuel , on ne-
voit guère que Marilyn Monroe
à pouvoir rivaliser avec ces su-
perbes « divines », Brigitte Bar-
dot n 'étant qu 'une femme-enfant ,
style qui passera bien vite...

Beaucoup plus
qu'un simple

fait divers

dans chaque situation, une
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LONDRES, 6. — UPI. — A l'issue
de deux jours de discussions labo-
rieuses sur les problèmes pratiques
posés par Telstar, les responsables
français et britanniques des servi-
ces de télécommunication se sont
mis d'accord «sur le principe d'une
étroite collaboration entre leurs sta-
tions au sol à Pleumeur-Bodou et à
Goonhilly et sur les différents dé-
tails de son application pratique».

Les responsables britanniques et
français ont décidé en particulier de
partager pquitablement le temps de
communication disponible par l'in-
termédiaire de Telstar.

Accord
franco-britannique

pour l'usage de
« Telstar »

HELSINKI, 6. — ATS-DPA — Pour
la seconde fois, un membre du Cen-
tre suisse d'information à Helsinki a
été maltraité dans la rue, vendredi ,
par des participants communistes au
Festival mondial de la jeunesse. Il
s'agit de M. Max Kolb, qui distribuait
des brochures et de la documenta-
tion sur la Suisse.

Un membre hongrois du festival a
cependant affirmé qu'il ne s'était
presque rien passé et que des amis
finlandais avaient simplement em-
pêché la distribution de littérature
contre le festival.

Après l'incident de jeudi, les mi-
lieux suisses compétents avaient dé-
posé une plainte contre inconnu. On
pense qu'une plainte semblable sera
déposée à la suite de l'incident de
vendredi. '

Un Suisse maltraité

€ © PJ P l'IEIl SU E* f lll il
Violentes polémiques au Festival d'Helsinki

HELSINKI, 6. — UPI. — «Nous
proposons qu'un peu plus d'attention
soit accordée au colonialisme soviéti-
que actuel, et un peu moins au colo-
nialisme occidental, qui décroit rapi-
dement.»

C'était plus que la majorité des dé-
légués au Festival mondial de la jeu -
nesse d'Helsinki ne pouvaient enten-
dre. Se dressant sur leurs pieds, plu-
sieurs centaines de délégués se mi-
rent à huer l'orateur, couvrant les
applaudissements tenaces mais
moins volumineux de ses partisans.

dans ce latinisme mal connu et un
peu inquiétant en même temps qu'un
pèlerinage aux sources de la chré-
tienté.

Les Allemands en tête...
suivis des Suisses

Les chiffres de 1961 montrent d'au-
tre part que ce sont les Allemands
qui viennent de loin en tête en va-
leur absolue, avec 4.800.000 entrées ;
les seconds par ordre d'importance
sont les Suisses (3.400.000), les troi-
sièmes les Français (2.600.000), les
quatrièmes les Britanniques (1 mil-
lion 600.000) , les Autrichiens venant
ensuite.

Evidemment, Rome, Florence et
Venise attirent le plus grand nom-
bre, aussi bien les bourses aisées que
les fortunes modestes. Cependant,
depuis quelques années, la mode des
plages italiennes s'est répandue au-
delà des Alpes et l'on voit chaque
saison des milliers d'étrangers se
baigner dans les deux mers qui bor-
dent la péninsule.

L'orateur, Wilkers Beukers, Hol-
landais de 26 ans, étudiant en scien-
ces économiques à Rotterdam, cou-
ronnait par ces mots un long réqui-
sitoire contre l'Union soviétique, qui
le mena des événements d'Asie, en
1920, jusqu 'à la récente révolution
hongroise. Avant de reprendre sa
place, il ajouta : «Si nous sommes ici
dans une assemblée démocratique ,
pourquoi donc ne puis-je finir mon
discours ?»

Le Canadien Barry Ando, 23 ans,
de Vancouver, enchaîna aussitôt :
«N'oublions pas que ce sont les Rus-
ses, et non les Etats-Unis, qui ont
rompu le moratoire sur les expérien-
ces atomiques. Le jour anniversaire
d'Hiroshima, les Soviétiques prépa-
reront leurs essais dans l'Arctique.»

Le délégué canadien précisa qu 'il
avait condamné avec vigueur a série
d'exposions américaines et qu'il s'y
opposerait encore dans l'avenir. Puis
il rappela que le Canada avait aidé
«la Chine affamée» en envoyant des
cargaisons de céréales.

20 millions de visiteurs
cette année

ROME. 6. — UPI. — L'Italie, pôle
d'attraction du tourisme avant mê-
me que cette notion existe, reste au-
jourd'hui fidèle à son destin.

Elle recevra cette année plus de
vingt millions de ces visiteurs dont
le nombre s'accroît régulièrement
chaque année d'un million au moins
sans que rien ne donne à penser que
le crescendo cesse bientôt.

L'Italie, c'est la terre des vacan-
ces ensoleillées et c'est aussi la pé-
ninsule aux trésors archéologiques,
c'est le farniente et la dolce-vita,
c'est ce que chacun veut y trouver.

Pour les Français et l'Allemand,
c'est le camping sans complications,
les plages et le soleil. Pour l'Anglais,
c'est le romantisme que venaient dé-
jà y chercher Byron, Shelley et au-
tres poètes de moindre envolée. Pour
les Américains, c'est une merveilleuse
aventure historique, une plongée

Record d'affluence
touristique en Italie

C'est de Moscou peut-être qu'est
parvenu l'un des éloges les plus vi-
brants et les plus qualifiés de la
personnalité de Marilyn.

Il a été prononcé par le produc-
teur américain Lester Cowan, l'hom-
me qui lança Marilyn Monroe, et qui
tourne un film dans la capitale so-
viétique.

«C'était un être unique», a affirmé
M.Cowan. «C'était l'une des plus
grandes actrices et l'une des plus
grandes personnalités que nous
ayons jamais eues... l'une des plus
grandes stars».

Hommage à son talent
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. lait frais. J jffij_flH 1§ M 'Y

; Si légers , si pratiques , si avantageux 1 J ^SS Hf
A votre choix : ^̂ ^^B

¦ Sachet bleu (180 g. net) = 2 litres de lait écrémé e Fr. — .85 v 'r^̂ :
Sachet ocre ft 10 g. net! = 1 litre de lait entier à Fr. t.— ^̂ B

Instantanément soluble dans l'eau. A\
______

EMPLOYÉE
DE BUREAU

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

Ecrire à Case postale 41700
La Chaux-de-Fonds.

r \
Xy ^*ihXf ^mi X

DIZERENS , DUPUIS
Fabrique de clôtures

NEUCHATEL
Maillefer 34-36

Téléphone (038) 5 49 64
V J

A LA CHAUX-DE-FONDS

*p™t« Numa-Droz 108, téléphone 2 8310

H |f-«| Charles-Naine 7, téléphone 3 2310

m 
 ̂

Service
'̂ î.'iffijjl !-/  A r\Q/ d'auto

I Lavage Chimique, BALE

U R G E N T

, Nous cherchons pour tout
de suite

sommelière
ou extra

connaissant les 2 services

garçon
de cuisine
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3 12 64.

« L'IMPARTIAL » est quotidiennement diffusé à 22 000 exemplaires.

Lisez L'Impartial

Roman de cape et d 'épée par R. Valentin
— Je n'y manquerai pas, Monseigneur.
Le demi-poulet annoncé arriva à sa portée.

D'Astragnac alla le déposer sur la table , puis
revint à la cheminée.

— Maintenant , causons, reprit le Prince.
— Causons , Monseigneur. Aussi bien , nous

n'avons rien d'autre à faire et c'est ', ma foi ,
une distraction bien agréable.

— Donc , vous prétendez ignorer pourquoi
vous êtes ici ? questionna Condé.

— Ce n'est pas une prétention , c'est un fait ,
rectifia d'Astragnac goguenard.

— Attendez que je me souvienne, reprit le
Prince : je crois savoir , ou plutôt je pense
deviner la raison de votre incarcération.

— Voilà qui sera curieux , pensa d'Astragnac.
Les réflexions du prince de Condé devaient

être bien compliquées car il resta longtemps
sans mot dire. D'Astragnac en profita pour
s'emparer de son escabeau et , s'étant de la

sorte assuré quelque confort , il attendit pa-
tiemment.

— Ça y est, fit Condé tout à coup. Je me
souviens de certains propos que j'ai surpris
chez la Reine-Mère.

— C'est donc elle ? se dit le chevalier aba-
sourdi.

— N'étiez-vous pas un ennemi personnel du
sieur de Gondi ? demanda Condé.

— C'est-à-dire que je me suis un jour que-
rellé avec lui, rectifia d'Astragnac.

— Alors ce doit être comme je le devine.
— Que devinez-vous donc , Monseigneur ?

questionna le chevalier , intrigué.
— Ne serait-ce pas vous qui l'auriez attiré

dans un guet-apens pour l'y assassiner bien
tranquillement ?

—¦ Hein ? sursauta le Gascon.
Condé répéta ses paroles.
— Elle est raide , celle-là , bondit d'Astragnac

rageusement. Comme si j'étais capable de cela ,
moi !

— Allons, avouez, cher ami, ce n'est pas moi
qui irai le répéter , ni qui vous désapprouverai
d'avoir supprimé ce' coquin , fit Condé.

— Je n'avoue rien, Monseigneur , puisque
j'ignorais que le sieur Gondi eût si prestement
quitté ce bas monde.

— Il est possible que je me trompe. Néan-
moins, je crois que ce doit être là le motif de
votre emprisonnement. La Reine-Mère vous
soupçonne, dur comme fer , d'être l'auteur de

ce meurtre.
— J'aurais pu difficilement le commettre,

puisque j'étais prisonnier à ce moment-là.
— Où?
— Dans les caves de l'hôtel d'Albi, Monsei-

gneur.
— C'est vous qui vous moquez de moi , à pré-

sent ? s'insurgea Condé.
— Nullement. Laissez-moi expliquer.
Sur ce, d'Astragnac fit un récit détaillé de

l'aventure, qui lui était advenue quelques jours
plus tôt.

Lorsqu 'il eut fini , Condé répondit :
— Jamais on ne vous croira lorsque vous

expliquerez cela. Aussi , si je- puis me permettre
un conseil...

— Je vous écoute, Monseigneur.
— Si on vous questionne , avouez sans détours.

C'est ce que vous avez de mieux à faire dans
votre cas.

— Impossible, Monseigneur.
— Pourquoi donc ?
— Parce que ma conscience se refuse à l'aveu

d'un crime que je n'ai pas commis.
Un éclat de rire salua ses paroles. Le che-

valier se sentit piqué au vif.
— Votre conscience deviendra probablement

de meilleure composition lorsqu 'on lui appli-
quera la question ordinaire , poursuivit Condé
d'un ton qui était loin d'inspirer confiance.

— Pas du tout.
— Oh ! alors ce sera la question extraordi-

naire, conclut le Prince tranquillement.
La conversation prenait une tournure qui

était peu au goût de d'Astragnac. Il préférait
ne pas envisager d'aussi cruelles éventualités.
Aussi changea-t-il de sujet.

— Monseigneur, commença-t-il, quelque
chose m'intrigue...

— Je devine : l'arrangement de la cheminée,
n'est-ce pas ?

— C'est cela.
— C'est d'une simplicité enfantine, cheva-

lier. Je n'en suis pas à mon premier séjour ici
et la Bertaudière est devenue mon pied-à-terre.

— La Bertaudière?
— C'est ainsi que se dénomme la tour dans

laquelle nous sommes emprisonnés. Il y en a
huit. Chacune a un nom différent. Il y a la
Tour du Coin , fort humide et mal aérée. U y a
aussi la Tour du Trésor , d'où la vue est détes-
table. Puis encore la Tour de la Liberté...

— Vous plaisantez ?
— Pas du tout. Elle existe et on y est fort

bien.
— Vous voyez la vie en rose, Monseigneur.
Condé ne releva pas l'allusion. Il poursuivit :
— Je disais que j'étais un habitant de la

maison et , vous pouvez le constater , je ne m 'en
porte pas plus mal pour. cela. Alors, comme
j' avais prévu que tôt ou tard j'y reviendrais ,
j ' ai simplement fait faire quelques transfor-
mations au temps de ma splendeur et j' ai tout
lieu , aujourd'hui , de m'en féliciter. (A suivre)

D'ESTOC
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La Fête de la mi-été à La Brévine

Comme chaque année , cette manifestation qui mar-
que la f in  de la fenaison a été relevée par des
réjouissances campagnardes. Un très nombreux pu-
blic a participé à ces festivités et les di f férentes  at-
tractions ont connu un très grand succès. Il y en
avait pour tous les goûts : de la promenade en
calèche (photo en bas) , au bal public à ciel ouvert
(photo en haut à droite) en passant par les stands
ou fonctionnaient les roues des millions ! En un mot ,
tout le village était en fê te , du plus petit au plus
grand ; les rires et les cris de joie ont été une juste
récompense envers les organisateurs de cette mani-
festation désormais traditionnelle. Comme de bien
entendu , les visiteurs furent  également très nom-
breux et le centre de La Brévine était un gigantesque
parc à autos et un petit «podium » où défilaient les
villageois et aussi les citadins dans un même élan
de gaieté (photo en haut à gauche) . ( W)

LUNDI 6 AOUT
CINE CAPITOLE : 20.30, Ln Terreur du

Masque rouge.
CINE CORSO : 20.30 , Ln révolte  des Glo-

. dialeurs (oersion italienne).
CINE EDEN : 20.30. Ln Tricheuse.
CINE PALACE : 35, 20.30, Signes p articu-

liers : Néant.
CINE REX : 15, Les nuenlures  de Ti/I. -

20.30. Rien que nnus deux.
CINE . RITZ : 20.30. Mnri e Wnletvska.
CINE SCALA : 20.30 , l'Ile dn bout du

monde.
Pharmacie d'office

Jusqu 'à 22 h., Bachmann-Weber , Neuoe 2.
Ensuite , cas urgents , tél. au No 11.
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Le chat du chef -lieu
I (g) — La nature se plaît par-
1 fois  à nous donner d'étranges
p et subtiles leçons. Mais aveugles
|j comme nous le sommes devant
ï tout ce qui devrait nous séduire
\ et nous rendre at tent i f s , nous

ne savons pas en prof i t er .  Du
moins , pas toujours.

Il y avait, ce matin, tout un
1 groupe de badauds — les uns
y goguenards , les autres apitoyés
| — entourant un arbre sur la
1 plus haute branche duquel un
1 chat miaulait désespérément.
I « Il ne peut plus redescendre , dit
I quelqu 'un. C' est toujours la
I même chose avec ces bêtes ; ça
1 grimpe parout où ca peut , et
g quand elles sont en haut , elles ï
f| ont peur et il f au t  aller les re- I
ï chercher ! »

Il était fâché , ce quelqu 'un. Et m
| il disait tout net son dédain et m
g so surprise que l'on pût ainsi se |
1 préoccuper d' un animal impru- j
1 : dent.

Et pourtant , combien de gens |
| que nous connaissons sont pa- jj
M reils au chat de cette histoire. I
jj Ils vont , ils vont, s'obstinant I
I dans des tâches pour lesquelles j
H ils ne sont pas fa i t s , accumulant =
§ les maladresses. Ils se croient §
Ij hardis alors qu 'ils ne sont qu'in- jj
ë conscients. Ils se laissent griser j
1 par des espoirs fragiles. Jus- §
g qu'au jour où — af fo lés  — ils §
y doivent crier au secours.

J' ai longtemps pensé à ce §
jj chat , aujourd'hui ; et aussi à |
ï tous les hommes qui lui ressem- |
fj blent. J 'en connais pas mal. I
I Et vous ? |
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LA VIE JURASSIENNE

(ac) — Samedi , un groupe d'enfants
de l'orphelinat de Courtelary était
allé faire trempette à Cerlier, sous la
conduite d'un chef de course, un étu-
diant hollandais. De Cerlier , ces en-
fants prirent un bateau pour Bienne
où ils arrivèrent vers midi. Là , ils se
rendirent à la plage. Ils allèrent s'as-
seoir au début de la jetée pendant
que leur chef - qui leur avait ordon-
né de ne pas aller dans l'eau avant
son retour - allait déposer des ob-
jets de valeur.

Un garçon de 14 ans, le jeune Mar-
co Zurflùh désobéit , malgré les con-
seils de ses camarades. 11 marcha le
long de la jetée , puis s'éloignant , il
perdit tout à coup pied et coula. U
ne savait pas nager. Alerté , le per-
sonnel de la plage put repêcher ra-
pidement le malheureux enfant , mais

hélas, la mort avait déjà fait son
œuvre.

Le corps de cette jeune victime a
été transporté à la morgue de l'hô-
pital de Bienne, puis à La Chaux-de-
Fonds où habite la mère de l'enfant.

Marco Zurflùh était en traitement
pour une maladie de cœur. U est
mort d'une attaque provoquée par la
peur au moment où il a perdu pied.

Nous présentons à sa familles nos
condoléances sincères.

Un enfant se noie
à la plage

Des pierres sur un taxi
(ac) — Dans la nuit de dimanche à

1 h. 35 des pierres de soutènement d'un
balcon se sont soudain détachées d'une
maison situéeà la me de la Gare 19.
Elles sont tombées sur un taxi qui pas-
sait et qui a subi des dégâts.

Un motocycliste gisait
sans connaissance

(ac) — Dans la nuit de dimanche vers
3 heures l'ambulance municipale a dû
aller chercher un motocycliste, M. W.
H., de Perles, qui était étendu sans con-
naissance sur la route entre Buren et
Dotzigen, près de Bienne. Le malheu-
reux a probablement fait une mau-
vaise chute. U a été hospitalisé à Beau-
mont.

Moto contre auto
(ac) — Samedi vers 18 heures, M. K.

S., de Longeau, qui circulait à moto, est
entré en collision avec une voiture, à
la Rue de l'Octroi. U a subi une bles-
sure ouverte à un pied et a dû être con-
duit à l'hôpital de district.

BIENNE

Collision , un blessé
(ac) — Simanche vers 14 heures. M. T.

?., âgé de 25 ans, employé de maison,

domicilié à Bienne à la rue Centrale 41
circulait à scooter à Daucher. Il entra
subitement en collision avec une auto.

L'infortuné a subi une commotion
cérébrale et a eu une jambe cassée et
des blessures à la tête.

Il a été conduit à l'hôpital de Beau-
mont, à Bienne. Nous lui souhaitons
prompte guérison.

DAUCHER

(ac) — Samedi matin , à 5 h. 30, un
fonctionnaire municipal, A. Sch., vé-
térinaire adjoint aux abattoirs de la
ville, a tué son épouse âgée de 37
ans, qui vivait séparée de lui.

La femme fut tuée dans son lit par
une arma à feu de peut calibre. Le
coupable se rendit à la police après
avoir accompli son forfait.

Les mobiles ne sont pas encore
exactement établis. Ce couple n 'avait
pas d'enfants.

On suppose toutefois que Sch. a
voulu éviter d'inutiles souffrances à
sa femme atteinte d'une maladie in-
curable.

Une enquête ouverte par M. Jordan ,
juge d'instruction, est en cours.

Boit temps pour la plage
iac) — Au cours des vacances horlo-

gères, grâce au beau temps. la plage a
connu une grande affluence. On a dé-
nombré une moyenne journalière de 4000
visiteurs, dont beaucoup d'étrangers.

Cela compense le mauvais début de la
saison où froid et pluie freinèrent la
baignade.

Un fonctionnaire
municipal

tue sa femme

ORVIN

(ac) — In sait que la semaine der-
nière le chalet d'un habitant de Bienne,
M. Rail, a été mis à sac.

Or, l'évadé de Witzwil, Charles Du-
martheray, arrêté récemment à Epau-
villers . a fini par avouer être l'auteur de
ce cambriolage par effraction.

EVILARD
Un enfant blessé par

une auto
(ac) — Samedi à 10 h. 45. un garçon

du village , A. A., domicilié à la Rue
Principale 61, a été touché par une voi-
ture. L'infortuné a été blessé aux mains
aux bras et au visage. Il souffrait éga-
lement de douleurs internes. Il a été
hospitalisé à Wildermeth .

Le cambrioleur
cle chalets identifié

Le retour des vacances
(ni) — Depuis la fin de la semaine

qui vient de s'achever , on a vu s'ouvrir
petit à petit de nombreux volets qui
s'éta ient clos et l'on a rencontré à
nouveau avec plaisir des figures absentes
pendant les vacances horlogères.

C'est que ces vacances horlogères de
1962 , pour le plus grand nombre des
bénéficiaires, viennent de prendre fin .
Chacun en a largement profité.

Aujourd'hui, dans nos fabriques , c'est
la «reprise», avec les nombreux souvenirs
amassés pendant une quinza ine ou trois
semaines. Bien décidés , nos braves hor-
logers vont ainsi se remettre au travail
si heureusement interrompu par de
bienfaisantes et nécessaires vacances. Et
la vie. chez nous, comme dans les autres
centres de l'industrie de la montre , va
reprendre son cours normal I

SAINT-IMIER

Deces de Jean Berthoud
(fe) — On annonce le décès , survenu

après une longue maladie , de M. Jean
Berthoud , ancien agriculteur qui , âgé de
84 ans, fit parti e pendant une quaran-
taine d'années des autorités communales
— conseil général et conseil communal —
où il représentait le parti radical.

FLEURIER

Hommage  à uu p e i n t r e
(br) — Né il y a cent un ans à But-

tes, le professeur Eugène Gillard qui fit
carrière à Genève où il enseigna la
peinture à de nombreux élèves qui sont
devenus d'excellents artistes iHornung,
Dessoulavy. Buchet , Poncet, etc.).

Une exposition rétrospective des oeu-
vres du maitre et de ses élèves a été
organisée dans la ville de Calvin. A
cette occasion , un hommage chaleureux
a été rendu à la mémoire d'Eugène Gil-
lard par M. Pierre-Eugène Bouvier qui
fut aussi l'un de ses élèves et qui a écrit
que ila personnalité d'Eugène Gillard
était faite à la fois de force et de sen-
sibilité et renseignement qu 'il dispen-
sait en était le reflet».

BUTTES

Nébulosité variable. Temps par-
tiellement ensoleillé. Quelques ora-
ges ou averses, spécialement le soir
Lourd. Températures en plaine com-
prises entre 15 et 20 degrés le
matin,
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Prévis ions météorologiques

; pour demain... ;• •• (Proportions pour 4 personnes) •
Pommes de terre au beurre

• Salade de concombre •
0 Salade de tomates 9

Aspics d'œufs à l'estragon
• 9

J Aspics d'œufs à l'estragon.
• Préparez votre gelée à base de •
2 poudre spéciale en suivant le •
• mode d'emploi. Corsez l'arôme m
• avec un peu d'estragon en pou- •
• dre. Prenez de petits moules •
2 ovales, masquez le fond et les J
• bords de gelée que vous laissez •
• prendre. Décorez ensuite avec •
? des brins d'estragon ébou illan- •
o tés, puis coulez dans chaque s
• moule un œuf poché. Finissez •
• de remplir avec la gelée. Lorsque •
J les aspics sont pris , renversez- 2
m les sur le plat de service et gar- *
• nissez de gelée hachée. Servez •
2 frais. S. V. 2

I VOTRE MENU |

Vingt Européens
libérés

ALGER,, 6. - UPI - Vingt per-
sonnes, dont une femme et un
militaire , ont été libérés hier , à
18 heures , par le Conseil de la
wilaya 4 algérois.

La cérémonie s'est déroulée
dans l'enceinte de la caserne
d'Orléans.

Toutes ces personnes avaient
été arrêtées dans diverses cir-
constances , les unes depuis un
mois , d' autres depuis 12 jours.

D' après les déclarations de cer-
taines d' entr e elles , elles ont été
bien traitées pendant la durée de
leur internement, mais surtout
depuis l'arrivée des éléments de
la wilaya 4.

CHAMONIX , 6. - UPI - Samedi
dans la soirée, M. Ahmed Ben Dah-
mane, faisait marcher son poste de
radio contre la volonté de son collè-
gue, M. Abderaman Ben Abken, qui
lui en fit la remarque. Dahmane n'ar-
rêtant pas son poste, Abken sortit
son couteau et poignarda son collè-
gue. Ce dernier fut aussitôt trans-
porté à l'hôpital de Chamonix où il
devait succomber dimanche vers 15 h.
L'assassin a été déféré au Parquet.
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Il fait marcher son poste
de radio :

son collègue le poignarde

LES U.S.A. VONT ETABLIR j
un réseau de satellite |

dans l'espace
CULVER CITY, 4. — ATS-Reu- j

| ter. — Le gouvernement améri- g
| cain a passé commande pour la p
: construction de trois satellites sta- 1
: tionnaires qui permettront de dif- J
i fuser des émissions télévisées. g

Un porte-parole de la «Hughes y
j Aircraft Company», société qui a g
; été chargée de cette tâche, a dé- J
; claré que les satellites en ques- H
| tion seront lancés à 36,000 km. Leur ^| poids sera de 225 kg. Un seul d'en- B
\ tre eux suffira à assurer une liai- =
: son permanente entre l'Amérique 1

du Nord et du Sud , l'Afrique et 1
l'Europe .

Un autre système de transmis- g
! sion, envisagé par les autorités, H
I s'inspirera du «Telstar» . mais de- g
: vra disposer d'un nombre plus con- B
: sidérable de satellites afin d'éten- J
| dre le réseau. jj

L'un des principaux arguments 1
i contre un système de satellites y

stationnaires est la nécessité de =
disposer de fusées très grosses afin j
de pouvoir projeter les satellites §
à d'énormes hauteurs.

i :'''!i iii ;: iii;!!iii:!:i T ii!!! ::: :: ':i!n. .i: r ;!i:. ;|!| i! " ili: - 'iii , ':,"i'' ,!: ,|. , :r:1 . ^

(g) — Une violente collision s'est pro-
duite samedi aux environs de 18 heures
au lieu dit Chavigny, sur- la route bé-
tonnée, près de Bevaix.

Une auto neuchâteloise, conduite par
M. R. B., menuisier à Bevaix s'étant ar-
rêtée — sans doute pour laisser passer
un autre véhicule avant d'obliquer à
droite — a été heurtée à l'arrière par
une voiture vaudoise transportant un
couple d'Yverdon, M. et Mme H. et leurs
deux enfants.

Les occupants des deux voitures ont
subi des blessures diverses mais légè-
res, et ont reçu les soins d'un médecin.

BEVAIX
Violente collision

d'autos

que les moins pressés échelonnaient leur
retour sur dimanche après-midi et soir.
Certes, une cohorte imposante de Loclois
seront encore en vacances cette semaine.
Mais dès ce matin, le travail a repris
dans presque toutes les usines de la ville
avec des effectifs de personnel légère-
ment réduits.

Quant aux écoliers, ils ont encore de-
vant eux trois bonnes semaines avant
la rentrée.

Puisse le beau temps continuer à leur
tenir compagnie et à leur permettre de
jouir des Installations de la piscine où
l'affluence de baigneurs a été très im-
portante ces dernières semaines.

LUNDI 6 AOUT
CINE LUX : 20.30, Un Reoenant.
PHARMACIE D'OFFICE : Béguin.

Mémento

SAINT-SULPICE

(br) — Eu rue, M. Gindre , domici-
lié à Paris, actuellement en vacances à
Saint-Sulpice, a fait une chute et s'est
brisé une cheville. Le blessé, auquel nous
adressons nos voeux de rétablissement, a
été transporté à l'hôpital.

Le pont des Isles
déplacé ?

(br) — On envisage de déplacer le
pont des Isles, de Saint-Sulpice, devenu
inutile en raison du nouveau tracé de
l'Areuse, et de le placer sur le Buttes, à
la sortie ouest de Fleurier.

Si l'opération se fait , elle sera délicate.

Mauvaise chute

Cg) — Les premiers secours de Neu-
châtel ont dû intervenu- énergiquement,
samedi matin au port de la Maladière
— à l'est du chef-lieu — pour lutter
contre une incendie qui ravageait trois
baraques de pêcheurs.

Le feu, trouvant un aliment facile
dans le bols des parois, a complètement
détruit les trois constructions y com-
pris ce qu'elles contenaient : matériels
de pêche, moto-godille, etc. Deux autres
baraques se trouvant à proximité ont
pu être finalement préservées bien
qu 'elles aient également souffert du feu.

On ne sait encore rien des causes du
sinistre.

NEUCHATEL
Trois baraques

de pêcheurs détruites
par le feu

(g) — M. P.-A. Leuba, conseiller d'E-
tat, qui a décidé, on le sait, de ne pas
se représenter lors des élections de
1965, et d'abandonner les charges qu 'il
occupe au sein du gouvernement de-
puis 1947, a dit son intention de se
retirer à Buttes, où il possède encore une
maison familiale.

M. P.-A. Leuba se retirera
à Buttes, son village natal

Un vigneron à bicyclette
renversé par une voiture
(g) — Un vigneron de Saint-Biaise,

M. E. K., 56 ans, qui circulait à bicy-
clette dans le village, a été atteint et
renversé samedi matin par une auto
neuchâteloise et projeté sur le sol.

Souffrant de blessures à la tête, il a
été transporté par l'ambulance de la
police de Neuchâtel à l'hôpital Pourta-
lès.

SAINT-BLAISE

(ae) — Samedi soir, un automobiliste
chaux-de-fonnier qui roulait en direc-
tion de La Brévine, entre Le Prévoux
et Le Cerneux, a manqué le virage du '
Creux.

La voiture est sortie de la route pour
finir sa course dans les prés. Le conduc-
teur a été blessé au cuir chevelu, tandis
qu'un passager était victime d'une com-
motion et de diverses contusions. Tous
deux ont été soignés à l'hôpital où le
passager a été gardé en observation. Le
véhicule a évidemment subi des dom-
mages conséquents.

Fin de vacances
(ae) — Cette fois, les vacances hor-

logères sont terminées. Elles ont été
favorisées par un temps vraiment excel-
lent et chacun en gardera un bon sou-
venir. La grande partie des vacanciers
sont rentrés vendredi et samedi, tandis

LE LOCLE
Une voiture sort

de la route
Deux blessés

PAYS NEUCHATELOIS • PAYS NEUCHATELOIS— _ 
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Samedi 11 août Ouverture de la saison de football __^SĜrSXb
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i Of\ U OA • rer jeudi 9 et vendredi 10 août, de 20 à 22 h„c_ __v ii. ou 1ère division pro. allemande au Bar FAIR-PLAY, 55, ru* de ia Serre.

Peugeot et les grands Maîtres Docteur

G. TERRIER

absent
Q

Nous engageons

FACTURIERE
bilingue, bonne dactylographe, pour
factures commerciales.

EMPLOYEE DE FABRICATION
bonne calculatrice , dynamique et ordo-
née. La préférence sera donnée à can-
didate versée dans le domaine des ca-
drans.

DESSINATRICE
qualifiée , pour notre Service d'Aména-
gements de Magasins.

EMPLOYEE DE COMPTOIR
sachant dactylographier, pour divers
travaux de bureau faciles.
Les offres accompagnées d'un curricu-
lum vitae sont à adresser à OMEGA.
Service du Personnel , Bienne.
On peut également prendre contact, par
téléphone au (032) 4 35 11.

Pniirmini une Cl,re de Cl ,cula ( 1  ̂̂
TE ?

I U U l vj U U I  Les changements brusques de
————— température; observés en été

('A&+**'** ont des répercussions sur
/*f__t _*T \ notre organisme et notam-
MËm t. 1 \ ment  sur la c i rcula t ion  du
flat lwr | sang L; '1C C'URE de

ly^Circulan
remède à base de plantes, au goût agréable ,
sera salutaire, régularisera la circulation et

après la cure, vous vous sentirez mieux !
Fr. 4.95, Va lt. 11.25, 1 lt. 20.55 (économie 4 Pr.)
Circulan chez votre pharmacien et droguiste.

Baux à loyer - Imprimerie Courvoisier S. A.

CFF .gJ_à Gares de
jù&à La Chaux-de -Fonds ,

«Aé  ̂ Le Locle et St Imier
Jeudi 8 août Une belle balade et un dîner gastronomique

C O U R S E  S U R P R I S .
Train - Car postal - Funiculaire
Prix du voyage y compris le dîner Fr. 32.-

__—————————
Les voyages à ne pas manquer...
8-9 sept. LAC DE CONSTANCE - ILE DE MAINAU

(Exposition de dahlias - 15 000 spécimens)
Tout compris Fr. 85-

22-23 sept. ZERMATT - GORNERGRAT
Tout compris Fr. 92.-

7 octobre JUNGFRAUJOCH
Prix du voyage Fr. 52.-

Vacances 1962
T
^

août Foire de Morteau« déP- 13 h- 30 Fr - 5-_

T
^
aoùt. I CoxlTse surprise, départ 14 h. Fr. 11.—

Mercredi La Gruyère . Le jaunpass -
8 a,out j^ simmenthal Fr. 18.50
Dep. 7 h.

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

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

Garage GLOHR
Avenue Léopold-Robert lia - Téléphone (U39) 2 54 01

Mobilier
complet
à vendre, neuf de fabrique, comprenant :

4 tabourets et 1 table de cuisine moderne

1 divan et 2 fauteuils côtés pleins

1 buffet de service
1 chambre à coucher moderne, bouleau

pommelé avec lits jumeaux et umbau,
2 chevets , 1 coiffeuse avec grande glace
cristal , 1 armoire 3 portes

2 sommiers , 2 protèges et 2 matelas

1 couvre-lits et 1 tour de lits

le mobilier complet Fr. 3.000.-
Facilités de paiements : livraison franco ,
pour visiter autos à disposition.

ODAC - Ameublements Fanti & Cie - COUVET

Téléphone (038) 962 21

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

Vacances 1982
Mardi Jaun-Pass et lac Bleu Fr. 20.—
7 août Foire de Morteau Fr. 5.—

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

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

JeUCU Le lac Bleu - Kandersteg Fr. 17.50
9 août
Dimanche " .-,_ „„Susten - Axenstrasse Fr. 29.—
12 août

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

Nous acceptons les timbres de voyage

. \Xf if iy  .. \ X . f i  ' , . ,

J r̂ w W  inmHlKfflil  ̂A

N' 4. Décor rappelant la technique du Douanier Rousseau.

PiCUlC-niQUC Pour aller pique-ni quer n 'importe où dans le monde i] faut
*¦ " une voiture solide, une voiture qui tienne. Oui, il est arrivé

«pa* ̂ m m ¦ ^"" wm ^\Ŵ T en 
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1 qu 'une famille suisse fasse 12000 km de vacances avec
%T** wLm *mJ ^h_8 KLZ ^LP^ I une Peugeot dans des pa ys fort lointains , histoire de p i que-

ni quer du côté de l 'Emp ire de Darius. Pour réaliser cette ran-
donnée qui fut parfois dangereuse, il fallait être absolumen t
confiant dans la limousine 403 qui , lourdement chargée sur

' : - le toit, à l'arrière, et avec 4 personnes à bord, devait conserver
pg-==g™ une bonne suspension et "toutes ses qualités routières. Qu 'ad-
UkPjol vint-il  ? Le voyage fut parfaitement réussi , .sans la moindre

«NjË'M | Ln 404 se comporte tout aussi magnif iquement.  On peut la
8_B_HS_BI charger sans c r a i n t e :  l'arrière ne n a i n e  pa.s sur le .soi et la

^m̂  
. voiture ne zigzague pas sur la route. En dépit de son allure

flâH!_-M  ̂ <C-Kj^3 âne 
et racée, la 404 pèse même 45 kg de plus que la 403.

Tous les modèles Peugeot possèdent un dénominateur
commun: robustesse et longévité.

Concessionnaire :

GARAGE DES ENTILLES SA
146, avenue Léopold-Robert

LA CHAUX-DE-FONDS - Tél. (039) 2.18.57

Je cherche â ache-
ter

garage
pouvant être trans-
porté, pour auto. —
S'adresser à Michel
Marguet, Le Cer-
neux-Péquignot
(Ntel. )

Lisez L'Impartial

Docteur

Pierre
Zoppi
(Médecin-dentiste)

de retour

Dr Witz
de

retour
dès le 6 août

Docteur

F. Bourquin
de

retour

Ginette
DROZ

Médecin-dentiste

Serre 55
Tél. (0391 2 22 12

de retour

J.-M. DROZ
Dr en chlropratique

Serre 55

de
retour

Docteur

J.-B. Matthey
Médecin-dentiste

de retour



Les assassins de l'industriel fribourgeois
Henri Buchs ont avoué leur crime

Il s'agit du jeune Allemand et du Loclois que l'on soupçonnait
FRIBOURG, 6. — ATS — Les deux

auteurs de l'agression de Sainte-
Appollne (Fribourg) qui, le samedi
28 juillet , coûta la vie à M. Henri
Buchs, industriel , âgé de 62 ans, sont
maintenant connus.

Ce «ont les deux hommes que la
victime reçut le samedi soir chez
elle.

lis ont avoué l'un après l'autr e
vendredi et samedi, avoir assailli
leur hôte et l'avoir chloroformé.

Les deux agresseurs sont d'une
part Rainer Doenges, Allemand, âgé
de 19 ans, qui vit en Suisse depuis
une année environ , et qui n 'y a pas
encore subi de condamnation. C'est
un adolescent, de 1 m. 80, à la sta-
ture athlétque et aux cheveux
blonds. • ¦ ¦ •

Il s'agit d'autre part de Daniel
Perret-Gentil , qui se disait journa-
liste, âgé de 58 ans, possédant à la
fols la nationalité suisse et la na-
tionalité allemande , celle-ci depuis
le temps du régime hitlérien , et dont
le passé est déjà chargé. Les moyens
d'existence de Perret-Gentil et de
Doenges étaient assez précaires et
ce n 'était pas la première fois qu 'ils
rendaient visite à M. Buchs et pro-
fitaient de son hospitalité et de ses
largesses.

Contrairement à ce que l'on a dit ,
M. Buchs n 'a pas reconduit ses visi-
teurs ce soir-là à la gare de Fribourg.
Il s'apprêtait à le faire lorsqu 'à
23 h. 30 il fut assailli par eux.

Les résultats concordants des deux
autopsies faites le lendemain et le
surlendemain du crime , soit par le
médecin-légiste cantonal , soit par le
professeur Jean-Louis Nicod, de Lau-
sanne, permettent de reconstituer le
faits, en s'appuyant aussi sur les
aveux des inculpés.

II ont étourdi
la victime

et l'ont chloroformée
Ceux-ci ont tout d'abord étourdi

leur victime en lui mettant sur le
visage un tampon de chloroforme. M.
Buchs dut se défendre un instant ,
preuve en soient les différentes plaies
qu 'il portait doit au visage soit aux
bras alors que , encore à demi-cons-
cient , il essayait de s'échapper des
étreintes solides qui le maintenaient
dans sa voiture.

Le chloroforme l'ayant en partie
étourdi , les deux agresseurs passèrent
à l'acte suivant , en recourant à la
fois à l'étouffement et à la strangu-
lation. En fermant à leur victime la
bouche et le nez , ils la privaient d'o-
xygène et par là-même entraînaient
la mort. En serrant son cou qui porte
également les marques de cette vio-
lence, ils arrêtaient aussi l'afflux
sanguin vers le cerveau et provo-
quaient une anémie cérébrale mor-
telle. Les deux moyens employés con-
jointement ne firent qu 'accélérer la
venue de la mort.

Dans l'appartement
Us se rendirent ensuite, ayant

pris dans le portefeuille de leur vic-
time le trousseau de clés qui leur
ouvrait la villa, dans l'appartement
de M. Buchs, où ils trouvèrent der-
rière un tableau où il était dissimu-
lé et dont ils connaissaient la ca-
chette , le coffre-fort de l'industriel.

Ils le vidèrent et de plus, visitè-
rent certaines chambres essayant
de trouver un butin supplémentaire.
Us partirent probablement séparé-
ment en direction de Fribourg. En
tout cas, c'est seul qu 'on aperçut
une heure plus tard, sur les lieux
mêmes du crime , Rainer Doenges, er-
rant un peu désemparé, mais pas du
tout surpris et jouant à l'innocent.

Les deux agresseurs disparurent.
On apprit alors qu 'ils avaient habité
Rapperswil où ils avaient travaillé
dans une imprimerie, mais qu 'ils ne
s'y i trouvaient plus étant employés à
Jona.

La police fribourgeoise les invita
par la voie de la presse à venir té-
moigner sur les circonstances qui
avaient précédé le crûne.

Rainer Doenges ne donna aucun
signe de vie , tandis que Daniel Per-
ret-Gentil avait téléphoné à un de
ses amis de Fribourg, assurant la
police qu 'il viendrait. U différa tou-
tefois d'un jour sa venue et arriva

finalement à Fribourg spontané-
ment pour donner soit à la police
soit au juge d'instruction , les infor -
mations qu 'il voulut bien leur com-
muniquer.

Les aveux
Entre deux, le juge avait décern é

un mandat d'arrêt contre Rainer
Doenges. Celui-ci se trouvait à Bâle ,
où la police parvint à l'identifier
sous le nom d'emprunt qui le ca-
chait. La police le fila et l'arrêta
dans l'après-midi de jeudi. Transféré
vendredi à Fribourg, Doenges, après
une arrivée spectaculaire, fui  immé-
diatement conduit dans les locaux
de la police de sûreté et le soir , après
un interrogatoire relativement bref ,
en venait aux aveux , déclarant qu 'il
avait assailli et chloroformé M.
Buchs, mais ne donnant que de va-
gues indications sur le rôle de Da-
niel Perret-Gentil qu 'il affirma
pourtant avoir été sur les lieux du
crime.

Samedi matin , Perret-Gentil , ques-
tionné à son tour , se rendit à l'évi-
dence qu 'il ne servait à rien de nier
plus longtemps sa culpabilité et à
son tour, entra dans la voie des
aveux , précisant même que c'était
lui qui avait tenu le tampon de chlo-
roforme sur la figure de M. Buchs.

Le juge d'instruction, au vu de
ces faits, commença par les inculper
tous les deux de brigandage, éven-
tuellement de meurtre, éventuelle-

ment d'assassinat, et procéda à l' ar-
restation de Perret-Gentil qui jus-
qu 'alors n 'était qu 'à la disposition
de la police.

Des hypothèses réduites
à néant

Certaines hypothèses émises entre
temps sont maintenant réduites à
néant : M. Buchs n'est pas venu à
Fribourg dans la soirée du 28 juil-
let , il n 'a pas été la victime de blou-
sons noirs qu 'il aurait rencontrés aux
Grand'Places. Quant aux assertions
de la personne qui prétendait avoir
vu M. Buchs non loin de la gare à
23 h. 45, elles n'ont jamais été prises
au sérieux. Probablement faites de
bonne foi , elles ne pouvaient cepen-
dant être retenues et le juge d'ins-
truction en était si convaincu qu'il
n'a pas daigné convoquer ce témoin.

H restera maintenant à préciser les
mobiles exacts de ce crime, le total
des valeurs dérobées , les détails de ce
brigandage. Le police fribourgeoise
et le juge d'instruction ont fait
maintenant la lumière sur les points
essentiels. Devant la victime de ce
drame, devant les tristes circonstan-
ces qui l'entourent et qui laissent
une impression pénible dans l'opi-
nion , il est mieux, pour l'instant,
d'attendre sans épiloguer et de tirer
le voile jusqu 'à ce que la justice ait
terminé son oeuvre.

A l'Eiger

Derungs retrouvé
mort

PETITE-SCHEIDEGG , 6. - ATS -
Le guide grison Adolf Derungs a été
retrouvé mort, dimanche vers midi,
dans la mauvaise fissure, par une
colonne de secours, composée de
guides de Grindelwald.

Les recherches étaient guidées de-
puis la Petite-Scheidegg par des ap-
pareils de transmission sans fil. Le
corps de Derungs est arrivé vers 17
heures à Grindelwald.

Adolf Derungs , âgé de 32 ans, ma-
rié, qui avait fait l'ascension de la
paroi nord de l'Eiger à mi-août 1959
avec Lucas Albrecht, était parti mar-
di dernier pour une ascension soli-
taire de la célèbre paroi. Le soir de
son départ, les observateurs de la
Petite-Scheidegg ont pu apercevoir
les signaux lumineux envoyés par
Derungs depuis la traversée Hinter-
stoisser.

Depuis mercredi, par contre, on
avait perdu toute trace du guide. On
craignait que l'alpiniste ait fait une
chute.

Le malheureux alpiniste laisse une
femme, qui attend son premier enfant .

La paroi nord de l'Eiger a ainsi
fait cette année déjà deux morts. Le
26 juillet dernier, l'Anglais Brewster
avait fait une chute mortelle à partir
du deuxième champ de glace.

Aucun solitaire
n'a jamais vaincu

la paroi
Derungs est le vingtième alpiniste

qui trouve la mort en tentant d'esca-
lader la face nord de l'Eiger.

Il est le second à avoir entrepris
tout seul cette escalade. L'exploit n'a
jamais été réalisé. L'Autrichien Adi
Mayr, qui le tenta le premier, se tua
dans l'ascension le 28 août 1961.

Chute d'un alpiniste
anglais au Cervin

Un alpiniste anglais, M. John
Corkhill , 25 ans, du Lancashire, en
Angleterre, a fait une chute de plu-
sieurs cenaines de mètres au cours
de l'ascension du Cervin. Il a été tué
sur le coup sous les yeux de son
camarade de cordée.

Le corps d'un alpiniste
danois retrouvé

dans une crevasse
Après deux jours d'efforts, une

douzaine de sauveteurs ont réussi à
dégager un alpiniste danois qui avait
disparu dans une crevasse profonde
de 15 mètres, sur le glacier de Fin-
delen , au-dessus de Zermatt. Le mal-

heureux appela un instant au se-
cours puis mourut écrasé entre deux
parois de glace.

La victime est M. Jens-Palle An-
dersen , 38 ans, d'Hilleroed. Son corps
a été conduit à Zermatt par un pi-
lote des glaciers avant d'être ache-
miné dans son pays.

le long du lac
des Quatre-Cantons

ALTDORF, 6. - UPI - Au cours
du violent orage qui s'est abattu sa-
medi soir sur la région du lac d'Uri
et la vallée antérieure de la Reuss,
un éboulement de terrain s'est pro-
duit au-dessus de la Guerstrasse et a
recouvert la route sur une longueur
de 30 mètres environ.

Ce n 'est que dimanche matin que
les équipes d'ouvriers purent enfin
déblayer la route. De nombreux vé-
hicules, dont les occupants allaient
passer le week-end ou des vacances
à Isenthal et Bauen , ne purent pour-
suivre leur chemin.

Eboulement de terrain

ZURICH , 6. — ATS. — Les autori-
tés zurichoises ont tenu une confé-
rence de presse à la suite de l'impor-
tant incendie du cinéma «Capitol»,
à là Weinbergstrasse, à Zurich.

L'alarme a été donnée à 10 h. 25
alors que les flammes sortaient déj à
des fenêtres des quatrièmes et cin-
qui ème étages. Les premiers secours
se rendirent sur les lieux suivis bien-
tôt , étant donné l'ampleur du si-
nistre, de deux compagnies de sa-
peurs-pompiers. L'incendie avait
éclaté dans la réserve de films de la
Maison Central-Film S.A. On sait
que la pellicule dégage en brûlant
des gaz extrêmement toxiques et
présente, de plus, des dangers d'ex-
plosion. C'est pourquoi les sauve-
teurs durent se munir de masques à
gaz.

Le feu se propagea avec une gran-
de rapidité et embrasa la toiture où
les tuiles explosaient sous l'effet de
la grande chaleur et tombaient dans
la rue. On se rendit maître du sinis-
tre après plusieurs heures d'efforts.
De nombreux pompiers souffrent de
légères intoxications dues à la fu-
mée et aux gaz.

Les dégâts causés à l'immeuble seul
son estimés à 200.000 fr., alors que
l'ensemble des dommages doit se
monter à quelque 500.000 fr.

L'incendie du cinéma
« Capitol » à Zurich

SAINT-GALL, 6. — ATS — Un au-
tomobiliste saint-gallois circulait de
Rorschach à Saint-Gall lorsqu 'il
aperçut , arrivé à la hauteur de Gol-
dach , un motocycliste circulant dans
la même direction que lui. Ce dernier
braqua soudain à gauche sans faire
signe de la main. II fut alors happé
par l'automobile, projeté à terre et
tué sur le coup. Il était âgé de 76 ans.

A Goldach
Un automobiliste tué

BERNE , 6. — ATS — Le Départe-
ment fédéral de l'économie publique
vient de publier une ordonnance
concernant le prix des abricots de
la récolte de cette année.

C'est ainsi que les prix de vente
maximus applicables par les expédi-
teurs pour les abricots du Valais
de la récolte 1962 seront de 1 fr. 55,
Ire qualité, et de 1 fr. 25 pour les
abricots de deuxième qualité. Ces
prix s'entendent par kilo brut pour
net et franco gare de départ valai-
sanne, marchandise envagonnée.

La marge des expédteurs, comprise
dans les prix de vente, est fixée à
12 centimes par kilo brut pour net.
Ces prix ne peuvent cependant être
revendiqués que pour des abricots
conformes aux prescriptions de la
Fruit-Union suisse relatives aux
qualités des produits.

Le prix des abricots
1962

CHIASSO, 6. — ATS — La police
a retrouvé vide, dimanche après-
midi , à Riva San-Vitale, un camion
qui alors chargé de cigarettes avait
été volé samedi à Chiasso.

La police pense qu'il s'agit d'une
opération menée par des contre-
bandiers.

Un camion de contrebande
retrouvé vide

MOEHLIN, 6. — ATS. — Un avion
de sport suisse s'est écrasé samedi à
15 heures dans une forêt entre Moeh-
lin et Wallbach , dans le canton d'Ar-
govie. Le pilote et son passager, tous
deux Allemands, ont été blessés et
conduits à l'hôpital de Rheinfelden.

L'apareil , très fortement endom-
magé, avait décollé de l'aérodrome
de Herten , en Allemagne.

Chute d'un avion
de sport

Deux blessés

SONCEBOZ

(x) - La ferme « La Barger », pro-
priété de la bourgeoisie de Sonceboz ,
a été la proie des flammes. Malgré la
prompte intervention des pompiers ,
l'immeuble a été complètement dé-
truit. Seul le bétail a pu être sauvé
à temps. La récolte et le mobilier
sont restés dans les flammes.

Une ferme incendiée

MOUTIER

(x) - Samedi , à 12 h- 30, la ferme
de M. Blaser , située au nord de Mou-
tier , a été entièrement détruite pat
un incendie. A l'exception du bétail
et du petit matériel agricole , tout a
été détruit. On suppose que c'est à
la suite d'un court-circuit que cet in-
cendie a éclaté.

Une ferme rasée
par le feu

Un pneu éclate, un blessé
(ac) — Samedi vers 18 h. 30, M. H. H.,

de Choindez, qui circulait à scooter, a
fait une chute due à l'éclatement d'un
pneu. Il a été blessé à une épaule et à
une cheville. Il a été transporté à l'hô-
pital de Beaumont.

DOUANNE

LiAUfciAiNJNiL , b. aïs. — A Lausanne,
est décédé à l'âge de 67 ans, M. Ar-
thur Cuendet , qui a été inspecteur de
Ire classe à la direction générale des
PTT à Berne et de 1950 à 1959, di-
recteur du premier arrondissement
postal à Lausanne.

M. Cuendet a été conseiller com-
munal radical à Lausanne de 1938
à 1940, député au Grand Conseil de
1937 à 1940, année de son départ pour
Berne, où il a été vice-président de la
«Patrie vaudoise». M. Cuendet était
parvenu au grade de lieutenant-co-
lonel dans la brigande 10.

Mort de l'ancien directeur
du ler arrondissement

postal à Lausanne

BERNE , 6. — ATS — Les pom-
piers de la ville de Berne ont été
alertés dimanche matin , à la suite
de la rupture d'une canalisation
sur le chantier de la nouvelle gare
de Berne, au-dessous du pont de
la Schanze. L'eau avait envahi les
fondations d'une partie du chantier
et les pompiers durent s'employer
rapidement à retirer environ 120.000
litres à l'aide de trois moto-pompes
et de douze courses, car une grue ,
minée par les eaux, menaçait de
s'effondrer. On réussit finalement
à réparer la canalisation défec-
tueuse.

Inondation à Berne

Le. feuilleton illustré
des enfanta

?

P«r Wilhehn HANSEN ,

— Bravo, les copains, nous y arri-
vons I Encore un petit effort et nous
l'avons rattrapée.

— Aïe ! Nous l'avons cognée ! Nous
courons trop vite ou bien c'est la voi-
ture qui a arrêté brusquement.

— Qu'est-ce quj te prend , Martin ?
Pourquoi t'arrêtes-tu ? Nous courrions
si bien ?

Petzi, Riki
et Pingo
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I Fiancés, amateurs de meubles,

! Un but tout trouvé
l pendant vos vacances !...

La visite de la nouvelle grande

| EXPOSITION
¦ des Meubles Meyer , à Neuchâtel
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meubles EXPOSITION 6 éTAGES
"«¦ WS W îaW._WpEr__pil (2 ASCENSEURS)

I aai V j  —j I; 30 vitrines illuminées
Ï_H_KS_ BB B-H jusqu 'à 22 heures.

200 MOBILIERS : meubles
Chambres à coucher - Seiller, n |8|sHHHN__SHQ-H-iHi
manger - Salons - Studios - Plus I «̂  ¦ 1 ™*\ I
de 1000 meubles divers - Tap is - TîfffllH fl_j
Rideaux - Lustrerie.
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I __4 W j __J I paiement. Mobiliers garantis 15
BÊ JŒ clns - Livraisons rap ides franco

domicile.

Un choix de meubles unique en Suisse romande

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

Exposition ouverte de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 18 h. 30
Billet CFF remboursé pour tout achat à partir de Fr. 500.-
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Le F.-C. La Chaux-de-Fonds en Valais
Cette première sortie a permis à l'entraîneur Willy Kernen

de passer ses hommes en revue

Pour ce déplacement en Valais , le nouvel entraîneur Willy Kernen
pouvait compter sur 15 hommes ; il devait se passer des vacanciers Ante-
nen, Brossard , Leuenberger , et du convalescent Matter. Utiles confronta-
tions et surtout revue de l' e f f e c t i f  disponible. L'on connaît déjà  les valeurs
sûres des Meuqueux. Pourtant il était intéressant de voir à l'oeuvre les nou-
velles f igures . Indiscutablement deux hommes ont laissé des promesses. Il
s'agit de l' ex-delémontait Egli et de V ex-Noir aiguë Hotz. Tous deux soîit
des battants qui attaquent le cuir puissamment avec une autorité réjouis-
sante. Que dire des autres ? Qu'ils sont à court de s o uf f l e  et que le poids
d'un arrêt se fa i t  sentir. Nous pensons à P o f f e t  qui a des qualités , mais
aussi une dizaine de kilos en trop.

Rarogne -
La Chaux-de-Fonds

2-2
Samedi, sur la belle pelouse de

Rarogne, les Meuqueux ont partagé
l'enjeu du match. Ils perdaient à la
mi-temps sur le score de 2 à 1.
Grâce à un but de Poffet à la 15e
minute et par deux filets des frères
Troger à la 20e et à la 35e minutes.
Score équitable tout à l'honneur des
locaux qui par leur volonté obli-
geaient les visiteurs à capituler.

En deuxième mi-temps, l'allure
changeait et les Chaux-de-Fonniers
emmenés par Bertschi obtenaient
l'égalisation par Poffet à la 50e mi-
nute. Par la suite , le jeune gardien
Burket se montrait intraitable aussi
il faisait échec à tous les tirs de
ses adversaires. De l'autre côté du
terrain, le puissant Ehrbar promu
stoppeur enlevait toutes possibilités
aux attaquants locaux de conjuguer
leurs efforts, aussi le but de Rathgeb
restait inviolé.

* * •
Spectateurs : 600.
Arbitre : M. Mellet , de Lausanne.
Buts : 15e Poffet , 20e A. Troger ,

35e M. Troger , 50e Poffet.
Rarogne : Burket. Muller - L.

Breggy. Imboden - Bumann B.

Breggy. Zenhauser - A. Troger -
Zurbriggen - M. Troger - A. Troger.

La Chaux-de-Fonds : Ire mi-
temps : Eichmann. Ehrbar - Morel -
Deforel. Jager - Bertschi. Favre -
Poffet - Laurito - Trivellin - Gui-
nand.

2e mi-temps : Rathgeb. Egli - Ehr-
bar - Deforel. Jager - Bertschi.-P
Hotz - Poffet - Favre - Trivellin -
Guinand.

Notes : terrain en très bon état.
Chaleur pesante.

f FOOTBALL J
Fin du Tournoi

de Neiv-York
La finale du Tournoi international

de New-York a été remportée hier
par l'équipe brésilienne d'America qui
n battu les Portu g ais de Belenenses
par 1-0.

Matches amicaux
Servette - Grenoble 5-0 ; Koenlz -

Young-Boys 4-10 : Lucerne - Luga-
no 4-1; Aarau - Bienne 0-1; Bruehl-
Berne 3-3 : Lachen - Winterthour
2-4 ; Rarogne - La Chaux-de-Fonds
2-2 ; Wormatia Worms - Sion 2-2 ;
Sélection du tournoi d'Ayent (jou-
eurs des 2ème et Sème liguesi - La
Chaux-de-Fonds 0-8 ; Saint-Mau-
rice - Monthey 3-2 ; Martigny -
UGS 3-3 ; Saint-Léonard - Sierre
2-3 ; Fully - Yverdon 4-6 ; Concor-
dia Bàle - Red Star Zurich 4-2 ; F.-
C. Locarno - Uster 6-2 ; Breite Bâle-
F.-C. Zurich 1-10 ; Kreuzlingen -
Grasshoppers 0-3 ; C. A. P. - Reims
1-0 ; Wolfsburg Neudorf - F.-C.
Sion 4-1 (1-0) ; Kaiserlautern -
Young-Fellows 2-2 (1-1) ; Bienne -
Stade Français (à Berne ) 3-2 (1-1).

Depuis une dizaine de jours.
Kurt Leuenberger est l'heureux
père d'un f i ls  qui portera le joli
prénom de Marco.

Félicitations au solide stop-
peur du F.-C. La Chaux-de-
Fonds et bons vœux de réta-
blissement à la sympathique
maman.

JKurf Leuenberger
papa

Après avoir passé une nuitée
agréable au Motel de Rarogne , l'équi-
pe chaux-de-fonnière se présentait
à Ayent afin d'y affronter une sélec-
tion valaisanne dirigée par l'ex-in-
ternational Perruchoud. La Ire pé-
riode se soldait par un seul but de
Trivellin à la 40e minute. Ces 45
premières minutes voyaient une
équipe équilibrée mais sans perçant.
En deuxième mi-temps l'esprit de
réalisation s'emparait de chacun
aussi le score passait à 8 sans que
l'entente valaisanne ne puisse sau-
ver l'honneur. Relevons qu 'à la 68e

minute un penalty était sportive-
ment expédié dans les bras du gar-
dien par Bertschi.

C'est avec plaisir que nous atten-
dons l'ouverture de saison à La
Charrière qui aura lieu samedi pro-
chain avec la participation de l'équi-
pe professionnelle allemande d'Ein-
tracht-Frankfurt.

Spectateurs ; 1000. Arbitre : M.
Mellet de Lausanne.

Buts : 40e Trivellin ; 50e Bertschi ;
54e Laurito ; 65e Bertschi ; 75e Pof-
fet ; 76e Laurito ; 77e Hotz ; 87e
Bertschi.

La Chaux-de-Fonds : Ire mi-
temps : Rathgeb ; Ehrbar , Morel , De-
forel ; Egli , Jager ; Favre , Bertschi ,
Hotz , Laurito, Trivellin.

2e mi-temps : Eichmann ; Ehrbar ,
Morel , Deforel : Egli , Poffet ; Rey-
mond , Bertschi , Hotz , Laurito , Gui-
nand.

Notes : terrain petit et poussiéreux.
Chaleur étouffante.

P. G.

Entente valaisanne -
La Chaux-de-Fonds

0-8 (0-1)

Ç GYMNASTIQUE J
Les espoirs suisses

à Hambourg
Aux portes de Hambourg, à l'école

des sports « Sachsenwald » , quarante
jeunes espoirs de la gymnastique ar-
tistique de Suisse, de Hollande, de
Suède, de Finlande et d'Allemagne
ont suivi un cours de dix jours. La
S. F. G. avait délégué les gymnastes
suivants : Meinrad Berchtold (Wet-
tingen) , André Odermatt (Lucerne) ,
Walter Hôsli (Frauenfeld) , Ursus
Muffi (Ascona) , Cianni Pedruzzi
(Bellinzone) , Pierre L. Reymond
(Lausanne), René Ulrich (Lausan-
ne) , Freddy Egger (Adliswil) , Ernst
Greutmann (Zurich) et Kurt Eggen-
schwiler (Saint-Gall) . Le responsa-

ble technique de la formation helvé-
tique était le Zurichois Béni Gàch-
ter. Ce stage aurait été plus fruc-
tueux si la Fédération allemande
n 'avait pas malheureusement renon-
cé à présenter sa plus forte équipe.
Les meilleurs juniors germanique?
absents, les Suisses n 'eurent aucune
peine à dominer leurs adversaire?
dans les confrontations officieuses
mises sur pied sous forme d'exhibi-
tions. Les deux Lausannois Reymond
et Ulrich se mirent particulièrement
en évidence , le premier aux barres
parallèles et le second à l' exercice à
mains libres.

PU A l l e m a g n e

STUTTGART . 6. — DPA — Un
étudiant suisse de 23 ans a été
arrêté par la police allemande à
Mannhelm.

L'étudiant était préposé à la cen-
trale du Sport-Toto , à Stuttgart ,
au triage des coupons remplis à
Tuttlingen et dans les environs.

Il y a 15 jours , il remit dans un
bureau de réception de Tuttlingen
un coupon de Sport-Toto soigneu-
sement préparé à l'avance. Les
croix n 'étaient pas inscrites direc-
tement sur le coupon mais sur
une feuille très mince collée sur
le bulletin. Le 29 juillet , son propre
coupon parvenait à l'étudiant.

Il ne lui resta plus alors qu 'à
décoller la feuille de papier et
inscrire sur le coupon même les
résultats exacts. Et c'est ainsi que
par deux fois il gagna 500.000 marks.
Mais le jeune étudiant avait oublié
que les coupons étaient photoco-
piés avant d'ère confiés au service
de triage. Il fut ainsi facile de
constater que le coupon enregistré
à Tuttlingen sous le nom du jeune
homme ne portait pas les mêmes
indications que celui présenté pour
toucher le gain. La centrale suspen-
dit alors tout paiement. Peu après ,
l'étudiant était arrêté. On ignore
encore son identité.

Escroquerie
au Sport-Toto

PRÊTS
sans caution jus-
qu 'à Pr. 2000.—
sont accordés à
ouvriers , em-
ployés ou fonc-
.lunnaires solva-
bies. Modes de
remnoursement ]
varies. Bureau
H. Oraz S.A., rue
du Tunnel là,
Lausanne. Tél.
(021) 23 92 57.

i-nm ^nBwnwt'

TAPIS
A vendre quelques
pièces ayant légers
défauts avec gros
rabais, soit :
1 milieu bouclé
160 x 240 cm., fond
rouge Pr. 45.—
1 milieu bouclé
190 x 290 cm., fond
rouge Fr. 65.—
20 descentes de lits
moquettes , 60 x 120
cm. fond rouge ou
beige , la p. Pr. 12.—
1 milieu moquette
fond rouge, dessin
Orient , 190 X290 cm.

Pr. 90 —
1 tour de lit Berbère
3 pièces Pr. 65.—
1 superbe milieu ,
haute laine , dessin
Afghan , 240 x 340
cm., à enlever pour

Fr. 250.—
(port compris)
KURTH

Rive de la Morges 6
MORGES

tél. (021) 71 39 49

Progrès 13a
achète

Argent comptant :
lits, tables, armoires
buffets de service
tentes de camping
chaises, berceaux ,
studios, chambres a
coucher, salles à
manger, tous genres
de meubles, anciens
et modernes, ména-
ges complets. — C
Gentil . Téléphone
f039) 2 38 51.

Lisez L'Impartial
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Ce fut d'abord pour ma femme 
^^^0^^

mmelmsm r- ¦.-,.<¦ -W«M~V -, \ o\&̂
'
JX l^^

^~̂

C'est pour elle que j ' avais choisi la cesse totale , maximum , el sa mania- j |MrTrj MMBV̂^ÊW_B 1
Daf Var iomat ic ,  véritable idéal de bilité extraordinaire , comme sa visi- l __T««_aB» iffl-I <aBE» ÉéSI M3Ê
la circulation en ville et des courses bilité parfaite, permettent cle la pa r  MQE iWÉSilir ***
quotidiennes. quer très aisément. | W JE !
Mais maintenant , cela va vous sur- Le Variomatic ignore les incon-
prendre , c'est moi , la plupart du venients d'un différentiel , et l'on
temps, qui utilise la Daf.. .  Et ma raconte des choses inouïes sur le (j^nOrP [)flÇ Ml [ ijlfiQ S û
femme, bon gré mal gré, est obligée comportement de la Daf dans la uul uOu uuu u,,l,,,ww «¦'»•

de «préférer» notre "autre voiture, neige et sur le verglas. 14g , aVBR UG L.-Rob- ft
infiniment plus chère.

LaDafVariomatic n'est pas unique- DAF Variomatic 750 Fr. 5980.- LA CHAUX " DE - FONDS
mentune merveille de transmission , DAFFODIL Variomatic 750 rn __ \ . _ i _ M
100 % automatique, mais la puis- (modèle de luxe) Fr. 63o0.- I Bl. (Ud -j  -.10.0/
sance de ses 30 CV (SAE) est sans 10.0 % automatique



Plusieurs records nationaux battus
aux championnats suisses de natation

Les meilleurs nageurs suisses se
sont retrouvés samedi et dimanche à
Bellinzone afin d'y disputer les cham-
pionnats nationaux. Ces compétitions
ont été admirablement menées et plu-
sieurs records sont tombés. Voici les
principaux résultats :

MESSIEURS
200 mètres, nage libre : 1. Rainer

Goltzsche (Zurich) 2' 21" 8 ; 2. Gino
Grunenfelder (Bellinzone) 2' 22' 8 ; 3.
Urs Trepp (Zurich) 2' 23" 8.

100 mètres brasse : 1. Ruedi Brack
(Bâle) 1' 19" 8 ; 2. Kurt Meng (Zurich)
1" 19" 9 ; 3. Werner Risi (Bàle) 1' 20' 5.

200 mètres brasse papillon : 1. Peter
Bohnhoff (Zurich) 2' 42" 2 (nouveau
record suisse, ancien record Bohnhoff
en 2' 42" 7) ; 2. Paul Morf (Zurich) 2'
42" 5; 5. Stefan Faesch (Zurich) 2' 58" 5.

4 x 200 mètres nage libre : 1. SV. Lim-
mat (Friedli - Trepp - Zierold - Deron)
9' 49" (nouveau record suisse, ancien
record SV. Limmat 9' 49" 5) ; 2. SK.
Berne, 10' 14" 6 ; 3. SN. Bellinzona 10'
28" 3.

100 mètres, nage libre : 1. Rainer
Goltzsche (Zurich) 1' 03" 3 ; 2. Peter
Bàrtschi (Bâle) , 1' 03" 7 ; 3. Rolf Her-
zog (Zurich) 1' 04' 3.

200 mètres dos : 1. Urs Trepp (Zu-
rich) 2' 40" 6 ; 2. Richard Jutzi (Bâle)
2' 41" 1 ; 3. Kurt Frei (Bâle) 2' 48" 3.

1500 mètres nage libre : 1. Hansueli
Durst (Kreuzlingen) 20' 09" 1 ; 2. René
Friedli (Zurich) 21' 08" 1 ; 3. Gino Gru-
nenfelder (Bellinzone) 21' 19" 9.

100 mètres, brasse papillon : 1. Peter
Bohnhoff (Zurich ) V 10" ; 2. Paul Morf
(Zurich) 1' 10" 9 ; 3. Stephan Faesch
(Zurich) 1' 15" 2.

200 mètres brasse : 1. Ruedi Brack
(Bàle) 2' 54" 5.

100 mètres dos : 1. Urs Trepp (Zu-

Voici Karin Muller et Rainer Glotz sche, tous deux de Zurich , qui ont
enlevé la plupart des titres de champions suisses.

rich) 1' 14" 8 ; 2. Peter Kueng (Bâle) 1'
15" 5 ; 3. Richard Jutzi (Berne) 1' 16" 6.

400 mètres nage libre : 1. Hansueli
Duerst (Kreuzlingen) 5' 00" 8 ; 2. Gino
Gruenenfelder (Bellinzone) 5' 14" ; 3.
René Friedli (Zurich) 5' 18" 1.

4 x 100 mètres, quatre nages : 1. SC.
Zurich I, 4' 48" 5 (nouveau record suis-
se, ancien record 4' 50" 3 par SV. Lim-
mat) équipe formée de Theil, Meng,
Bohnhoff , Glotzsche) ; 2. SV. Limmat I
4' 48" 7 ; 3. SC. Zurich II 4' 56" 2.

5 x 50 mètres nage libre : 1. SV. Lim-
mat I 2' 23" ; 2. SC. Zurich I 2' 24" 8 ;
3. SN. Lugano 2' 27" 5.

Plongeons artistiques : 1. Hans Klug
(Berne) 116,33 points ; 2. John Marti

(Yverdon) 108,53 points ; 3. Bruno Ste-
vanon (Flawil) 104,53 points. '

DAMES
100 m. nage libre : 1. Karin Mueller

(Zurich) l'09"9 ; 2. Graziella Buni (Bel-
linzone) l'14"l.

100 m. brasse : 1. Ma.ia Hungerbueh-
ler (Zurich) l'25"7 ; 2. Trix Mater (Zu-
rich) l'29".

200 m. dos : 1. Maja Goltzsche (Zurich)
2'52"9 (nouveau record suisse, ancien
record 2'58"2 par Maj a Goltzsche) ; 2.
Ursula Wittmer (Berne) 2'55"2 ; 3. Da-
nls Baylon (Nyon) 2'55"2.

4 x 100 m. quatre nages : 1. SV. Lim-
mat Zurich (R. Young, M. Hungerbueh-
ler, R. Eggli, K. Mueller) 5'39"1 ; 2. SV.
Limmat II, 5'49"2.

Plongeons artistiques : 1. Edith Rasch-
Zbienden (Zurich ) 99,48 p. ; 2. Sybille
Broennimann (Berne) 87,70 p.

400 m. nage libre : 1. Karin Mueller
(Zurich) 5'42"1 ; 2. Ursula Sieber (Zu-
rich) 5'47"9.

300 m. brasse : 1. Maja Hungerbueh-
ler (Zurich) 3'10"5 ; 2. Trix Maier (Zu-
rich) 3'13"6.

100 m. brasse papillon : 1. Ruth Eg-
gli (Zurich) l'22'7 ; 2. Riat Biisser (Zu-
rich) l'28"4.

4 x 100 m. nage libre : 1. SV. Lim-
mat Zurich I, 5'08"5 ; 2. SV. Limmat II,
5'13"6 ; 3. SN. Bellinzone, 5'17"5.

100 m. dos : 1. Maja Giltzsche (Zu-
rich) l'20"8 ; 2. Danis Baylon (Nyon)
l'23".

200 m. nge libre : 1. Karin Mueller
(Zurich) 2'37"8 ; 2. Graziella Buni (Bel-
linzone) 2'41"2.

4 x 50 m. nage libre : 1. SV. Limmat
Zurich I, 2'11"2 ; 2. SV. Limmat Zurich
II. 2'15"7.

Eclatant succès du Concours
hippique national de Tramelan

avec la participation des meilleurs cavaliers de Suisse

Cette course a été marquée par une très bonne performance des coureurs
helvétiques. On peut même affirmer que, sans une malencontreuse crevaison,
Rolf Graf aurait pu s'imposer. Ce furent 48 professionnels et indépendants, au
Ueu de 75 annonces, qui prirent le départ. Quant au parcours, il se révélait
infiniment plus difficile que prévu — et ceci dès la sortie de Munich — raison qui
Incita les coureurs à se ménager le plus possible.

Un beau saut du major Lombard , montant «Japonais» (Photos Murival)

(h i )  — Le concours hippique élev é
pour la. première fo i s  au rang de
national, a obtenu un éclatant succès.
D' emblée, l' annonce de cette mani-
fes tat ion a été f o r t  bien accueillie
dans les milieux hippiques suisses ,
puisque quelque 250 cavaliers parmi
lesquels! . tous< tes > grands: noms ûu-
sport équestre se sont inscrits. Cette
masse de concurrents représentait
plus de 600 départs et il a fa l lu  sa-
medi et dimanche avec début des
épreuves à 6 heures du matin pour
permettre à tous les inscrits de dé-
f e n d r e  leurs chances. Les concours
se déroulaient au pâturage des Reus-
silles , emplacement idéal pour une
telle manifestat ion , à proximité du
moderne et vaste manège.

L'organisation de ce concours na-
tional a f a i t  l' admiration de tous les
part ic ipants ,  comme aussi du pu-
blic. On avait f a i t  appel  pour le tra-
cé du parcours et la construction des
obstacles à M.  Robert Carbonnier, de
Wavre : le président du j u r y  était le
capitaine Marc Buehler , de Berne ;
Me Pierre Guye , de Colombier, as-
sumait les fonct ions de speaker ,
tandis que le commissaire des par-
cours était le capitaine Richard
Groux , de Saint-Imier ; chronomé-
trage par Longines , Saint-Imier ; et
sonorisation par Parisiennes-Filtre.

Ainsi que nous l' avons dit , les meil-
leurs cavaliers de Suisse étaient aux
Reussillcs dont, les 6 premiers du
classement provisoire de la catégo-
rie 5 qui défendaient  leurs chances
pour le titre de champion national.

L'importance et le succès gran-
diose de ce concours sont tout à
l 'honneur de M M .  Roland et Maurice
Kohli , du Club équestre de Trame-
lan , ainsi que de leurs collaborateurs.

Il  y  avait dix épreuves, dont voici
les principaux résultats :

Prix des Keussilles : 1. Corbillon,
Aubry Jean-Louis, Tramelan; 2. Blitz II,
Steiner André, Renan ; 3. Gala , Ma-
nège de Troinex , Magnin Jean-Pierre.

Prix des machines Kummer. — Prix
de ,'Armée. —...Catégorie L-II Barème A :
1. " Virchow, Lt. Jaquerod Pierre-Eric ,
Thoune ; 2. Fleurie, Gapi Ernst Vf . *- Plt.
Muller Heinz, Langenthal ; 3. Khalie,
Reinhard Chs - Lt. C.-A. Reinhard,
Le Locle.

Prix de la Fabrique de boîtes Tra-
melan SA. — Prix des Habits rouges.
— Catégorie L-II Barème A, Première
série : 1 Flora V, Kolili Roland - Kohli
René, Tramelan ; 2. Gay-Boy, Manège
Colombier - Kunz Philippe, Colombier;
3. Vinetta II, Kohli Roland - Kohli René,
Tramelan.

Prix de la Fabrique de boîtes Tra-
melan SA. — Prix des Habits rouges. —
Catégorie L-II Barème A, Deuxième
série : 1. Gelinotte, Berret Pierre , Nyon;
2. Jasmin, Marolf Walter - BUckens-
torfer Arthur , Finsterhennen ; 3. Gla-
neur , Manège de Troinex - Chuit
Pierre, Pinchat.

Prix de la Municipalité de Tramelan.
— Catégorie M-I Barème A, Première
série : 1. Hajnowka, M. Villiger Oscar- -
Villiger Raoul , Binningen ; Gay-Boy,
Manège de Colombier - Kunz Phil.,
Colombier : 3. Lilas, M. Burrus Léon -
Plt. Burrus Charles, Boncourt.

Prix de la Bâloise-Incendie. — Cat.
M-I Barème A, Deuxième série : 1.
Naverette, M. H. Mohr, (Maienfeld) ;
2. Judika , Sgt. Richard Klay (Deiss-
wil ) ; 3. Killarney, Lt. Jôrg Meyerhans
(Weinfelden).

Prix dese Fabricants d'Horlogerie de
Tramelan. — Cat. S-I Barème B : 1.
Japonais, Maj. Lombard , EMG (Stei-
negg) ; 2. Jupiter, Plt. Paul Weier
i Berne) ; 3. Germano, Lt. Max Hauri
(Séon).

Prix Kohli & Cie. — Cat. M-I Ba-
rème B : 1. Miro, M. Alcide Oppliger
(Lugnez) ; 2. Junon II , Cap. Hans Brit-
schgi (Aarau) ; 3. Snow Storm II , M.
Paul Schwab (Binnin gen).

Prix Kohli & Cie, catégorie M-I, barè-
me B, 2ème série : 1. Sissy VII, M. A.

Blickenstorfer (Finsterhennen) : 2. Szum
Plt. Paul Weier (Elgg) ; 3. Killarney, Lt.
Jorg Meyerhans (Weinfelden).

Prix de la Banque Cantonale de Ber-
ne, Tramelan, catégorie M-IV, barème A:
1. Junon II, Cap. Hans Britschgi (Aa-
rau ) ; 2. Rex VH, M. Urs Widmer (Of-
tringen) ; 3. Majorque, Cap. Hans Brit-
schgi (Aarau).

Prix de la Société d'Agriculture du
district de Courtelary : 1. Sissy VH, M.
Arthur Blickenstorfer (Finsterhennen) ;
2. Yukon, Lt. Max Hauri (Seon ) ; 3.
Kana du Bois, Mlle Heidy Waldmeier
(Thoune).

Prix de la Jeunesse, catégorie J, ba-
rème A : 1. JesabelM- Frédy Simmen
(Zurich) ; 2. Graciella, M. Robert Du-
bler (Walterschwil) ; 3. Moustic, M.
François Kohli (Tramelan).

Prix des Montres Longines, catégorie
S-II, barème A : 1. Aberdeen, Plt. Paul
Weier (Berne) ; 2 .Sorix, M. H. Môhr
(Maienfeld) ; 3. Ramona in M. Arthur
Blickenstorfer (Finsterhennen).

Prix du Conseil d'Etat du Canton de
Berne, catégorie S-V, barème A : 1.
Preslav, Lt. Max Hauri (Seon) ; 2. Ra-
mona III , M. A. Blickenstorfer (Fins-
terhennen) ; 3. Japhet, Plt. Paul Weier
(Berne) .

Christiane Boillod fait sensation a Villars
Le Grand Prix international de Vil-

lars s'est disputé samedi et dimanche
en présence de très nombreux spec-
tateurs. Les organisateurs avaient réu-
ni à cette occasion les meilleurs pa-
tineurs de France, de Bel gique et
d'Allemagne de l'Ouest. Face à ces
chevronnés, les deux Suissesses Anita
Teuber (Bâle) et Christiane Boillod ,
de La Chaux-de-Fonds, allaient de-
voir se surpasser pour tenter l'exploit.
Le déroulement de la compétition
allait permettre à Christiane Boillod
de remporter une splendide victoire,
victoire qui ne souffre aucune con-
testation puisque la Chaux-de-Fon-
nière se classe première aux exerci-
ces imposés et aux figures libres.

Bravo Chistiane !
C'est là une magnifique récompense

au travail de tout les instants dé-
ploy és par Mlle Boillod qui fut par-
ticulièrement brillante dans ses sauts
(elle réussit parfaitement un double
axel , figure très difficile) et pirouet-
tes. Inutile de dire que la yictoira

d'une Suissesse fut particulièrement
appréciée par le public.

Chez les messieurs, le Français
Calmât se classa finalement en tête,
mais non sans être très sérieusement
accroché par l 'Allemand Schonmetz-
ler , qui est un des meilleurs euro-
péens.

Résultats
DAMES : 1. Christiane Boillod (La

Chaux-de-Fonds) 781,7 pts ; 2 . Miche-
line Joubert (France) 767,3 ; 3. Mar-
guerite Verboven (Bel gique) 758,1 ; 4.
Geneviève Burdel (France) 757,4 ; 5.
Anita Teuber (Suisse) 741,3 ; 6. Han-
nelore Wagner (Allemagne de l'Ouest)
725,7 ; 7. Denise Neanne (France)
718,0 ; 8. Mérédith Hall (U.S.A.) 665,6,

MESSIEURS : 1. Alain Calmât (Fran-
ce) 886,2 pts ; 2. Sepp Schonmetzler
(Allemagne de l'Ouest) 843,9 ; 3. Alain
Trouillet (France) 777,5 ; 4 . Robert
Dureville (France) 77-1,1 ; 5. Patrick
Fera (France) 769,5 ; 6. ' Fritz Keszler
(Allemagne de l'Ouest) 752,0 ; 7. Pe-
ter Stoehr (Suisse) 697,9.

(a, y/ . )

Les à côtés du concours hippique

Une f ê t e  de nuit,  samedi , avait attiré un public extrêmement nom-
breux, qui a assisté à une attraction d' un genre tout spécial : la
mise à la broche d'un bœuf entier. Cet impressionnant rôti d'un
poids de 640 livres a été débité le dimanche à midi.

SANTOS -PENAROL
sera rejoué

FOOTBALL

L'arbitre ayant été
menacé de mort

« l'ai été menacé de mort par
les dirigeants du Santos et j'ai
subi diverses contraintes », a dé-
claré l'arbitre chilien Robles dans
son rapport au sujet du match
retour de la finale de la Coupe
d'Amérique du Sud des cham-
pions, qui a opposé, à Sao Paulo,
le club brésilien de Santos à ce-
lui du Penarol de Montevideo.

Ce rapport a été examiné au
cours d'une réunion dés diri-
geants de la Confédération bré-
silienne des sports et ceux de la
confédération sud-américaine de
football. Il a été décidé qu 'un
nouveau match Santos - Penarol
aurait lieu de toutes façons. C'est
le seul point acquis définitive-
ment dans le débat assez confu s
qui s'est ouvert à ia suite des
incidents qui ont marqué la ren-
contre. L'arbitre, M. Carlos Ro-
bles, maintient en effet dans son
procès-verbal son point de vue,
c'est-à-dire qu 'il considère que le
match s'est terminé à la 52e mi-
nute sur la victoire de Penarol.
Pour les dirigeants du F.-C. San-
tos, qui préparent déjà leur dé-
fense contre M. Robles , le match
s'est terminé sur le résultat nul
de 3-3 conformément à un autre
procès-verbal de l'arbitre.

f AUTOMOBIUSMEJ
Succès britannique

au Grand Prix d'Allemagne
Nouveau succès de la construction bri-

tannique, seconde déception pour Pors-
che, et surtout effort renouvelé de Fer-
rari , qui ne semble pouvoir percer cette
année en championnat du monde. Tel
est le bilan du Grand Prix d'Allemagne,
couru à Adenau à l'issue duquel l'An-
glais Graham Hill, sur BRM, après sa
victoire au Grand Prix de Hollande, a
remporté son deuxième grand succès de
la saison et a consolidé sa position au
classement mondial provisoire, où il
mène maintenant avec 28 points.

Le mauvais temps n'avait cependant
pas empêché 350.000 spectateurs a as-
sister à cette épreuve, caractérisée par
la pluie et le brouillard , qui ont gêné les
concurrents et les obligèrent à sou-
mettre leurs machines à- dés ' efforts
qu'une dizaine d'entre elles --ne- .purent
supporter.

La course a été dominée de bout en
bout par le trio Graham Hill (BRM),
John Surtees (Lola) , Dan Gurney (Pors-
che) , mais sans souffrir pourtant de
monotonie.

Voici le classement :
1. Graham Hill (GB) sur- BRM, 2 h.

38'45"3 (moyenne 129 km. 200) 15 tours
soit 342 km. 150 ; 2. John Surtees (GB)
sui- Lola, 2 h. 38'47"8 ; 3. Dan Gurney
(EU) sur Porsche, 2 h. 38'49" ; 4. Jim
Clark (GB) sur Lotus, 2 h. 39'27"1 ; 5.
Bruce McLaren (Nlle-Zél.) sur Cooper ,
2 h. 40'04"9 ;6. R. Rodriguez (Mex) sur
Ferrari, 2 h. 40'09"1 ; 7. Bonnier (Su)
sur Porsche, 2 h. 43'22"6 ; 8. Ginther
(EU) sur BRM, 2 h. 43'45"1 ; 9. Maggs
(Af-Su) sur Cooper , 2 h . 43'52"1 ; 10.
Baghetti (It) Ferrari, 2 h. 47'.

Classement Intermédiaire
du championnat du monde

des conducteurs
Après la sixième manche : 1. Graham

Hill (GB) BRM, 28 p. ; 2. J. Clark
(GB) Lotus, 21 ; 3. Surtees (GB) Lola,
19 ; 4. McLaren (N-Z) Cooper , 18 ; 5.
Phil Hill (EU) Ferrari , 14 ; 6. Dan Gur
nev (EU) Porsche, 13 ; 7. Toni Maggs
(Af-S) Cooper , 9 ; 8. T. Taylor (GB)
Lotus, 6.

Réd. —¦ Signalons aux fervents du
sport automobile qu 'un cinéma de no-
tre ville passe actuellement un docu-
mentaire sur Fangio. Cette bande permet
de goûter aux joies de ce sport magnifi-
que.



Uu seul record national est tombé
Les championnats suisses d'athlétisme à Zurich

celui du 200 m. couru en 20"7 par Laeng

Les deux vedettes des championnats suisses : à gauche Peter Laeng et
à droite le Noir Daiv e James , de Lausanne, lors de la f inale  du 200 m.

Au cours de la première journée
des championnats suisses, qui se
disputent au stade du Letzigrund,
à Zurich , le jeune étudiant zurichois
Peter Laeng, âgé de 20 ans, a battu
son propre record national du 200 m.
en couvrant la distance en 20"7.
L'ancien record lui appartenait de-
puis le 3. 9. 1961, à Bàle , en 20"8 .
A part Laeng, trois autres athlètes
sont parvenus à conserver leur titre
national : Jost (marteau) , Barras
(saut à la perche) et Mehr (disque) .
Au succès de Peter Laeng, il convient
également d'associer le sprinter noir
Dawe James, qui termina à égalité
avec le Suisse. Au saut à la perche ,

¦le Genevois Gérard Barrai a échoué
,,trois fois à 4 m. 40. Au triple saut,. .

Stierli a obtenu le titre lors de son
dernier essai.

La seconde journée s'est déroulée
en présence de 5500 spectateurs. Seul
un violent orage, fort heureusement
de brève durée, vint perturber le dé-
roulement de la réunion.

Celle-ci connut son point culmi-
nant avec la dernière épreuve, le
saut en hauteur. Le vainqueur, le
Zurichois de 22 ans Urs Trautmann,
battit non seulement le grand favori
René Maurer, qui dut se contenter
d'un bond de 1 m. 91, mais réussit
encore le minima exigé pour les
championnats d'Europe de Belgrade,
soit 2 mètres.

Cette performance ne suffit pas à
dissimuler l'ensemble modeste des
résultats obtenus. Seul le recordman
suisse Peter Laeng, bien que battu
par le Noir James au 100 mètres,
signa un temps de valeur (10"6).
Brader, en l'absence de Laeng, en-
leva aisément le 400 mètres dans un
temps modeste pour lui : 47"5. Au
1500 mètres, on assista à la victoire
difficile de Rolf Jelinek et à la dé-
route de Hiestand , le recordman na-
tional de la spécialité. Pour con-
server son titre au 800 mètres, le
Bâlois Bucheli produisit un effort
violent à 300 mètres du but, distan-
çant alors irrémédiablement tous ses
rivaux. Dès le deuxième tour, Walter
Kammermann était déjà assuré
d'enlever son sixième titre au 3000 m.
steeple.

Schiess, double vainqueur sur les
haies hautes, et Edy Hubacher
(poids) , ont remporté leurs premiers
titres nationaux. Enfin, le Lausan-
nois Perre Scheidegger, dont trois
essais passèrent les sept mètres, a
confirmé qu 'il était bien le meilleur
sauteur en longueur du pays.

Un titre à
La Chaux-de-Fonds

Relevons la magnifique victoire ob-
tenue par Karl Schaller dans le
1500 mètres. En effet , ce coureur
inscrit sous les couleurs de Lucerne
habite actuellement La Chaux-de-
Fonds, et il s'entraîne régulièrement
sur le terrain du Centre sportif avec
les athlètes de l'Olympic. Sans pré-
tention aucun e, on peut donc dire
qu 'un titre est remporté par un
Chaux-de-Fonnier, .

Résultats du samedi
200 m. : 1. David James (Lausanne » .

20"7 ; 2. Peter Laeng (Zurich), 20"7
i nouveau record de Suisse) , champion
suisse) ; 3. Jean-Louis Descloux (Zu-
rich ) , 21"4 ; 4. Walter Gutjahr (Bienne) ,
22" ; 5. Marcel Stadelmann (Hochdorf ) ,
22"1.

10.000 m. : 1. Oskar Leuppi (Zurich»
31'07"6 ; 2. Yves Jeannota t (Lausanne )
31'37"2 ; 3. Edgar Friedli (Berne) 31'46"4;
4. Guido Voegele (Kirchberg) 32'05"4 :
5. Josef Gwerder (Ibach) 32'11"2 : 6.
Georg Steiner (Saint-Gall) 32'15"8.

200 m. haies : 1. Klaus Schiess (Bien-
ne) 24" ; 2. Gerold Jéricho (Zurich »
24"2 ; 3. Edgar Schurtenberger (Hoch-
dorf) 24"6 ; 4. Hanspeter Beyler (Berne »
24"7 ; 5. Hans Bremer (Lu gano) 25" ;
6. Robert Hobi (Lucerne) 25"2.

400 m. haies : 1. Bruno, Galliker (Zu-
rich) 52"4 : 2. Werner Broennirnann
(Liestal) 54"1 ; 3. Witold Dudziak (Ge-
nève) 55"1 ; 4. Ernst Lienhart (Berne)
55"8 ; 5. Hans Mueller (Zurich) 57"6 ;
6. Fritz Vock (Zurich ) 58"9.

10 km. marche : 1. Wemer Trutmann
(Zurich) 49'38" ; 2. Louis Marquis (Ge-
nève) 49'38" ; 3. Alfred Leiser (Zurich)
49'46'â4 ; 4. Willy Stihl (Zurich) 49'50"4 ;
5. Florian Monney (Lausanne) 51'34"8 ;
6. Hans Anring (Zurich) 51'56"8.

Triple saut : 1. Ernst Stierli (Win-
disch) 14 m. 82 (meilleure performance
de la saison) ; 2. André Baenteli (Bien -
ne) 14 m. 67 ; 3. Janos Goerbei (Zu-
rich) 14 m. 03 ; 4. Peter Brennwalder
(Saint-Gall) 13 m. 98 ; 5. Kurt Spy-
chiger (Derendingen) 13 m. 66 ; 6. Aloïs
Buergler (Baden ) 13 m. 40.

Perche : 1. Gérard Ban-as (Genève)
4 m. 20 ; 2. Frédy Bossert (Genève )
4 m. 10 ; 3. Zibor Janiszewsky (Genève)
4 m. 00 ; 6. Heinrich Staub (Saint-Gall )
3 m. 90.

Disque : 1. Matthras Mehr (Zurich)
51 m. 33 (meilleure performance suisse
de la saison) : 2. Hansruedi Jost (Aa-
rau) 45 m. 42 ; 3. Werner Ecker t
(Bâle) 42 m. 45 ; 4. Roberto Losa (Lo-
carno) 41 m. 54 ; 5. Fritz Schwendimann
(Berne) 41 m. 46 ; 6. Bruno Meier
(Zurich) 41 m. 05.

Marteau : 1. Hansruedi Jost (Aarau)
59 m. 29 ; 2. Hansjoerg Steiner (Zurich)
51 m. 28 ; 3. Hansruedi Wehrli (Aarau)
49 m. 61 ; 4. Hans Eisenberg (Aarau)
48 m. 77 ; 5. Hansruedi Haller (Bienne )
47 m. 52 ; 6. Bruno Hagmann (Luceme )
44 m. 94.

DAMES
100 m. : 1. Alice Fischer fZurich)

12"2 ; 2. Ariette Kueng (Schaffhouse)
12''3.

800 m.: 1. Ursi Brodbeck (Bâle) 2'19"5 ;
2. Meta Gabathuler (Saint-Gall) 2'21"1.

Hauteur : 1. Barbara Fickelsen (Ber-
ne) 1 m. 51 ; 2. Solbritt Diethelm (Bâle)
1 m. 48.

Disque : 1. Irène van Wijnkoop (Lies-
tal) 40 m. 51 ; 2. Daisy Graedel (Bàle)
34 m. 86.

La journée de dimanche
Voici les résultats enregistrés au cours

de la seconde journée :
100 m. : 1. David James (EU) 10"4 ;

2. Peter Laeng (Zurich) 10"6 (champion
suisse) ; 3. Jean-Louis Descloux (Zurich)
10"8 ; 4. Marc Rufer (Berne) 11" ; 5.
Marcel Stadelmann (Hochdorf ) 11"1 ;
6. Rudi Oegerli (Aarau ) 11"4.

800 m. : 1. Franz Bucheli (Bâle) 1' 52"
7 ; 2. Emil Tellenbach (Zurich) l'53"2 ;
3. Anton Zumbuhl (Luceme) l'53"4 ; 4.
Eric Harder (Genève) l'53"5 ; 5. Wer-
ner Knup (Bâle) l'54"4 ; 6. Jean Garcin
(Genève) l'54"7.

1500 m. : 1. Rolf Jelinek (Zurich) 3'52"
2 ; 2. Manfred Gilg (Zurich) 3'52"2 ; 3.
Hansriidi Knill (St-Gall) 3'52"2 ; 4.
Ernst Zweieacker (Zurich) 3'53"5 ; 5.
Max Leimgruber (Aarau) 3'55"2 ; 6.
Istvan Grenak (Genève) 3'55"7.

5000 m. : 1. Karl Schaller (Lucerne)
14'47"8 ; 2. René Meier (Aarau) 14'50"4 ;
3. Max Loosli (Bâle) 14'54"6 ; 4. Fritz
Holzer (Berne) 15'12"4 ; 5. Walter Gehri
(Genève) 15'20"4 ; 6. Yves Jeannotat
(Lausanne) 15'31"4.

110 m. haies : 1. Klaus Schiess (Bien-
ne) 14"7 ; 2. Fritz Vogelsang (Bâle) 14"

9 : 3. Heinrich Staub » St-Gall) 15"1 ; 4.
Walter Ryf (Granges) 15"2 ; 5. Guido
Ciceri (Genève) 15"5 ; 6. Paul Kehl ( Lau-
sanne) 15"8.

3000 steeple : 1. Walter Kammermann
» Zurich) 917" ; 2. Hugo Eisenring (St-
Gall) 9'23"8 ; 3. Anton Signer (St Gall »
9'30" ; 4. Heinz Schild (Berne) 9'40"4 ;
5. August Griininger (Vaduz) 9'48"4 ;
6. René Juillerat (Li estal) 9'54"4.

Longueur : 1. Pierre Scheidegger ( Lau-
sanne) 7 m. 18 ; 2. Walter Zuberbuhler
(Aarau) 7 m. 07;  3. Hans Schenk
(Schbftland) 7 m . 03 ; 4. Arthur Frei
burghaus (Bienne) 6 m. 98 ; 5. Roland
Villars (Bienne) 6 m. 95 ; 6. Rudolf Fel-
ber (Liestal ) 6 m. 85.

Hauteur : 1. Urs Trautmann ( Zurich)
2 m. 00 (record suisse égalé) ; 2. René
Maurer (Neftenbach i et Walter Brassel
(St-Margrethen ) 1 m. 91 ; 4. François
Blank (Bienne» 1 m. 88 : 5. Michel Port-
mann (Genève ) 1 m. 88 ; 6 . Jiirg Barlo-
cher (Zurich ) et Klaus Schiess (Bienne)
1 m. 88.

Poids : 1. Edy Hubacher (Berne» 15 m.
29 ; 2. Hansriidi Jost (Aarau) 15 m. 07 :
3. Oskar Stelner (Luceme) 14 m. 73 ; 4.
Max Hubacher (Berne) 14 m. 69 ; 3.
Wemer Eckert (AD 14 m. 25 ; 6. Armin
Berner (Zurich) 14 m. 00.

Javelot : 1. Urs von Wartburg I Olten i
70 m. 54: 2. Benno Bischof (St-Gall»
62 m. 47 ; 3. Bruno Wehrli (Winter
thour) 60 m. 87 ; 4. Ernst Hunziker
(Bàle) 60 m. 06 ; 5. Gerold Jéricho (Zu-
rich) 59 m. 67 ; 6. Fred Buchi (Zurich )
59 m. 20.

400 m. : 1. Hanrùdi Brader (Olten.)
47"5 ; 2. Bruno Galliker (Zurich) 48"4 ;
3. Markus Theiler (Bâle) 48"5 ; 4. Robert
Fellmann (Genève) 49"5 ; 5. Fritz Baur
(Berne) 49"9 ; 6. Max Giezendanner
» Zurich) 50"5.

DAMES
200 m . :  1. Alice Fischer (Zurich ) 25'

4 ;  2. Esthel Zanol (Winterthour) 26"3
80 m. haies : 1. Elisabeth Ermatingei

(Zurich) 12" ; 2 . Monika Engeler (Zu-
rich) 12".

Hauteur : 1. Barbara Fickeisen (Ber-
ne) 1 m. 51 ; 2. Solbritt Diethelm iBâlei
1 m. 48 (championne suisse).

Longueur : 1. Suzanne Maier (Bàle»
5 m. 35 ; 2. Ruth Merkt (Winterthour)
5 m. 25.

Javelot : 1. Paula Thommen (Bàle )
37 m. 88 ; 2. Erika Borchmann (Al) 34 m
75.

Poids : 1. Suzanne Maier (Bàle) 12 m
12 : 2. Vreni Meyer (Bâle) 11 m. 12.

Au National Stadium de King-
ston (Jamaïque), le Jamaïcain Bun-
ny Grant a ravi à Dave Charnley
son titre de champion des légers de
l'Empire britannique. La décision ,
rendue aux points, fut donnée à
l'unanimité des juges. L'arbitre at-
tribua 150 points à Grant contre 138
à Charnley. Le champion d'Europe
reçut un avertissement au 7e round
pour accrochages et fut plusieurs fois
rappelé à l'ordre pour boxe irrégu-
lière.

Après cette victoire, l'entraîneur
de Bunny Grant, Harry Wiley, va
essayer de conclure un combat pour
le titre mondial, actuellement déte-
nu par Carlos Ortiz.. . .

M. Dewey Fragetta, qui représente
Harry Levine aux Etats-Unis, a de-
mandé à l'organisateur britannique
de l'autoriser à négocier avec le ré-
seau américain B.B.C. la retrans-
mission par «Telstar» en direct d'une
partie du combat qui opposera le 25
septembre, à Londres, Ray «Sugar»
Robinson à Terry Downes. Ce com-
bat sera disputé quelques heures

avant le championnat du monde des
poids lourds qui mettra aux prises
Floyd Pattérson et Sonny Liston et
dont les principales phases seront
retransmises le lendemain sur l'Eu-
rope, également par «Telstar».. . .

Dans le cadre d'une réunion in-
ternationale organisée à Gênes, l'Ita-
lien Salvatore Burruni, champion
d'Europe des poids mouche, a battu
aux points, en dix reprises , l'Espagnol
Ramon Casai. Cette rencontre —
qui ne comptait pas pour le titre —
fut très serrée j usqu'au cinquième
round. Dans la seconde partie du
combat , Burruni, malgré le handi-
cap que représentait une blessure à
l'arcade sourcilière, prit résolument
la direction des opérations.

En lever de rideau , l'ex-champion
olympique poids lourds Franco de
Piccoli a mis k.o. l'Allemand Kurt
Strohr , au terme de la seconde re-
prise.

Le jeune poids moyen américain
Willie MClure a créé une certaine
surprise à New-York , en battant très
nettement aux points , en dix rounds,
l'Argentin Farid Salim. C'était le
premier combat sur le célèbre ring
du Madison Square Garden de Willie
MClure, champion olympique 1960 à
Rome et passé depuis peu profession-
nel.

• • *
A Ceck City (Phil) , le Philippin

Gabriel (Flash » Elorde , champion du
monde des poids légers juniors, a
conquis le titre asiatique de la caté-
gorie en battant le Japonais Teruo
Kosaka aux points, en douze rounds.

i . . .
L'ancien champion du monde Bar-

ney Ross a accepté d'être l'arbitre du
championnat du monde des poids
plume qui opposera, le 18 août à Hel-
sinki, l'Américain Davey Moore , te-
nant du titre, au Finlandais Ollie
Maki.

Entre les cordes...

Reprise des Suisses dans Munich-Zurich
L'Italien Defilipp is vainqueur devant le T essinois Albisetti

La course
35 km. sont couverts durant la pre-

mière heure. Au 38e km.. l'Allemand
Walter Schiller prend une légère avance.

Continuant sur sa lancée. Schiller por-
te son avance à l'30" au 58e km., puis
à 510" au 91e km. et enfin à 13' au
118e km., lors de la traversée de Mem -
mingen. Au 135e km., au sommet de la
dure montée d'Aitrach . l'avance de
Schiller est tombée à 9'15".

Au 155e km., le peloton est reformé
et l'allure baisse de nouveau, ce dont
profite Schiller pour porter son avance
à 16' au 185e km. Au 250e km. à Singen.
l' avance de Schiller n 'est plus que de
5' et quelques kilomètres plus loin , au
passage de la frontière, il précède son
coéquipier Schulze de l'25" . Le peloton
est à l'55".

Regroupement général
Au 268e km., au début de la descente

sur Schaffhouse. Schiller et Schulze
sont rejoints et abandonnent.

Démarrage de Lutz . suivi par Graf et
Albisetti. Le peloton à 50", Graf rejoint
Lutz dans la traversée de Schaffhouse
puis est victime d'une crevaison à Dach-

L'f ta l ien  De f i l i pp i s  passe la ligne d' arrivée devant le Suisse Albisetti (à
droi te) .  On reconnaît derrière ces deux hommes les Hollandais Damen

(maillot blanc) et Hugens: :~r..„rr- ' ---—i*

sen (km. 282 » . de même que Fischerkel-
ler , Roggendorf. Renz. Jaroscewicz.

A Marthalen ikm.288» . démarrage de
Puschel qui rejoint Lutz. Le peloton que
viennent rejoindre Luisier , Tueller et
Borghard est à 60", écart qui ne varie
plus jusqu 'au sommet de la montée cle
Bruetten, au 214e km.

Le peloton qui s'est amenuisé clans la
montée et a encore perdu Maurer (bris
de pédale) , rejoint les deux fuyards dans
la descente. A l'emballage. Defilippis
s'impose d'une roue devant Albisetti.

Le classement
1. Nino Defilippis (It), les 330 km. en

9 h. 21'33" (moyenne 35 km. 525) ; 2.
Giovanni Albisetti (S) ; 3. Piet Damen
( Ho) ; 4. Jan Hugens (Ho> ; 5. Joop
Kersten (Ho ) ; 6. Fredv Ruegg (S) ; 7.
Attilio Moresi (S) ; 8. Rolf Graf (S) : 9.
Sigi Renz (Al )  : 20. Martin van den
Borgh (Ho ) ; 11. Hans Junkermann
(Al) ; 12. Giuseppe Sartore (It) ; 13.
Kurt Gimmi (S) ; 14. Coen Niesten
(Ho ) ; 15. Erwin Lutz ( S)  ; 16. Dicter
Puschel (Al ) , tous le même temps ; 17.
Rolf Maurer (S) 9 h. 22'27" ; 18. Horst ,
Ildenburg (Al ) 9 h. 22'53" ; 19. Giorgio
Rimessi (I t )  : 20. Antoine Rutte (Ho) .

Un abonnement à «L'Impartial»

vous assure un service d'information

constant

C CYCLISME 
^

Deux romands pour
les championnats

du monde
cyclistes sur route

Le comité national suisse pour le
cyclisme s'est réuni afin d'établir ses
sélections en vue des championnats du
inonde sur route 1962 (30 août - 2 sep-
tembre, à. Salo-Brescia). Fredy Ruegg
ayant fait parvenir une lettre de désis-
tement, le comité national a néanmoins
formé une équipe de huit hommes pour
l'épreuve des professionnels, faisant ap-
pel aux coureurs suivants :

Rolf Graf (Wettingen), Giovanni Al-
bisetti (Lugano), Attilio Moresi (Pre-
ganzona), Kurt Gimmi (Zurich), RENE
BINGGELI (GENEVE), Erwin Lutz
(Zurich), Rolf Maurer (Hedingen) et
Robert Hintermuller (Unterschlatt).

Chez les amateurs, les quatre hommes
suivants ont d'ores et déjà été retenus
de façon définitive : FRANCIS BLANC
(GENEVE), Erwin Jaisli (Zurich), Wal-
ter Villiger (Winterthour) et Manfred
Haeberli (Berne).

Pour les places restantes, la sélection
s'opérera à l'issue du Tour du Nord -
Ouest de la Suisse le 19 août à Olten,
entre Kurt Baumgartner (Sierre), Her-
mann Schmidiger (Cham), Rudolf Hau-
ser (Arbon), Werner Weber (Genève),
Josef Reichmuth (Einsiedeln), Alfred
Dubach (Emmen) et Jean-Claude Maggi
(Genève) .

Victoire genevoise
dans la course Sion-Vercorin

La quatrième édition de la course de
côte Sion - Vercorin a été disputée par
51 concurrents, dont 49 ont terminé
l'épreuve. Le vainqueur Franz Pietro , de
Genève, a établi un nouveau record en
couvrant les 23 km. 500 en 52' 38".

Voici le classement :
1. Franz Pietro (Genève) 52' 38" ; 2.

Louis Genoud (Martigny) 53' 16" ; 3.
Henri Regamey (Vevey) 53' 35" (pre-
mier junior) ; 4. Jean-Pierre Biolley
(Fribourg) 53' 40" ; 5. Francis Blanc .
(Genève) 54' 03" ; 6. Michel Richard
(Vevey) 54' 18" ; 7. Aldo Bonvin (Sier-
re) 54' 33" ; 8. Georges Theytaz (Sierre)
54' 45" ; 9. Vincenzo Lorenzi (Genève)
54' 47" ; 10. Carlo Benachio (Genève)
55' 35".

Le Tour du St-Laurent
Voici le classement de la première

étape du Tour du Saint-Laurent, dis-
putée sur le parcours Levls - Saint-
Georges de Bauce (131 km. 200) : 1.
Adolf Christian (Aut) 3 h. 25' 09" (avec
bonification 3 h. 24' 09") ; 2. Petrov
(URSS) 3 h. 25' 10" (3 h. 24' 40") ; 3.
Kapitonov (URSS); 4. Hintermuller (S) ;
5. Melikhov (URSS) 3 h. 27' 37" ; 6.
Tetzlaff (EU) ; 7. Freund (EU) ; 8.
Uhrlass (EU) s 9. Geddes (GB) j 10.

Manon (Can) tous dans le même temps
que Melikhov.

Le classement de la seconde étape,
disputée sur 32 km. en circuit à Thet-
ford Mines, est le suivant :

1. Aleksei Petrov (URSS) ; 2. Meli-
khov (URSS) ; 3. Zarlenga (Can) ; 4.
Tetzlaff (EU) ; 5. Kapitonov (URSS) ;
puis 7. Hintermuller (S).

Le Soviétique Petrov prend la pre-
mière place du classement général.

Le Tour des jeunes
Voici les résultats de la première

étape du Tour des Jeunes, qui réu-
nit des coureurs de 12 pays, dispu-
tée par équipes contre la montre, à
Hanovre :

Classe A (2 kilomètres) : 1. Alle-
magne 2' 47" 7 ; 2. Suisse 2' 47" 9 ;
3. Autriche 2' 50" 4 ; 4. Danemark 2'
50" 9 ; 5. Berlin 2' 51" 1 ; 6. Grande-
Bretagne 2' 51' 6.

Classe B (1 kilomètre) : 1. Allema-
gne 1' 27" 5 ; 2. Grande-Bretagne 1'
27" 9 ; 3. Nordrhein - Westfalen 1'
28" ; 4. Autriche 1' 28" 1 ; puis 7.
Suisse 1' 28" 8.
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Personne âgée cherche

dame de compagnie
pour entrée immédiate. — Faire

offres ou se présenter chez Mme

Lévy, Rue du Nord 79 , téléphone

(039 » 2 15 89.

Aimez-vous les uns les au-
tres, comme je vous ai aimé.
Au revoir, chère maman et
grand-maman.

Madame et Monsieur Willy
Aeschlimann-Chédel et leurs
filles Francine et Lisette à La
Chaux-de-Fonds ;

Les familles de feu Jules Andrié-
Chabie ;

Les familles de feu Paul Chédel,
ainsi que les familles parentes
et alliées, ont la grande douleur
de faire part du décès de

Madame veuve

Marie CHÉDEL
née Andrié

que Dieu a reprise à Lui, same-
di 4 août 1962, dans sa 76ème
année, des suites d'un accident.

Les Hauts-Genevevs, le 4 août
1962.

L'enterrement aura lieu lundi
6 août à 14 heures.

Culte de famille à 13 h. 45.
Cet avis tient lieu de lettre de

faire-part.

La Direction, le Personnel et
les enfants de l'Orphelinat de
Courtelary,
ont le douloureux devoir d'an-
noncer la mort de

Marco ZURFLUH
leur bien cher et gentil cama-
rade, décédé suditement, dans sa
15ème année, des suites d'un
tragique accident.

Courtelary, le 4 août 19G2.
L'incinération aura lieu à La

Chaux-de-Fonds, le mardi 7
août 1962, à 14 heures.

Jésus lui dit : Je suis le
Chemin, la Vérité et la Vie;
nul ne vient au Père que
par moi. Jean 14, v. é

Madame Jacqueline Turban ,
ainsi que les familles parentes
et alliées, ont l'immense chagrin
de faire part à leurs amis et
connaissances, du décès de leur
bien-aimé fils, neveu, cousin et
ami,

Marco ZURFLUH
que Dieu a enlevé à leur tendre
affection,-samedi, dans sa lSème
année, au cours d'un tragique
accident.

La Chaux-de-Fonds, le 4 août
1962.

L'incinération aura lieu mardi
7 août 1962.

Culte au Crématoire à 14 h.
Le corps repose au Favil'-n

du cimetière.
Domicile mortuaire ':
RUE NUMA-DROZ 206.

II ne sera pas envoyé de lettre
de faire-part, le présent vis en

..  tenant lieuj i -, . ,. , . , ,  , , , - , ,  9
.J ., . ; .-.i w u -. ..i t  : . , .  : . . .  ._ • ¦•

En cas de décès E. Guntert & Fils
NUMA-DROZ 6
Tél. jour et nuit (U39) 2 44 71

PRIX MODÉRÉS
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Nous cherchons

MÉCANICIENS
pour nos ateliers de mécani que et

MÉCANICIENS
désirant être formés comme agents
de méthodes.
Faire offres écrites à

MÉTALLIQUE S. A.
20, Rue de l'Hôpital, Bienne

CHIAVARI Riviera
(Gènes) Italie
Riviera orientale.
Pension distinguée,
près de la mer, cui-
sine exquise. De sep-
tembre à juin Lit.
1500 (Fr. 10.35). —
Mme ZACCARO,
Corso Dante 152,
Chiavari (Italie).

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

Pour date à convenir, nous en-
"gaejëons

VENDEU S ES
pour nos rayons de DISQUES,
LINGERIE ET CHAUSSURES

Salaire intéressant.

SEMAINE DE 5 JOURS.

Caisse de retraite.

S' adresser à

UNIP
Nouveaux Grands Magasins

S. A.

Avenue Léopold-Robert 19

La Chaux-de-Fonds

Nous cherchons

aide
mécanicien

consciencieux, ayant l'habitude de petits
travaux.

UNIVERSO S. A. No 15 — Crètets 5

Je cherche

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

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

IrUDSee JOCnpaSS Briinil l Syndicat d'initiative, Engelberg
Téléphone (041) 74 1161
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MARCYë-CONCOURS
NATIONAL DE CHEVAUX
NAI10NALER PFEROEAUSSTELLUNGS MARiCÏ

SAIGNELÉGIER
CORTEGE • EXPOSITION • COURSE!

11-12 août

Wt Les Abonnements -Télévision m$

Il Rg-'Ofê ĝgfr? H
£xS sont plu» avantageux que dea achats au comp- <$&&
£jj tant ou à tempérament . Appareils avec antenne Ifiïv
$B depuis Fr. 15.— par mois. Demandes les cata- Bjg;
ç2jH logues et prospectus à Sjp:
&M Radio-Steiner , Saint Roch 40, Lausanne Kp

|H Téléphone (021) 25 21 33 Jpjj

«JLr

VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

Mise à ban
Par mandat de la Commission de construction,
le chantier du NOUVEL HOPITAL est mis à ban.
En conséquence, il est interdit à toutes person-
nes non munies d'une autorisation délivrée par
la Direction des Travaux de se rendre sur les
constructions.
Les parents et tuteurs sont responsables des en-
fants placés sous leur surveillance et le maître
de l'ouvrage décline toute responsabilité et cas
d'accidents.'

pour la Commission, les architectes :

O. Brechbûhl, J. Itten, H. Biéri.
Mise à ban autorisée
La Chaux-de-Fonds, le 18 juillet 1962
Le président du Tribunal II
P. A. Rognon.

*¦
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t Grands Magasins de Suisse romande
1 cherchent à engager pour l'automne 1962

une vendeuse
en confection pour dames

¦

Nous avons besoin d'une personne ayant du
goût, très bonne vendeuse, âgée de 25 à 35 ans,
que nous désirons former pour seconder la
première vendeuse dans la participation aux
achats. Poste très intéressant et stable. Semaine
de 5 jours. Caisse maladie-accidenlt-retraite.
Bonne rémunération.

Offres par écrit avec curriculum vitae, certifi-
cats et photo récente sous chiffre P 4400, à Pu-
blicitas, Lausanne.

Confiserie Jequier
congé annuel

Réouverture
le mardi 7 août

EMPLOYÉE , responsable du
SERVICE DES PAYES

(400 ouvriers )

serait engagée par la Manufacture
d'horlogerie MARC FAVRE & Co.
S. A., à Bienne.

Travail intéressant et indépendant.
Entrée ler septembre ou pour date
à convenir.

Prière d'adresser offres, avec curri-
culum vltae et indication des pré-
tentions de salaire, au Service du
personnel , 23, rue de l'Allée. Bienne.

Abonnez-vous à < L'IMPARTIAL >

Sommelière
est demandée dès
vendredi 10 août au
15 septembre. S'adr.
au Café Métropole,
La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 2 44 33.

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

BLOUSES
en popeline de qua-
lité supérieure à
vendre à Fr. 12.—
et Fr. 15.— chez
Bernath-Boutique
Av. L.-Robert 36.

JEUNE FILLE cher-
che place comme
serveuse dans tea-
room, en ville.
Offres sous chiffre
RB 15927 au bureau
de L'Impartial.

CHAMBRE meublée,
chauffée, est deman-
dée par Monsieur
tranquille. — Ecrire
sous chiffre L P
15130, au bureau de
L'Impartial.

A VENDRE pousse-
pousse moderne, peu
usagé. — S'adresser
Sophie-Mairet 11, rez
de chaussée à droite.

.

^

BULOVA WATCH COMPANY BIENNE
engage pour son atelier à Neuchâtel

jeunes personnes
désirant apprendre une

partie du réglage
Prière de se présenter à

Bulova Watch Co., Neuchâtel, rue Louis-Favre 15

Téléphone (038) 5 57 34

V J



Accord de principe à Bruxelles
à propos du Commonwealth

Selon les experts français

Nouvelle réunion au début d'octobre
(De notre corr. de Paris par tél.) Paris, le 6 août.

La conférence de Bruxelles relative à l'admission de la Gde-Bretagne
dans le Marché commun a pris fin hier matin sans qu'un accord définitif
ait pu intervenir . On a aussitôt parlé d'échec. Cependant , ce n'est pas
l'impression qu'on recueille dans les milieux autorisés français. « Sans
doute, dit-on, il n'y a pas d'accord précis. Mais il n'y en a pas moins un
rapprochement. Et l'on peut espérer qu'en octobre prochain, lorsqu'on se
réunira de nouveau, un accord total interviendra. »

Vers une conférence
mondiale agricole

Ce n'est un secret pour personne
que la France s'est montrée la plus
ferme au sujet des exportations agri-
coles du Commonwealth (Canada,
Australie et Nouvelle-Zélande), se re-
fusant à ce qu'elles soient assimilées
à celles des pays du Marché commun.
Cependant, dit-on, on est arrivé à un
accord de principe : les produits du
Commonwealth jouiront d'un régime
du faveur dégressif jusqu'en 1970. Et
une conférence internationale aura
lieu l'an prochain, afin de mettre au
point une organisation mondiale des
marchés agricoles , qui bénéficiera à
tous les pays, y compris à ceux du
Commonwealth.

Le Commonwealth
se prononcera
en septembre

On assure, du côté français , que
les Britanniques sont prêts à accep-
ter le régime transitoire proposé par
les Six. Mais M. Heat n'aurait pas
voulu prendre d'engagement ferme
avant la réunion à Londres, le 10
septembre, de la conférence des pre-
miers ministres du Commonwealth,
afin de ne point paraître leur forcer
la main.

Comme j'exprimais la crainte , de-
vant un expert, que tout fut alors
remis en question , il me répondit que
M. Heath n'avait pas du tout donné
cette impression. Le Commonwealth
obtient de larges satisfactions et,

après la conférence de Bruxelles, il
doit savoir que les Six, la France
notamment, n'iront pas au delà de
ce qu'ils ont accordé. Quant aux par-
lementaires britanniques , qui se réu-
niront ensuite, ils ne pourront se
montrer plus royalistes que le roi.

L'URSS a repris
ses expériences atomiques

Mettant ses menaces à exécution

en f aisant exploser une super-bombe en Nouvelle-Zemble

WASHINGTON, 6. - ATS - AFP -
Un porte-parole de la commission de
l'énergie atomique a annoncé qu'une
explosion nucléaire atmosphérique
avait été . détectée tôt dimanche ma-
tin dans les parages de la Nouvelle-
Zemble.

L'observatoire géophysique de Nur-
mijaervi (Finlande) a également en-

registré à 12 h. 52 locales l'expérience
nucléaire soviétique.

L'observatoire indique que cette
explosion a été effectuée dans l'at-
mosphère.

40 mégatonnes
STOCKHOLM, 6. - ATS - AFP -

L'institut séismologique d'Uppsala a
précisé, en fin de matinée, que l'explo-
sion soviétique enregistrée dimanche
matin, était d'une puissance de 40
mégatonnes.

« Sombre épisode »
déclare-t-on aux U.S.A.

WASHINGTON , 6. - ATS - AFP -
Le département d'Etat a déploré la
décision de l'U.R.S.S. de reprendre
ses expériences dans l' atmosphère et
a qualifi é cette décision de « sombre
épisode » dans l'histoire nucléaire.

Le porte - parole du département
d'Etat a exprimé l'espoir que l'U.R.
S.S., en dép it de sa décision , ferait
« des efforts analogues à ceux des
Etats-Unis pour parvenir par la voie
de la négociation à un traité interdi-
sant les essais nucléaires - traité qui
doit être accompagn é d'un système
de supervision international » pour
détecter les explosions nucléaires.

Le bureau politique algérien
Constitué définitivement hier

est « détenteur de la souveraineté nationale »

ALGER , 6. - UPI - Le bureau po-
litique du F.L.N. a siégé hier toute la
journée. Le soir, il a publié un com-
muniqué fixant la répartition des res-
ponsabilités et des attributions de
chacun de ses membres.

Ce bureau politique, comme on
pouvait le prévoir au travers des dé-
clarations faites ces dernières semai-
nes, est « détenteur de la souverai-
neté nationale ». Il se trouve au-des-
sus des toutes les organisations éta-
tiques de l'Algérie puisque, semble-t-
il, la tendance est à la constitution
d'un parti fort et unique qui aura
la direction réelle de l'Etat algérien,
de sa politique. Le G.P.R.A. ne de-
vient plus qu'un organisme d'exécu-
tion ; encore verrait-il limiter son
rôle à la sauvegarde des affaires ex-
térieures, auxquelles l'Etat algérien
accorde une place très importante.

Ben Bella :
poste clef

Parmi les six membres de ce bu-
reau politique, ne se trouvent plus
que quatre chefs historiques de la
révolution, étant donné l'absence de
M. Ait Ahmed.

M. Mohamed Khider, ami de M.
Een Bella , est chargé du secrétariat
général du F.L.N. devenu parti. Il a
la responsabilité de la trésorerie mais
s'est vu également chargé de toute
l'information , pour le bureau politi-
que et le gouvernement tout à la fois.

M. Ahmed Ben Bella a la respon-
sabilité de la coordination intérieure
avec l'exécutif provisoire. En fai t
c'est lui qui transmettra directement
à l'organisme de gestion administra-
tif de l'Algérie toutes les directives
du bureau politi que en ce qui con-
cern e la façon dont devront être
menées les affaires intérieures de
l'Etat algérien. En fait le rôle de coor-
dinateur qui lui est dévolu est celui
qui apparaît comme étant le plus im-
portant.

M. Boudiaf orientera
la politique extérieure

M. Hadj Ben Alla s'est vu confier
les affaires militaires.

M. Rabah Bitat , semble avoir, lui,
la responsabilité de l'organisation du
F.L.N. devenu parti politique.

M. Mohamed Boudiaf a été chargé
de « toute l'orientation politique. » Le
bureau lui a confié en outres « les
affaires extérieures ». Est-ce à dire
qu 'il aura aussi à fixer l'orientation
de la politique extérieure de l'Etat
algérien, pour faire agir le G.P.R.A. î
On peut le penser.

Quant à M. Mohammd Saïd , il s'est
vu charg é, au sein du bureau,  de
l'éducation nationale et de la santé
publique. Mécontentement croissant

au festival mondial de la jeunesse
HELSINKI , 8. - ATS - AFP - Le

huitième « Festival mondial de la jeu-
nesse », qui doit se terminer lundi
soir , touche à sa fin dans une atmo-
sphère de mécontentement croissant.
On assure que ce mécontentement
est provoqué par la préférence accor-
dée par les organisateurs du Festival
aux membres communistes des délé-
gations présentes.

Samedi , un groupe de 44 Cingha-
lais — sur les 101 membres de la
délégation venue de Ceylan - ont
quit té  la Finlande par avion. Le chef
de la délégation , dési gné par Mme
Bandaranaike, premier ministre cin-
ghalais , a été ignoré par les organi-
sateurs , qui ne se sont occupés que
du chef de la fraction communiste
d^ cette délégation.

La délégation sénégalaise , forte de

115 membres , a menacé de quit ter
Helsinki : un étudiant sénégalais vi-
vant à Moscou et ne faisant pas par-
tie de la délégation , a été autorisé
à prendre la parole au nom des re-
présentants de son pays.

On assure, d'autre part, dans la
cap itale finlandaise, que de 15 à 20
membres de la délégation est-alle-
mande se sont réfug iés à l'Ouest. Le
paquebot « Voelkerfreundschaft », à
bord duquel vivent les 450 membres
de la délégation d'Allemagne de l'Est
mouillé dans le port d'Helsinki , se
trouve placé sous une surveillance
sévère. Peu de visiteurs sont admis à
bord , et peu d'Allemands sont auto-
risés à débarquer. On pense que lun-
di , pour la cérémonie finale du Fes-
tival , seule une petite délégation re-
présentera l'Allemagne orientale.

Danger de peste écarté
La quarantaine est cependant maintenue pour

les personnes qui f urent  en contact avec le Dr Bacon

LONDRES , 6. - LTPI - La quaran-
taine imposée aux 42 personnes qui
avaient été en contact quel ques jours
avant sa mort avec le Dr Geoffroy
Bacon est toujours en vigueur. Elle
ne sera levée que mardi matin pour
deux ou trois d' entre elles , les autres
devant a t tendre  jusqu 'à mercredi à
minuit  pour obtenir l' autor isat ion dp
reprendre contact normalement  avec
le monde extér ieur .

Les médecinSj, qui soignent les « iso-
lés » n 'éprouvent cependant  aucune
inquiétude à leur sujet.

S'il est indiscutablement  établi
maintenant  que l' expert en microbio -
log ie du Centre secret de recherches
sur les armes bactériolog iques de Por-
ton-Downs a bien succombé à une
peste broncho-pneumoni que — la for-
me la plus redoutable de la terrible
maladie - il semble aussi certain
main tenant  qu 'aucun de ceux qui se
sont trouvés en contact avec le sa-
vant n 'a été contaminé. En raison
des délais de la période d'incuba-
tion, toute crainte à ce sujet ne sera
cependant écartée que dans deux

jours , ce qui exp lique la prolonga-
tion de la quaran ta ine .

Les « isolés », parmi lesquels la pro-
pre femme du savant. Mrs. Mary Ba-
con , 39 ans, ses deux filles, Elizabeth,
15 ans, et Susan , 11 ans, et la jeune
Française Chantai Sarget . 15 ans . peu-
vent vivre normalement ,  mais à l'in-
térieur d' un périmètre bien défini au-
tour de leurs maisons respectives.

Enquête ouverte
Une enquête sur la mort  du Dr Ba-

ron s'ouvrira mardi.  Elle permettra
peut-être ri 'éclaircir le mystère qui
nntoure les conditions dans lesquelles
le savant a été contaminé par le ba-
cille de la peste broncho-pneumoni-
que.

La mort du savant  s 'en toure  d' un
épais mystère , et il est même possi-
ble que l' on n 'arr ive j ama i s  à éluci-
der les conditions dans lesquelles il
a été frapp é, au milieu d'un labora-
toire moderne, d'une maladie  que
l' on croyai t  disparue depuis  les som-
bres jours des grandes ép idémies du
Moyen Age.

MOSCOU, 6. - ATS - AFP - \
11 h. 45, dimanche, les organes sovié-
ti ques d'information n 'avaient donné
aucune confirmation de l'exp losion
nucléaire soviéti que enregistrée di-
manche matin par l' observatoire séis-
mologique d'Uppsala (Suède).

De même la prasse dominicale, et
en particulier « L'Etoile Rouge », or-
gane du ministère soviétique de la
défense , s'abstiennent de rappeler
que les manœuvres inter-armes sovié-
tiques devaient effectivement com-
mencer dimanche comme antérieure-
ment annoncé , dans les .égions arcti-
ques de l'U.R.S.S.

Aucune confirmation
soviétique

MAÇON (Saône et Loire] , 6. - ATS-
AFP - L'inauguration de l'« Eglise de
la réconciliation » a Taize, près de
Tournus , est aujourd'hui l' occasion
de nombreuses cérémonies.

L'« Eglise de
la réconciliation »

S En page 7 : S
g Les assassins d'un industriel
j f fribourgeois avouent.
S En page 3 :
j Mort de l'actrice Marilyn
jj Monroe.
B En page 5 :
1 Deux drames à Bienne.
j En pages 8, 9 et 11 :
B Le week-end sportif.
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Aujourd'hui...

L'explosion nucléaire russe.

Comme on pouvait s' y attendre
après de récentes déclarations de
M.  Krouchtchev, les Russes ont re-
pris à leur tour les expériences
atomiques. Ils ne l'ont point an-
noncé eux-mêmes encore, mais leur
essai a été enregistré hier par di-
vers observatoires occidentaux.
C'est dimanche aussi que commen-
çaient de grandes manœuvres de
l'armée soviétique en Sibérie et
dans les territoires et les eaux p ro-
ches de l'Arctique.

Cette reprise, certes, est très re-
grettable. Elle a suscité d'ailleurs
déjà des manifestations de pro-
testations devant les ambassades
d'URSS à Londres et a Stockholm.
Et un concert d'imprécations, plus
vif que lorsque les Américains re-
commencèrent leurs expériences— tout aussi condamnables — ne
va sans doute pas manquer d 'écla-
ter dans le monde.

En vérité , qui que ce soit qui les
fai t , les expériences atomiques
dans l'atmosphère sont un crime
contre l'humanité et la nation qui
y renoncerait de son propre gré
marquerait certainement beaucoup
plus de points dans l'opinion pu-
blique mondiale que celle qui s'e f -
forcerait de faire «toujours mieux»
c'est-à-dire des bombes toujours
plus grosses.

Dans ce domaine-là . la Russie ne
regarde pas à la dépense. Les spé-
cialistes relèvent en e f f e t  que si
l' engin nucléaire de 40 mégatonnes
qui a explosé hier avait sauté à
très haute altitude — comme ce
f u t  le cas de la dernière bombe
américaine — l'aurore boréale qui
se serait formée aurait été visible
de Paris ! On souligne aussi que
la Nouvelle-Zemble, où a eu lieu
l'essai soviétique, n'est qu'à quel-
ques milliers de kilomètres, en
ligne droite, de la baie de B a f f i n .
et du Détroit de Beering, soit de
l'extrême nord du continent amé-
ricain. D'ailleurs les retombées ra-
dioactives qui peuvent en découlei
menacent le monde entier, à plux
ou moins longue échéance. Si l'at-
mosphère n'est pas encore saturée
de poisons atomiques, à l'heure ac-
tuelle, elle se «salit» un peu plus
à chaque explosion expérimentale.
Il est donc scandaleux que les mi-
litaires se moquent à ce point des
avertissements des savants et que
cette fol le  course aux armements
se poursuive.

Guerre bactériologique ?
Le drame qui vient de se pro-

duire en Angleterre — où un sa-
vant travaillant dans un labora-
toire secret, a été contaminé par
des virus de la peste broncho-
pneumonique et en est mort — a
relancé la polémique autour de la
préparation de la guerre bactério-
logique. Les Russes accusent les
Occidentaux de préparer un tel
conflit et en veulent pour preuve
que les savants anglais ont réussi
à «sélectionner» un virus résistant
à la streptomycine. Or les Occi-
dentaux rétorquent qu'ils fon t  bel
et bien des essais en vue d'une
guerre bactériologique, mais uni-
quement pour savoir comment SE
DEFENDRE , si une telle guerre
était déclenchée contre eux par
d'autres...

Quant aux risques d'extension de
la «peste» qui a surgi soudain en
Angleterre, ils paraissent très mi-
nimes, étant donné les conditions
actuelles d'hygiène, et aussi les
mesures sévères qui ont été immé-
diatement prises pour juguler le
mal. Mais on ne s'en demande pas
moins quand les hommes cesseront
de jouer avec les infiniment pe-
tits et de se transformer ainsi en
candidats au suicide collectif.

J .  Ec.
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ALGER , 6. - ATS - AFP - Après
un entracte de 24 heures , p étards et
concerts de klaxons ont repri s brus-
quement , dimanche soir , dans tout
Alger. Des cortèges de voitures , dra-
peaux vert et blanc flottant au vent ,
ont commencé à sillonner à toute
allure les rues du centre , tandis que
des groupes de femmes musulmanes
parcourent la ville en faisant éclater ,
comme au soir de l'arrivée de M. Ben
Bella , des centaines de pétards.

« Manifestation spontanée », décla-
re-t-on au siège du commandement
l'Alger , qu 'assume maintenant la wi-
laya 4. Mais , selon certaines infor-
mations, c'est l'arrivée de soldats de
la wilaya 1 qui aurait suscité cette
explosion d' avertisseurs et de bruits .

Pétards dans
les rues d'Alger

Tout ne serait pas terminé pour
autant. Les Anglais n'entreront pas
dans le Marché commun avant que
celui-ci n'ait conclu des accords avec
leurs partenaires de la petite zone
de libre échange. Bref , on ne prévoit
pas que cette entrée ait lieu avant le
début de 1964, si tout va bien.

On se montre assez satisfait à Pa-
ris de la solidarité des Six. Sans
doute quelques accrochages se sont-
ils produits entre M. Couve de Mur-
ville et M. Spaak. Mais , dit-on, les
Belges, les Hollandais et les Alle-
mands se sont alignés sur les vues
françaises , ce que les Italiens avaient
fait avant eux. ). D.

Rien de définitif
avant 1964

ANNECY , B. - AFP - Trois per-
sonnes ont trouvé la mort dans un
accident d'automobile , au lieu dit
« Banly », commune de St-Félix (Hte-
Savoie). Deux enfants de 8 et 5 ans
ont été grièvement blessés.

Une voiture s'est écrasée contre un
arbre, à la suite d'un dérapage. La
conductrice a été tuée sur le coup,
ainsi qu'un de ses enfants âgé de 3
ans et une jeune fille de 18 ans.

Grave accident
près de la frontière


