
dans les démocraties populaires
Malaise

Paris, le 8 août.
Le malaise économique et surtout

agricole que connaît actuellement
l'Union soviétique , se répercutera
également sur la situation des dé-
mocraties populaires d'Europe et de
la Tchécoslovaquie en particulier.
Ce pays qui a joué au cours des der-
nières années un rôle d'avant-garde
parmi les régimes communistes, grâ-
ce non seulement au rythme rapide
du développement de son industrie
mais encore au degré relativement
élevé de son .niveau de vie, subit de-
puis plusieurs mois une pénurie aus-
si aiguë qu'inattendue de certains
produits agricoles ce qui a provoqué ,
selon le témoignage même de la pres -
se of f ic ie l le , une flambée de mécon-
tentement populaire.

De notre correspondant
pour les affaires  de l'Est

V_ —J
En e f f e t , 17 ans après la f i n  de la

guerre, les queues pour la viande,
les œu f s , les pommes de terre et sou-
vent même pour le pain, s'allongent
dans les villes , rappelant de bien
mauvais souvenirs. Or, les militants,
les activistes , les propagandistes du
Parti se prêtent visiblement avec
quelque réticence à la défense du
point de vue of f ic ie l  qui attribue les
d i f f i cu l t é s  actuelles à deux causes
principales : , premièrement au fai t
que — comme l'explique le journal
< Prace » du 23 juin, les Tchécoslo-
vaques se sont habitués à manger
un peu trop de viande ; et deuxiè-
mement, à l'insuffisance de la pro-
duction de fourrage .

Les militants considèrent , semble-
t-ïl, que ces arguments ne sont pas
convaincants . De là une discussion
entre la base et la. direction du Parti
qui prend une ampleur presqu 'aussi
grande qu 'au cours de l' année criti-
que de 1953. Cette tension se reflète
dans l'avant-dernier numéro de la
revue « Zivot Stranny », réservée
aux fonctionnaires du Parti qui de-
mande aux militants de ne pas croi-
re que « le Parti est un club de dis-
cussion > et de s'abstenir de mettre
en cause le Comité central du Parti
pour les d i f f i cu l t é s  de l'économie na-
tionale- »

Comme toujours en pareil cas, lors-
que les a f f a i r e s  vont mal , les diri-

geants paraissen t surtout préoccu-
pés de prévenir l' exploitation poli-
tique que les adversaires du régime
pourraient faire du mécontentement.
Les remèdes au mal ne les intéres-
sent qu'en second lieu. Quant à la
population tchécoslovaque, qui n'a
jamai s renoncé au sens critique, elle
rend le régime, ses méthodes d'or-
ganisation, son manque de prévoyan-
ce, responsables de la situation ac-
tuelle.

Le raisonnement du public est tel
que le décrit la -t Pravda » de Bra-
tislava du 1er juillet : « Pas de
schnitzel (escalope de veau) , donc
le socialisme n'est pas bon »... « Les
gens racontent, dit ce journal , que
sous la première République — celle
de Massaryk et de Bénès — on ne
manquait de rien, on avait toujours
eu autant de viande qu'on en vou-
lait. Et maintenant, alors qu'on par-
le tant des augmentations de la
production, U n'y a rien dans les
boutiques. »

Raisonnement amer sans doute
mais di f f ic i le  à réfut er . Aussi, mis
en cause par leurs compatriotes, les
militants préfèrent-ils « adopter une
attitude passive à l'égard des gro-
gnards ». Ceux-ci , de plus en plus
nombreux , d'après le grand journal
de province « Nova Svovoda », se
sont mis à répandre des doutes sur
les principes communistes, de l'éco-
nomie et de la politique... à faire la
propagande pour le « libéralisme dé-
suet ». Or, ce qui est regrettable, se-
lon le même journal , c'est que bien
souvent « les communistes eux-mê-
mes gardent le silence devant de
telles vues et cela simplement par
manque de courage et de goût pour
polémiqu er ».
(Suite page 2.) François FEJTO.

Notre plan de réseau routier est ueja dépasse
BILLET DE BERNE

Berne , le 8 août.
On a pu voir dans nos journaux

une photo lamentable : la grande
autoroute allemande nord-sud

i Hambourg-Francf ort-Bâle ) s'arrè-
tant à la frontière suisse dans un
terrain vague. Et une image sem-
blable va se présenter à l'autre ex-
trémité de notre pays, à l'arrivée de
l'autostrade italienne.

Ainsi, alors que chez nos voisins
les voies de communication sont tra-
cées à l'échelle européenne et relient
les principaux points du continent, la
Suisse fait figure de solution de dis-
continuité, pour ne pas dire d'obsta-
cle. Placé au coeur de l'Europe, no-
tre pays fut longtemps une vérita-
ble plaque tournante, grâce à ses
grands cols et à ses tunnels sous les
Alpes. Mais son rôle de pionnier n'est
plus qu 'un souvenir : au lieu d'être
un point de rencontre et de jonc-
tion , la Suisse devient aujourd'hui
une barrière entre l'Allemagne et
l'Italie , entre la France et l'Autriche.

(Suite en page 2.)

Lundi matin , la police valaisanne a procédé , par coupage des ceps à la base , à la destruction des vignes
qui avaient survécu à ' l' arrosage aérien de juin 1961 - Des vignerons de Saxon sont ici en train de

contempler le « travail » des spécialistes.»

La destruction des «vignes maudites»

Pour le financement de la télévision
Publicité et taxe de concession

La question de l'introduction de
la réclame à la télévision suisse est
venue ces derniers temps au pre-
mier plan de l'actualité. Ce sont plus
particulièrement les grandes entre-
prises exploitant des produits de
marque, les entreprises de distribu-
tion, etc. qui s'intéressent à ce
moyen supplémentaire de publicité.
Le fait n'a rien de surprenant si
l'on songe que la réclame faite à la
télévision étrangère — en France et
en Allemagne notamment — inon-
de notre pays , les ondes ne connais-
sait pas de frontières, et tend de la
sorte à perturber le marché suisse.
U semble aussi que la résistance
rencontrée chez nous par ce genre
de publicité n'est plus aussi forte
que ce n 'était naguère le cas. En-
tretemps, d'ailleurs, le conseiller fé-
déral Spiïhler s'est attaché à dissi-
per les craintes que, une fois intro-

duite à la télévision , la publicité ne
déborde ensuite sur la radio. Cette
dernière demeurera à l'avenir
exempte de réclame. Par contre, la
publicité est appelée à apporter à la
télévision une ressource supplémen-
taire appréciable.

(Suite en page 2.)

Dans son adole scence, et plus tard
encore, Pierre Brasseur fut d'une
rare prodigalité et l' un de ses amis
lui fit remarquer : « Si vous conti-
nuez ainsi à dépenser et à vous
endetter , vous finirez aux Indi gents.»

Accompagnant alors sa réponse
d'un geste large, l' acteur rétorqua :
« Oui, peut-être mais j e trouverai
le moyen d'emprunter de l' argent
d'un taxi pour m'y rendre. »

Prodigalité

/ P̂ASSANT
Pauvre Marilyn Monroe !
Qu'elle soit décédée de mort naturelle

ou qu 'elle ait elle-même hâté sa fin,
son sort n 'en est pas moins tragique.
Son destin s'inscrit dans le chapitre
intitulé : «L'envers d'Hollywood» on
«l'envers du cinéma» et il démontre une
fois de plus à quels dangers sont ex-
posées les vedettes.

Effectivement la réussite à l'écran
est encore plus périlleuse que l'échec.
D'une part la gloire souvent fabriquée
des «stars» supprime toute intimité,
toute vie tranquille, toute récupération
normale des forces. D'autre part l'en-
grenage des contrats est effrayant. Une
fois engagés, l'actrice ou l'acteur célè-
bres, n'ont plus un moment de répit.
Il faut tourner, tourner, tourner... A
un film succède un autre film. A un
personnage un autre personnage. Et les
exigences de la pellicule sont telles que
vivant intensément tel rôle puis tel au-
tre, puis encore celui-ci, et enfin celui-
là, l'artiste finit par en être la proie. On
ne change pas d'esprit et de peau im-
punément six fois par an sans que le
moral ou le physique s'en ressentent.
Et si l'on ajoute à cela le harcèlement
continu des journalistes et des agents
de publicité, l'existence fébrile des ré-
ceptions, les délassements1 corsés et
toutes les tentations offertes, on com-
prend que même les plus solides per-
dent parfois pied et se noient...

L'exemple de Marilyn, hélas ! n'est
pas unique.

B.B., elle aussi, après combien d'au-
tres, a failli succomber à l'horrible ten-
tation desi barbituriques absorbés à
dose massive.

Et pourtant comme la belle actrice
américaine, elle avait atteint la gloire
et obtenu de l'écran les plus complètes
et rémunératrices satisfactions.

Marilyn on la plaindra , parce que
c'était à la fois une grande actrice et
une bonne fille, partie de rien, ayant
lutté, et qui ne trichait ni avec l'art
ni avec la vie. C'est peut-être pour
s'être trop donnée , avec sa sincérité et
son courage de gavroche, avec sa vo-
lonté d'apprendre et de se cultiver :
c'est parce que Marylin ne calculait ni
l'argent ni l'amour ni l'amitié, qu'elle
est finalement partie, épuisée, vers oe
repos total auquel aspirent beaucoup
de dégoûtés d'Hollywood et d'ailleurs.

Avec la maladie des managers et la
dépression, qui font tant de victimes,
on mesure ainsi les traces d'usure de
notre sacrée époque !

Le père Piquerez.

A Cleveland , aux Etats-Unis, on met la dernière main à cette station
spatiale qui devrait servir de relais entre la Terre et la Lune. On
distingue, au centre, la centrale qui fournira l'énergie à cette station
qui peut déjà être considérée comme un genre de « motel » de l'espace...

Un «hôtel» p our cosmonautes !

Au théâtre , après l' entractp cha-
cun rejoint sa place. Baluchard s'en-
gage dans une travée et demande à
un spectateur assis : « Pardon, Mon-
sieur , je vous ai bien marché sur
les pieds en sortant ?

— Oui, Monsieur , ré pond celui-ci
s'attendant à des excuses de Balu-
chard.

Alors ce dernier se retourn e et
dit : — Viens, Chérie , c'est bien
notre rang.

Pas d'erreur
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LA TOURNÉE OFFICIELLE
DU < THEATRE DES DEUX ANES >

avec sa grande vedette

Pierre-Jean VAILLARD

Pour le financement de la télévision
Publicité et taxe de concession

(Suite et fin.)

Vers une augmentation ds la taxe
Malgré l'amélioration incontesta-

ble des émissions de télévision , on
semble peu enclin , d'autre part, à
accepter l'idée , émise à plusieurs re-
prises, d'une adaptation des taxes
de concession. Les abonnées, qui se-
ront bientôt 250.000 , ont apporté ra-
pidement d'importants moyens sup-
plémentaires à la télévision. On sait
qu 'à l'époque , la taxe de concession
a été fixée à 86 francs seulement ,
ce qui paraissait correspondre aux
prestations fournies par la télévi-
sion d'alors. On avait tenu compte
en particulier , du fait que les ap-
pareils de télévision — qui ont subi
depuis lors d'importants perfection-
nements — étaient souvent sujets à
de coûteuses réparations et qu une
taxe de concession plus élevée au-
rait nui au développement de ce
nouveau moyen de télécommunica-
tains. Mais à ce moment-là déjà ,
des voix s'étaient élevées pour dé-
clarer qu 'une taxe plus élevée pour-
rait être considérée comme suppor-
table. Il ne sera pas possible , lors
du réexamen de la politique à suivre
en matière de télévision , d'ignorer le
changement de situation intervenu
depuis sa création. A elle seule, l'a-
daptation au coût de la vie justifie-
rait déjà une augmentation corres-
pondante de la taxe. Mais ce qui
reste déterminant en cette matière,
c'est le fait que la taxe doit en réali-
té correspondre à l'augmentation
effective et à l'amélioration des
prestations offertes par la télévi-
sion.

Va-t-on suspendre la publicité s la
télévision allemande ?

A cet égard , la discussion qui a
quelques temps en Allemagne ne
manque pas d'intérêt pour neus éga-
lement. On s'attend , dans ce pays,
à une intervention parlementaire à
Bonn tendant à suspendre la pu-
blicité à la télévision allemande. Les
motifs de cette démarche sont de
nature diverse. Il va bien sans dire
que ces efforts se heurteront à une
forte opposition. Il reste néanmoins
symptomatique que la réclame à la
télévision allemande fasse actuelle-
ment l'objet de telles réserves. Si
l'intervention attendue au Parle-
ment de Bonn donnait un résultat
affirmatif, l'argument selon lequel
la publicité faite à la télévision
étrangère est préjudiciable aux inté-
rêts commerciaux suisses perdrait ,
pour la Suisse alémanique tout au
moins, tout son poids.

Une solution équilibrée
Il faudra en arriver , chez nous , à

une réglementation bien équilibrée
si l'on ne veut pas que l'introduction
de la réclame à la télévision sou-
lève des polémiques passionnées. La
conception des autorités fédérales
selon laquelle les éditeurs doivent
avoir leur mot à dire dans l'intro-
duction du nouveau système est par-
faitement fondée. Parallèlement , il
s'agit d'examiner de près la ques-
tion de l'augmentation de la taxe,
car une solution du problème finan-
cier de la télévision qui mettrait
unilatéralement les charges crois-
santes de l'entreprise au compte de
la publicité serait peu propre à ral-
lier la majorité des intéressés.

dans les démocraties populaires
Malaise

(Suite et f in . )

C' est sur cet arrière-plan de ma-
laise et de découragement que se
projet te  l'ombre de la crise politi-
que proprement dite qui a trouvé sa
première expression dans la révo-
cation et la condamnation de Ru-
dolf Barat. La « liquidation » de ce
n" 2 du régime que Novotny consi-
dérait comme un rival d'autant plus
dangereux que ses bons rapports
avec Krouchtchev étaient notoires ,
n'a pas été acceptée sans murmures
par le parti tchécoslovaque . Il sem-
ble que le chef du Parti soviétique
lui-même, conformément à sa nou-
velle tactique, s'est abstenu de toute
intervention en faveur  de son pro-
tégé , abandonnant aux Tchécoslo-
vaques de régler leurs dissensions
intérieures. Mais le sort infligé à
Barat ne lui a certainement pas fa i t
plaisir . Toujours est-il que, d'après
des informations récentes de Pra-
gue , le Comité central du Parti est
divisé, la position de Novotny est
ébranlée , l'automne s 'annonce ora-
geux -

Ces dissensions ne sont pas près
d'être aplanies puisqu 'elles ne sont
pas d' ordre uniquement personnel
et concernent l'orientation écono-
mique du pays.

En comparaison avec la Tchéco-
slovaquie, la situation de la Hongrie
paraît beaucoup plus consolidée. Cer-
tes, la collectivisation a provoqué
dans ce pays également quelques dif -
f icultés de ravitaillement, mais vu la
richesse agricole de la Hongrie , ces
di f f icul tés  sont insignifiantes .

Aussi, profitant de l'accalmie, le
gouvernement concentre-t-il ses e f -
for t s  sur l'amélioration de ses rap-
ports avec l'inteligensia qui s'est
montrée particulièrement réticente
à son égard depuis l'écrasement de
l'insurrection de 1956.

A ce propos , une pièce de théâtre
publiée récemment par le grand
écrivain « populiste » — c'est-à-dire
nationaliste-progressiste — Lasz lo
Németh, peut-être considérée comme
l'amorce d'un tournant. Németh n'a
jamais, caché ses réserves à l'égard
du communisme. Or, dans sa nou-
velle pièce, intitulée « Le voyage »,
il représente un savant hongrois
profondémen t patriote et anti-com-
muniste qui, d'un séjour d'étude en
Union soviétique, revient « converti ».
Il revient convaincu non pas tant
de la vérité immanente du commu-
nisme, mais de son succès matériel,
de la puissance de VU. R. S. S., de
la nécessité pour les Hongrois, li-
vrés à eux-mêmes, abandonnés par
l'Occident, de passer un compromis
avec le communisme , d'accepter le
régime pour le transformer ensuite
dans le sens des aspirations natio-
nales.

Une conversion qui fait
du bruit

La conversion de Németh a fai t
une énorme sensation en Hongrie ,
où les opposants irréductibles lui
reprochent d'être allé trop loin dans
la voie de la capitulation tandis que
d'autres rendent hommage à son
bon sens, à son réalisme qui l'appa-
rente à celui de François Deàk , ar-
tisan du compromis de 1867 — boi-
teux mais inévitable — avec la mai-
son d'Autriche.

Németh entraînera-t-il la majo-
rité de l'intelligentsia hongroise
non-communiste vers une coopéra-
tion plus étroite avec les dirigeants ?
Ce n'es pas impossible , vu l'autorité
dont il jouit dans de très larges sec-
teurs de l'opinion et vu aussi les

concessions faites récemment par
Kàdàr qui, bravant les éléments sec-
taires de son appareil , a remplacé
de nombreux hauts fonctionnaires
membres du Parti , par des non-com-
munistes qualifiés.

Mais Kàdàr est encore loin d' a-
voir gagné la bataille. L'appel aux
compétents a provoqué de profonds
remous dans le Parti ; d' autre part ,
la libéralisation de la vie intellec-
tuelle , la multiplication des contacts
avec l'Occident , se heurtent à la
résistance des bureaucrates qui,
comme Bêla Kopeczi , dictateur de
l'édition , ne veulent point renoncer
au pouvoir de contrôle et de censu-
re dont ils sont investis. Il est in-
téressant de noter à ce propos
qu'au moment même où l' on insiste
tant à Budapes t sur le « vent de li-
berté » qui s o u f f l e  sur le bord du
Danube , et où l'on parle de la pro-
chaine rentrée littéraire de Tibor
Déry, libéré l'an dernier, le gouver-
nement a refusé le visa à quelques-
uns des poètes les plus importants
du pays, invités en France à l'occa-
sion de la parution d'une antholo-
gie représentative de la poésie hon-
groise .

François FEJTO.
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MERCREDI 8 AOUT
SOTTENS : 12.44 Signal horaire. In-

formations. 12.55 Le feuilleton : Le Che-
val et la Lune (3) , de René Roulet. 16.00
Lecture animée. 16.20 A la claire fon-
taine. 16.40 L'heure des Petits Amis de
la Radio romande. 17.30 Bonjour jeunes
se ! 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 Mercredi symphonique, par
l'Orchestre radiophonique de Beromun-
ster. 21.35 La révélation pianistique de
l'année. 22.00 Les choses que j'aime.
22.30 Informations. 22 .35 Centre d'essai :
Charles Baudelaire. Une émission de
Mousse et Pierre Boulanger. 22.55 Mu-
sique pour un rêve. 23.15 Hymne natio-
nal.

Second programme : 19.00 Emission
d'ensemble. 20.00 Avec plaisir. 21.00
Brassens à Lausanne. 21.45 Tempo di
blues (2) . 22.30 Hymne national .

BEROMUNSTER : 12.20 Nos compli-
ments. 12.29 Signal horaire. Informa-
tions. 12.40 Orchestre récréatif . 13.25
Imprévu. 13.35 Le Trio de Soleure. 14.00
Pour Madame. 16.00 Concert estival.
16.40 Un récit. 16.55 Chants de Fauré.
17.30 Pour les enfants. 18.00 Rythmes
et mélodies. 18.30 Trois courts reporta-
ges. 18.45 Disques. 19.00 Actualités. 19.20
Communiqués. 19.30 Informations. Echo
du temps. 20.00 Orgue. 20.35 L'Eglise de
la Réconciliation à Taizé. 21.20 Chants
bibliques de Dvorak. 21.45 Orchestre.
21.55 Causerie. 22.15i Informations. 22.20
Musique de danse.

TELEVISION ROMANDE
j 20.00 Téléjournal. 20.15 Visite à nos

cousins. 20.45 Show-Business. 21.45 Pro-
grès de la médecine . Le diabète. 22.30
Dernières informations. 22.35 Le Télé-
journal.

TELEVISION FRANÇAISE
12.30 Télévacances. 13.00 Journal. 19.00

Journal : Le cinéma. 19.10 L'Abbaye de
Conques. 19.40 Feuilleton. 19.55 Annon-
ces et météo. 20.00 Journal. 20.30 Pré-
sentation du jeu d'intervilles 62. 20.35
Rendez-vous avec... Mick Micheyl . 21.05
Le monde des oiseaux. 21.25 Lectures
pour tous. 22.15 Journal.

]EUDI 9 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.
Mélodies variées. 6.50 Pour un jour nou-
veau. 7.00 Informations. 7.05 Disques.
7.30 Ici Autoradio Svizzera. 11.00 Emis-
sion d'ensemble. 12.00 Musique populai-
re d'Argentine.

LA SAN
FELICE

d'après Alexandre1 DUMAS

Restée seule, Luisa • retombe sur sa
chaise et demeure immobile , perdue
dans un abîme de réflexions. Elle se
demande qui peut bien être cet ennemi
caché et anonyme si bien au courant
de ce qui se pase chez elle. Quatre per-
sonnes seulement connaissent le geste
qu 'elle eut vis-à-vis de Salvato blessé
par le sbire de la reine : le docteur Ci-
rillo , Michèle le Fou. la sorcière Nan-
no et Giovannina. Les soupçons ne
peuvent s'arrêter sur les deux pre-

miers et si Nanno avait voulu trahir,
elle l'aurait fait à une époque où cette
trahison pouvait lui rapporter de l'ar-
gent.

«Reste Giovannina !...» se dit pensi-
vement la jeune femme qui n 'a pa.1-
êté sans remarquer certains regards.
certains sourires venimeux de sa femme
de chambre. Mais pas un instant, elle
ne songe que la jeune fille l'a dénon-
cée par rivalité amoureuse. Honnête-

ment , elle ne voit aucune raison vala-
ble à cette haine. Entrant chez sa mai-
tresse, Nina voit immédiatement un
changement dans sa physionomie. « L'a-
mour d'André Backer aurait-i] trouve
srâce dans son coeur ?» se demande la
perfide domestique.

La femme de chambre nerveusement
l'envoyée , Luisa estime qu 'elle ne doit
pas attendre un instant de plus pour
prévenir Salvato du danger qui le me-

nace. U faut qu elle le voie, que Mi-
chèle aille le chercher ! Plutôt que de
sonner Nina , elle trouve plus simple
d'aller directement dans sa chambre lui
porter le mesage pour Michèle. Croyant
sa domestique couchée, la jeune fem-
me entre tout naturellement. Assise à
une table, Giovannina écrit. Voyant sa
maîtresse, elle pousse un faible cri de
surprise et se place vivement entre
Luisa et sa lettre.

Un Martien entre dans un bar de
Pigalle. Soudain il aperçoit une ma-
chine à sous et s'exclame :
- Quel dommage de voir une si

jolie femme dans un si mauvais lieu!

Tout est relatif !

Notre plan de réseau routier est déjà dépassé
BILLET DE BERNE

(Suite et fin.)

. Une faillite
Nous ne nous permettrons pas de

lancer la pierre à nos « planifica-
teurs » fédéraux, car il serait trop
facile de donner des conseils après
coup. Mais force est bien de cons-
tater la faillite de notre plan des
routes nationales. On peut se de-
mander si sa refonte ne devrait pas
être envisagée d'urgence, à la condi-
tion que cela n'occasionne pas de
nouvelles pertes de temps et d'ar-
gent. . , . .. .

. En effet , , ce n'est, ol us-, à l'échelle
nationale que nous devons travailler ,
mais à l'échelle européenne. Il ne
s'agit plus de construire des routes
à l'usage interne, pour permettre

au Lucernois de gagner plus rapi-
dement Zurich ou au Fribourgeois
d'aller plus vite sur les bords du
Léman. Il faut avant tout éviter à
la Suisse de se trouver à l'écart des
communications européennes, ce qui
ferait d'elle un îlot perdu dans ses
montagnes et signifierait la déca-
dence de ses moyens de transport
et de son tourisme.

Relier la Suisse à l'Europe
En d'autres termes, il est urgent

non pas de relier par des autoroutes
les principales villes suisses, mais
bien de relier la Suisse à l'Europe ,
c'est-à-dire de continuer sur notre
territoire les autoroutes qui nous
viennent d'Allemagne, d'Italie et de
France et de réaliser chez nous la
soudure entre ces divers pays.

Nous pensons dès lors que la prio-
rité absolue devrait être réservée à
la construction de deux grandes dia-
gonales transhelvétiques : Genève -
Lausanne - Bern e - Zurich - Lac de
Constance et Bàle - Lucerne - Go-
thard - Tessin. En vérité , cela n 'est
pas du tout prévu dans notre pro-
gramme de constructions routières ,
qui s'attache beaucoup plus à relier
Olten et Bâle , Zurich et Winter-
thour , Berne et Thoune ou Lausan-
ne et Montreux.

On nous répondra qu 'en traçant
d'abord de grandes diagonales la
Suisse ne deviendra qu 'un simple
pays de transit et que ses propres
automobilistes seront prétérités.
Mais ce serait un raisonnement bien
étroit , bien chauvin. Il s'agit de sa-
voir si nous voulons nous contenter
de rouler mieux mais dans un cir-
cuit fermé , ou si nous voulons plu-
tôt sortir de notre isolement et nous
ouvrir à l'extérieur. D'une simple
question de travaux publics , nous
passons sur un plan politique et
philosophique. Si La Rochefoucauld
revenait , c'est à la Suisse qu 'il de-
manderait si elle veut commettre la
folie de rester sage toute seule.

Chs M.

Hicnec aux transistors ; un étu-
diant britannique a inventé, mis au
point et fabriqué un petit appareil
de poche qui émet un sifflement et
produit des ondes rendant impossi-
ble l'écoute des « transistors » dans
un rayon de plusieurs dizaines de
mètres autour de lui...

Les « transistors » que des ama-
teurs transportent avec eux et font
fonctionner sans se soucier de leur
entourage dans les lieux publics sont
éliminés par cette remarquable in-
vention. Le service français de la
BBC qui signale cette invention
pense que l'engin de brouillage, bien
qu'illégal, pourrait être construit en
grande série et adopté par toutes les
victimes du bruit...

Silence
aux « transistors » !

Ayant consulté sa boule de verre,
la voyante déclare :

— Méfiez-vous bien d'une grande
fille blonde.
- Hélas , c'est trop tard, je l' ai

épousée.

L'avenir

Jens Otto Krag,
le ministre danois des A f f a i r e s  étran-
gères , qui s'e f force  de faire entrer

le Danemark dans le Marché
commun.

Nos portraits

L'infirmière au futur père qui, dans
le hall de la clinique fait  fiévreuse-
ment les cent pas : « Oui , je sais,
vous attendez depuis longtemps , mais
n 'allez pas en conclure que le bébé
sera nécessairement une fille ! »

A la maternité



Effroyable collision à Boinod - La Sagne

Deux carbonisés, un grand brûlé
et trois blessés

(NOTRE ENQUETE SUR LES LIEUX)
Un effroyable accident de la cir-

culation s'est produit cette nuit au
trop célèbre carrefour de Boinod -
La Sagne où se sont produits bien
des accidents gTaves.

II était environ 1 h. 15 quand un
automobiliste du Locle, restaura-
teur , M. A. F., au volant de sa puis-
sante voiture française, et dans la-
quelle avaient pris place deux per-
sonnes, montait la route de La Vue-
des-Alpes, en se dirigeant vers Neu-
châtel. Au moment où il arrivait an
lieu dit «La Main de La Sagne» (car-
refour Boinod - La Sagne), il se
trouva en présence d'une petite voi-
ture chaux-de-fonnière, dont le nu-
méro de plaque est celui du Garage
Schlaeppi, en notre ville, et occupée
par trois personnes.

Un choc fantastique
La collision fut d'une violence

Inouïe. La grosse voiture fut embou-
tie à l'avant droit par le plus petit
véhicule qui s'immobilisa au milieu
de la croisée, faisant littéralement
explosion et prenant feu en une
fraction de seconde. L'autre auto-
mobile fut projetée sur la gauche de
la chaussée et s'arrêta contre le pe-
tit talus, évitant de justesse de
prendre feu également au contact
de l'essence de l'autre et des Immen-
ses flammes que dégageait le véhi-
cule ayant fait explosion.

Dans la petite voiture, deux passa-
gers dont on ignorait cette nuit l'i-
dentité, furent carbonisés et'le troi-
sième, inconrui, également, éjecté ^u
moment du choc, fut grièvement
brûlé sur tout le corps. Il n'avait
plus d'habits. Il fut rapidement éva-
cué sur l'hôpital, où l'on ne peut pas
se prononcer sur son état qui sem-
ble désespéré.

Un horrible brasier
Les premiers secours montèrent à

toute vitesse sur les lieux de l'acci-
dent pour essayer d'éteindre l'auto
en feu au moyen du tank à mousse,
mais le feu brûla complètement le
véhicule et les deux personnes sans
doute évanouies sous le choc.

Trois blessés
Dans l'autre véhicule, le conduc-

teur et les deux passagers furent
blessés, le premier ayant une pro-
fonde plaie à la mâchoire et une
blessure ouverte à la jambe gauche,
les seconds portant des plaies à la
tête, aux bras et aux jambes.

L'enquête a été menée par le juge
d'instruction des Montagnes neuchâ-
teloises, M. Pierre Wyss, avec l'aide
du Sgt. Tinguely et des gendarmes
Bromberger et Michel, tous de la po-
lice cantonale, qui mit en place un
impeccable et rigoureux service d'or-
dre et de signalisation optique.

Ajoutons encore que le conseiller
communal Gérald Petithuguenin, di-
recteur de la police locale, et le ca-
pitaine Jean Marendaz , chef de ce
corps, et chef des premiers-secours
de notre ville, se sont également
rendus sur les lieux.

Identité des victimes
difficile à établir

Malgré toutes les démarches que
nous avons faites cette nuit pour
connaître les noms des victimes, il
nous a été impossible de les obtenir ,

En haut : la voiture carbonisée dou Ion  a retire deux personnes brû-
lées vives et une troisième gravement brûlée. En bas : l'auto locloise qui
f u t  tamponnée et rejetée sur le talus. j  (Photos Impar).

l'identification des deux corps car-
bonisés étant extrêmement difficile,
leurs vêtements et tout ce qu'ils
pouvaient contenir ayant été la
proie des flammes. Tout ce que l'on
a pu savoir, au moment de mettre
sous presse, c'est qu'au domicile de
M. et Mme Schlaeppi, personne ne
répondait cette nuit. Est-ce M. S,
qui fut transporté grièvement at-
teint à l'hôpital où, en fin de nuit,
on considérait son état comme dé-
sespéré, car il est brûlé par endroit à
100%? Nous l'ignorons au moment
de mettre sous presse.

de ce brasier dans lequel deux per-
sonnes étaient en train de périr
brûlées vives.

G. Mt

Vu sur place...
Au moment où nous sommes

montés sur les lieux en hâte, l'auto
venant de La Sagne avait fini de
brûler et était couverte de mousse
carbonique lancée par les premiers-
secours. Dans l'auto recroquevillé
sur lui-même, un cadavre carbonisé
et sur la route , à côté de l'auto, l'au-
tre, la face tournée contre terre. Il
ne restait du véhicule qu'un amas
de ferraille. Tout avait été consumé,
les sièges, les pneus, la peinture.

Les rares véhicules qui passèrent
durent faire un véritable slalom
pour éviter les voitures accidentées
et rouler lentement pour ne pas
glisser sur la mousse répandue tout
autour. Mais le service d'ordre de
la gendarmerie cantonale fonction-
na parfaitement, évitant un nouvel
accident à cet endroit dangereux.

Le spectacle de cette effroyable
tragédie de la route — l'une des
plus terribles que nous ayons con-
nue chez nous et même en Suisse —
était extrêmement pénible à voir et
les rares personnes qui se portèrent
sur les lieux à cette heure tardive
ne ¦ cachèrent pas leur émotion en
présence de ces deux cadavres

Quant à l'autre automobiliste, le
restaurateur du Locle, il paraissait
complètement effondré par cet ac-
cident dont il n'est sans doute pas
responsable, son véhicule ayant la
priorité sur l'autre qui survenait
d'une route secondaire. Il nous a dé-
claré que s'il n'avait pas dirigé son
véhicule immédiatement sur la gau-
che de la chaussée, après le choc, il
aurait pris feu au contact de l'es-
sence enflammée qui fut projetée de
la petite auto qui venait d'exploser.
Les trois occupants de l'auto lo-
cloise essayèrent de se porter au
secours des occupants de l'autre au-
to, mais ils ne purent pas approcher

UNE AUTO EXPLOSE
ET FLAMBE

LA CHAUX-DE-FONDS
Un enfant blessé

Une voiture conduite par un habi-
tant de Saint-Martin , circulant à la
rue du Nord, a heurté un enfant ,
F. F., qui débouchait de derrière un
trolleybus.

L'enfant a eu le pied blessé au-
dessus de la cheville. Il a reçu des
soins d'un médecin.

PISCINE DES MELEZES
Température de l'eau : 19,5 degrés.

communique par

Union de Banques Suisses
¦ Cours du 6 7

Genève
Am. Eur. Secur. 120 d 120
Atel. Charmilles 2070 2000 d
Electrolux 111 112 d
Grand Passage 1250 1240
Bque Paris-Bas 457 452
Méridionale Elec. 16 16
Separator B — 275 d
Physique port. 930 925
Ph ysique nom. 670 680
Sécheron port. 920 890
Sécheron nom. 690 690
Sopafin 670 —

Bâle
Bâl.-Accident 2600 2600
Bâloise-Transp. 3600 3600
Ciment Portland 10.500 10.500
Hoffm. La Roche 18.000 o 44.000
Schappe Bâle — 215
Geigy, nom. 18.350 18.050

Zurich
Swissair 285 287
Banque Leu 2750 2750
Union B. Suisses 3835 3830
Soc. Bque Suisse 3240 3225
Crédit Suisse 3330 3300
Bque Nationale — 675
Bque Populaire 2165 2145
Bque Com. Bâle 460 470
Conti Linoléum 1420 1420
Electrowatt  2725 2660
Holderbank port. 1485 1465
Holderbank nom. 1300 1300
Interhandel  3260 3260
Motor Columbus 2050 2030
SAEG I 87 88
Indelec 1300 1290
Metallwerte 1975 o 1875
Italo-Suisse 770 765
Helvetia Incend. 2550 2650 o
La Neuchàteloise — 2350 o
Nationale Ass. 5700 —
Réassurances 4175 4125
Winterthur Ace. 1090 1090
Zurich Accidents 6575 6500
Aar-Tessin 1750 1725
Saurer 2300 2280
Aluminium 6050 6000
Bally 2240 2170
Brown Boveri 3450 3380
Ciba 9950 9775
Simplon 830 900
Chocolat Villars 1350 1400
Fischer 2185 2160
Jelmoli 1790 1770
Hero Conserves 7500 7375
Landis & Gyr 3300 3300
Lino Giubiasco 950 950
Lonza 3090 3070
Globus 5600 5400
Mach. Oerlikon noo 1110
Nestlé Port. 3300 3780
Nestlé Nom. 2135 2100

Cours du 6 7

Sandoz 9825 9625
Loki Winterthur — —
Suchard 9100 9050
Sulzer 4550 4500
Ursina 7100 7050

New-York
Abbott Laborat. 62% 62%
Addressograph 547/s 54%
Air Réduction 50 49'/8
Allegh Ludl Steel 30Vs 30'/8
Allied Chemical 37 36%
Alum. of Amer 58% 57'/s
Amerada Petr. 101% 100%
Amer. Cyanamid 39'/s 395/»
Ami Elec. Power 63'/i 635/s
Amer. Home Prod. 57 55%
Americ. M. & Fdy . 21'/s 21
Americ. Motors 151/8 15'/i
A. Smelt & Réf. 49% 491/9
A. Teleph.-Teleg. 110% 1095/s
Amer. Tobacco 31% 30V»
Ampex Corp. 13% 13%
Anaconda Co. 40% 39%
Atchison Topeka 20'/s 20%
Baltimore & Ohio 24 23V*
Bell & Howell 23 22%
Bendix Aviation 54 54
Bethlehem Steel 32V8 32s/s
Bœing Airplane 405/s 387a
Borden Co. 51s/s 50'ls
Bristol-Myers 75 74%
Brunswick Corp. 21% 205/a
Burroughs Corp. 391/5 39
Campbell Soup 94 93%
Canadian Pacific 20% 20s/s
Carter Products 49 48'/e
Caterpillar Tract. 32% 32*/s
Cerro de Pasco 20'/s 20%
Chrysler Corp. 48% 477/s
Cities Service 47% 47%
Coca-Cola 85 84%
Colgate-Palmol. 39'/» 38%
Commonw Edis. 44V4 43%
Consol. Edison 73s/» 73%
Cons. Electronics 30V8 30%
Continental Oil 50% 50'/s
Corn Products 47% 47
Corning Glass 15lVs 150
Créole Petroleum 33'/« 33%
Douglas Aircraft 23% 22%
Dow Chemical 44 44
Du Pont (E. I.) 192 192%
Eastman Kodak 98 955/B
Fairchild Caméra 47% 46%
Firestone 31% 31V»
Ford Motor Co. 41% 41%
Gen. Dynamics 24'/» 24s/«
Gen. Electric 65% 655/s
General Foods 69S/B 69
General Motors 52l/a 51%
Gen. Tel & Elec. 19'/B 19VS
Gen. Tire & Rub. 22'/s 22
Gillette Co 37»/s 37%
Goodrich Co 44 44%
Goodyear 30% 30
Gulf Oil Corp. 34% 34%

Cours du 6

Heinz 47
Hertz Corp. 40
Int. Bus. Machines 380
Internat. Nickel 63%
Internat. Paper 26%
Int. Tel. & Tel. 40%
Johns-Mainville 40'/»
Jones & Laughlin 46s/s
Kaiser Aluminium 34%
Kennecott Copp. 70'/»
Litton Industries 101
Lockheed Aircr. 43%
Lorillard 46%
Louisiana Land 64%
Magma Copper 55
Martin 20%
Mead Johnson 24%
Merck & Co 72%
Minn.-Honeywell 82%
Minnesota Min. 49*/»
Monsanto Chem. 38%
Montgomery W. 265/s
Motorola Inc. 58%
National Cash 84%
National Dairy 55%
Nation. Distillera 245/s
National Lead 72Vs
North Am. Avia. 63%
Northrop Corp. 24%
Norwich Pharm. 35%
Olin Mathieson 31%
Pacif. Gas & Elec. 29
Parke Davis & Co 22%
Pennsylvania RR 11%
Pfizer & Co. 39»/a
Phelps Dodge 5lVs
Philip Morris 70%
Phillips Petrol. 46%
Polaroid Corp. 97%
Procter & Gamble 69%
Radio Corp. Am. 45
Republic Steel 37
Revion Inc. 37*/ B
Reynolds Métal 27*/a
Reynolds Tobac. 45%
Richard.-Merrell 56%
Rohm & Haas Co 87
Royal Dutch 38%
Sears , Roebuck 667/a
Shell Oil Co 335/e

7 Cours du 6 7

46s/a Sinclair Oil '" si'/t 31»/»
39% Smith Kl. French 52l/s 49V«

373% Socony Mobil 49% 49%
62'/a South. Pacif. RR 25% 24%
263/e Sperry Rand 137/a 13%
39'/8 Stand OilCalifor 56'/s 56%
40'/a Standard Oil N.J. 1 52 51%
45'/a Sterling Drug 65% 62%
33% Texaco Inc. 53'/» 53
70 Texas Instrum. 60'/a 58
98% Thiokol Chem. 27 26>/i
47'/e Thompson Ramo 52% 52'/i
46 Union Carbide 895/a 89%
64% Union Pacific 29% 297/«
55 United Aircraft 46 46%
20% U S. Rubber Co. 42 42
24% U. S. Steel Corp ' 45 44'/«
69% Universal Match 17 16Va
82% Upjohn Co . 31'/a 31%
48% Varian Associât. 30% 29%
38% Warner-Lambert 217/« 217/«
257/a Westing. Elec. . 26% 26V»
57V» Youngst. Sheet 797/s 79%
84 Zenith Radio 50 49
557/a , . „
2414 Ind. Dow Jones
72»/a Industries 593.24 588.35
63 z* Chemins de fer 120.78 119.87
23% Services publics 116.79 117.02
35 '* Moody Com. Ind. 372.6 369.8
317* Tit. éch. (milliers) 3110 2970
29%
22V» Billets étrangers : • De m offre
38»/. FFancs français a6 50 8g.50
52»/! k

LV
H

eS S
r
f,er

c
ng

A 12.05 12.25^-D o l l a r s  U S .  A. 
430 4.34

48% l?nr'a lel{r A 8.55 8.80
96% ?}°nns. h.°Il and -  119.- 121.25a"îj Lires italiennes _ 68% —71%™* Marks allemands ~{m.2b t'og.25
37 * ?.«« 7.10 7.40
36V» 

SchlllmS9 autr- 18.80 1B.90

g* Prix de l'or .DBm. offr.
537/a Lingot (kg. fin) 4885.— 4910.—
86% Vreneli 36.50 39.—
38% Napoléon 34.50 38.50
66% Souverain ancien 39,50 42.25
33V» Double Eagle 178.— 185.—

Fonds de Placement
Prix officiels Hors bourse

Emission Rachat Offre Demanda
en Fr. suisses

AMCA $ 65.70 — 278 280
CANAC $c 129.25 — 490 «.500
EURIT Fr. 9. 175.75 — 172.50 174.50
FONSA Fr. s. 506.75 — 493 496
FRANCIT Fr. s. 165.75 — 159 161
ITAC Fr. s. _ _ 260 262
SAFIT Fr. s. 135.25 — 126.50 128.50
SIMA Fr. s. 1370 — 1350 1370
DENAC Fr. s. 86.50 — 84.50 86.50
ESPAC Fr. s. 109.50 — 102 104

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

BULLETIN DE BOURSE

Chutes en A joie
(dl) — Alors que le petit R. Ch„

4 ans ,est tombé d'un tracteur à Cœu-
ve, M. H. R., 68 ans, a fait une chute
malencontreuse en jouant, à Aile,
avec ses nièces.

Les deux blessés ont été hospita-
lisés à Porrentruy. Le premier souf-
fre d'une fracture du crâne et le se-
cond d'un bras cassé.

Nos vœux de rétablissement.

| LA VIE J URASSIENNE '<

Bienne

un tué
(ac) — Mardi matin, vers 8 h. 20,

une voiture est allée heurter de plein
fouet un arbre à la rue Heilmann. Il
semble que le conducteur, M. Hans
Siegenthaler, représentant, âgé de 47
ans, domicilié à Ipsach, a été subi-
tement pris d'un malaise. Il aurait
alors perdu la maîtrise da sa machi-
ne. L'infortuné a été transporté
inanimé à l'hôpital de Beaumont où
il décéda.

Nos condoléances à la famille.

Une auto contre
un arbre

Le Locle
1 1 1 

Un violent orage
(ae) — L'orage qui menaçait depuis

quelques Jours s'est déclaré lundi soir à
22 heures. Il a été marqué par de vio-
lents coups de tonnerre et d'importantes
chutes de pluie.

Les premiers-secours ont été alertés
peu avant minuit pour intervenir dans
l'Immeuble Avenir 11 où une inonda
tion de caves s'était produite. Il n 'y a
pas eu de dégâts, mais les agents ont
dû travailler durant deux heures pour
rétablir la situation.

Mardi matin, ils ont été appelés à la
scierie de la Combe-des-Enfers où l'o-
rage avait obstrué un canal d'évacua-
tion.

$. Toute cette eau était attendue avec
impatience par les agriculteurs et les
propriétaires de jardins. Hier mardi, le
vent continuait à, souffler avec force et
le soleil brillait à nouveau dès midi.

Mémento
MERCREDI 8 AOUT

CINE LUX : 20.30, Un reDennnr ,
PHARMACIE D'OFFICE : Béguin.

: VOTRE MENU
• pour demain... •
• •• Riz aux tomates •
0 Salade au lard »

J Flans à la vanille

J Salade au lard. "
• C'est la saison des laitures, •
J profitez-en. Prenez un cœur de J
o laitue romaine, coupez-le en fi- »
• nés lamelles et mettez-le dans •
• une sauce à salade très relevée. •
J Faites roussir 50 g. de lard, dé- J
« taillé en dés. et versez-le sur la «
• salade. Mélangez et servez. •
• S V. •

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

Dès jeudi soir au cinéma Ritz :
«Don Camillo... Monseigneur !»
Coucou, les revoilà ! Mais qui ? Don

Camillo et Peppone ! Oui, Fernandel
et Gino Cervi dans de nouvelles aven-
tures et encore plus drôles que les pre-
mières. «Don Camillo Monseigneur. D'a-
près les histoires de Giovani Guares-
chi. Un film de Carminé Gallone, dia-
logues de René Barjavel. Ce film est le
meilleur de la série. La seule réappari-
tion des interprètes inspire l'euphorie
décisive. C'est non seulement du rire,
mais du fou-rire. Séances tous les soirs
à 20 h. 30. Matinées, samedi, dimanche
et mercredi à 15 heures. Enfants admis
dès 12 ans.

Communiqués

MERCREDI 8 AOUT
CINE CAPITOLE : 20.30, La Terreur du

Masqua Rouge.
CINE CORSO : 15, 20.30. La Récolte des

Gladiateurs.
CINE EDEN : 15, 20.30, La Tricheuse.
CINE PALACE : 15.00 - 20.30, Signes par-

ticuliers : Néant.
CINE REX : 15.00, Les aaentures de Till.

20.30, Katia.
CINE RITZ : 20.30, Marie Waleiusfca .
CINE SCALA : 20.30, L'Ile du bout du

monde. 

Pharmacie d'office

Jusqu 'à 22 h., Bachmann-Weber, NeuDe 3.
Ensuite , cas urgents, tél. au No 11.

Urgence médicale
En cas de non réponse de notre ou nos

médecins habituels, appelez le poste
de police : tél. 2 10 17, qui aoisera.

Prévisions météorologiques
Giel variable, le matin plutôt beau

temps. Averses locales. En plaine un
peu plus chaud et faibles vents en
général du secteur ouest.
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200 MOBIUERS : meubles
Chambres à coucher - Salles à BHBB9B89HH&H
manger - Salons - Studios - Plus ; | *" I B J m I M.
de 100 meubles divers - Tapis - i MMIIIfJTlFfflr M f̂flj
Rideaux - Lustrerie

meubler PRIX DES PLUS AVANTAGEUX

Sur désir, larges facilités de
I JJj J J jj^l I paiement. Mobiliers garantis 15

élKURS MAmrml ans. Livraisons rapides franco
domicile.

Un choix de meubles unique en Suisse romande

NEUCHATE L
FAUBOURG DE L'HOPITAL - Tél. (038) 5 75 05

Exposition ouverte de 8 h. à 12 h. et de 10 h. 30 à 18 h. 30
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SOPIA, 8. — ATS-AFP. — Le jour-
nal officiel bulgare publie un dé-
cret visant les «fainéants, les trafi-
quants et les parasites» qui sévissent
en Bulgarie plus généralement ceux
qui «ne veulent pas travailler, mè-
nent une vie parasite, vivent de re-
venus ne provenant pas d'un travail
utile, s'occupent dé trafic et autres
professions non permises et portent
ainsi atteinte à la société socialis-
te».

Les mesures prévues seront prises
par les «Conseils populaires» —
conseils municipaux ou par des tri-
bunaux populaires. Dans le premier
cas, les personnes visées seront as-
signées à un travail de 6 mois à 2
ans en conservant leur résidence.
Dans le second cas, leur résidence
sera changée pour une période de
travail obligatoire allant de 2 à 5
ans et leurs biens acquis illégalement
confisqués. Les proches des «con-
damnés à travailler» ne seront pas
touchés par ces mesures.

On sévit contre
la fainéantise
en Bulgarie

VITTEL, 8. - UPI - Spectacle atro-
ce la nuit derniers sur une route des
environs de Vittel , dans les Vosges t
un automobiliste découvrait une voi-
ture écrasée contre un arbre. Sur le
siège avant se trouvaient allongés
deux cadavres affreusement mutilés,
ceux de M. et de Mme Pierre Co-
messe, âgés de 23 et de 22 ans, qui
avaient été tués sur le coup.

Sur la banquette arrière, leurs trois
enfants , Alain, 3 ans , Véronique, 2
ans et Marie-Christine, 8 mois, cou-
verts de sang hurlaient de terreur.
Ils ont dû être hosp italisés dans un
état assez grave.

Trois enfants hurlaient
de terreur

à côté des cadavres
de leurs parents

sera jugé à la fin
. du mois

PARIS , 8. - ATS - AFP - André
Canal (dit le « monocle noir ») et les
auteurs de l'attentat contre le géné-
ral de Gaulle seront jug és à la fin
du mois d'août.

Le « monocle noir»

On veillait un mort :
la maison s'écroule

5 blessés
TORRE ANNUNZIATA (Italie), 8. -

ATS - AFP - Une maison où l'on
veillait un mort s'est écroulée hier
matin à l'aube à Torre Annunziata,
petite ville italienne dans le golfe
de Naples. Il y a cinq blessés, dont
l'un grièvement atteint.

Les membres d'une famille et quel-
ques amis s'étaient 'réunis au troisiè-
me étage de la maison pour veiller
le fils mort la veille d'un accident
de moto. Le plancher n'a pas résisté
au poids des personnes présentes qui
ont défoncé dans les chute les deux
autres étages. Les pompiers et les
carabiniers ont mis plus d'une heure
à dégager les victimes des décombres
de la maison.

BUENOS-AIRES, 8. — ATS-Reu-
ter. — Le gouvernement argentin a
placé l'Argentine centrale sous pou-
voir militaire et a donné pleins pou-
voirs au commandant «pour réquisi-
tionner toutes les personnes aptes à
faire du service et utiliser toutes les
propriétés privées» afin de lutter
contre la sécheresse. L'état d'urgence
a été déclaré dans les provinces de
Buenos-Aires, la Pampa, Cordoba,
San Luis et Rio Negro.

En Argentine

Mobilisation contre
la sécheresse

un « bikini »
| au drapeau espagnol |

f GERONE (Espagne) , 7. — j
B UPI. — Depuis jeudi quatre tou- g
1 ristes anglais en vacances en fc
1 Espagne commissent la paille jj
1 humide des cachot pour s'être jj
1 livrés à une petite plaisanterie 1
U qu'Us croyaient innocente mais jj
1 qui n'a pas été du goût des au- jj
1 torités. 1
jj Les quatre amis se baignaient jj
jj en compagnie d'une jeune f i l le  I
1 lorsque l'un d'eux eut Vidée de 1

défaire le maillot deux pièces
de celle-ci et de fu i r  avec le slip.
Bientôt rejoint sur la plage avec
ses trois camarades, U se con-
certa avec eux pour savoir que
faire de son trophée et c'est ain-
si que f u t  prise la décision —
aussitôt mise en application —
de hisser le «bikini» au sommet
d'un mât sur la plage , à la pla-
ce d'un drapeau espagnol qui
flottait au vent.

Les Espagnols ne plaisantent
pas sur les questions d'honneur,
surtout s'il s'agit de l'honneur
national. Les quatre jeunes gens
furent arrêtés et inculpés d'«in-
sulte au drapeau», ce qui les
rendait justiciables dés tribu-
naux militaires.

1 A la reflexion , toutefois , et de- \
| vant le risque de complications j
| internationales, les autorités es- \
\ pagnoles ont renoncé à poursui- \
j  vre les quatre plaisantins de ce \
1 chef et il semble probable main- j
I tenant qu'elles se borneront à les \
j expulser.
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En Espagne
Quatre touristes
| anglais en prison §
| pour avoir substitué §

EPINAL, 8. — UPI. — Révolution
dans le village vosgien d'Allarmont
bâti sur les bords du lac de la Maix.
Un villageois a en e f f e t  a f f i rmé  avoir
aperçu un monstre sur les eaux et il
en a donné une description assez
détaillée.

L'animal, selon lui, aurait une
quinzaine de mètres de longueur et
un corps aplati. Il n'aurait pas ma-
nifesté d'humeur belliqueuse.

Le «.monstre» du lac de la Maix ,
même s'il n'est que le fruit  d'une
imagination débordante , n'en a pas
moins l déjà fait  couler beaucoup de
salive dans la région. La population
est d'ailleurs divisée en deux clans :
celui des pro» et celui des «anti». Les
villageois supputent l'intérêt que
l'a f fa i re  présenterait au point de
vue touristique.

Allarmont va-t-il devenir un se-
cond Loch Ness ? On semble le sou-
haiter dans les Vosges.

Un monstre lacustre
dans les Vosges ?

VARSOVIE, 8. - ATS - AFP -
Selon des renseignements puisés à
bonne source, la diplomate polonais
condamné à mort vendredi dernier à
Varsovie, ]erzy Bryn, était premier
secrétaire à l'ambassade de Pologne
au Japon lorsqu'il a livré « des se-
crets d'Etat à des services de rensei-
gnements étrangers » — selon les ter£
mes du communiqué officiel.

Aucune précision n'avait été appor-
tée sur les faits précis reprochés à
Bryn et sur la façon dont s'était
déroul é le procès. Celui-ci a eu lieu
devant le Tribunal militaire. Il s'est
déroulé à huis-clos, en présence de
l'accusé.

Jerzy Bryn , qui avait participé à la
guerre d'Espagne, aurait été arrêté il
y a trois ans environ, après son re-
tour de Tokio.

Un diplomate
polonais

condamné à mort

La mère d'une petite victime
de la Thalidomide pense que

GARDENA (Californie) , 8. — UPI.
— «Il a besoin d'être aimé plus qu'un
autre» dit Mrs William J. Webb, en
se penchant tendrement sur son
bébé rose et joufflu, mais dont les
bras sont horriblement déformés.

Le petit William, qui est âgé de
sept semaines, est une victime de
la thalidomide. Sa mère apprit les
funestes effets de la drogue bien
avant la naissance de l'enfant, mais
ne tenta pas d'interrompre sa gros-

Elle pense que Mrs Finkbine com-
met «une erreur» en refusant de
mettre au monde un petit monstre.
«Je voudrais pouvoir lui parler. Je
pense qu'elle devrait garder l'enfant.
Elle l'aimerait mieux que les autres»
dit Mrs Webb.

Son mari est d'accord avec elle.
Le couple a de profondes convictions
religieuses.

Des chirurgiens étudient la possi-
bilité de greffes osseuses sur les moi-
gnons du petit William.

Les Webb ont une petite fille de
deux ans, parfaitement normale.

Mrs. Finkbine commet
une « erreur »

n'en était pas
à sa premi ère tentative

de suicide
NEW-YORK , 8. - UPI - Maintenant

que Marilyn Monroe n'est plus, plu-
sieurs de ses amis révèlent aujour-
d'hui qu 'elle n'en était pas à sa pre-
mière tentative de suicide.

C'est ainsi que selon le producteur
Ben Hecht , Marilyn lui avait déclaré
en 1954 qu 'elle avait deux fois tenté
de mettre fin à ses jours , alors qu 'elle
n'avait pas encore 19 ans. Selon d'au-
tres amis new-yorkais de l'actrice
disparue, il y avait eu d'autres ten-
tatives plus récentes.

Marilyn Monroe



Après le drame de Fribourg
Les meurtriers n 'en étaient pas à leur coup d'essai

FRIBOURG , 8. — Sp et UPI. — On
possède maintenant quelques indica-
tions complémentaires sur les an-
técédents des deux individus qui ont
commis le meurtre de Ste-Appoline.

En effet , Daniel Perret-Gentil , 58
ans, issu d'une honorable famille du
Locle , a eu un passé relativement
mouvementé. Après avoir fait ses
premières armes dans le journalis-
me, en Suisse romande , son incor-
rection le fit congédier de partout.
Il passa ensuite en Abyssinie, puis
revint en Europe pour occuper un
poste à Paris , où il travailla à dif-
fuser des disques d'actualité pour
différents postes radiophoniques.

Par la suite , inculpé d'espionnage
au profit de l'Allemagne , il fut li-
béré à l'Occupation et s'engagea
dans le contre-espionnage allemand
jusqu 'au moment où la chance ayant
tourné , il fut à nouveau inculpé à
la Libération et condamné à mort.
Cependant , il échappa à la peine qui
l'attendait à la suite d'interventions
auprès du président de la Républi-
que, et fut finalement amnistié.

De retour en Suisse, il travailla à
l'Ecole prévôtoise de Moutier, qu 'il
quitta bientôt pour occuper un pos-
te important dans une firme indus-
trielle de la Rhur , avant de revenir
dans son pays d'origine pour y ac-
cepter un travail de correcteur d'im-
primerie à Rapperswil puis à Jowa.

Un premier « coup » à Berne
S'étant lié avec son futur complice

l'Allemand Dônges, il parvint à per-
suader ce dernier de commettre un
premier forfait , dans le genre de
celui qui a été perpétré à Sainte-
Appoltne, près de Fribourg, sur la
personne d'un Bernois qui avait ac-
cueilli le jeune Allemand. Le mau-
vais «coup» réussi parfaitement. A-
près avoir chloroformé la victime,
les deux acolytes le dévalisèrent.
Cependant, celle-ci put avertir la
police, qui parvint finalement, après
la seconde tentative de Salnte-Ap-

poline. à mettre la main au collet
de ces peu scrupuleux individus.

On a appris à Rapperswil que le
jeun e Dônges , 19 ans, était venu à
Fribourg, alors âgé de 17 ans et demi ,
prétendument pour s'y vouer à des
études.

En juillet 1961, il s'était annoncé
à Rapperswil, possesseur en tout et
pour tout d'une carte d'identité dé-
livrée à Neuss-sur-le-Rhin, près de
Dûsseldorf. Perret , qui était alors
déjà son ami, fit en sorte que Dôn-
ges obtienne un emploi peu astrei-
gnant, à l'heure, et les autorités ne
s'occupèrent pas davantage du jeune
homme. Au printemps de 1962, il fut
conduit à la frontière allemande ,
sur demande de l'autorité des mi-
neurs à Essen. Il revint cependan t
bientôt à Rapperswil , où parvint
peu après un avis en provenance de
Essen, déclarant que Dônges n'était
plus sous tutelle et que l'on ne s'in-
téressait plus à lui .

de fièvre aphteuse
BERNE. 8.— ATS. — Lors d'une

séance extraordinaire tenue récem-
ment à Rome , la commission euro-
péenne de la FAO pour la lutte con-
tre la surlangue s'est occupée d'un
nouveau danger qui menace l'agri-
culture du continent.

Le directeur général de l'organisa-
tion, M. Sen, a fait part des infor-
mations alarmantes selon lesquelles
un nouveau virus de fièvre aphteu-
se, le SAT (South African Type) , qui
ne sévissait jusqu 'à présent qu 'en
Afrique , menaçait de pénétrer en
Europe.

On le trouvé maintenant déjà en
Turquie , en Irak , en Syrie, en Israël ,
en Jordanie et à Bahrein. Il s'est
répandu sur une superficie de trois
millions de kilomètres carrés, peu-
plée de 140 millions d'animaux, et
s'attaque surtout aux jeunes bes-
tiaux.

Grave menace
Il ne s'agit pas seulement de com-

battre le virus là où il s'est propagé,
mais encore d'empêcher sa pénétra-
tion en Europe, où il menace 360
millions de bovins, de porcs, de mou-
tons et de chèvres et pourrait causer
pour des milliards de dégâts.

La dernière grande épizootie de
fièvre aphteuse qui n 'était pas due à
un virus de type exotique , s'était pro-
duite en Europe en 1951-1952. Elle
fit pour un demi-milliard de dollars
de dommages et la Suisse s'en tira
relativement bien avec seulement 7
millions de francs de dégâts.

Plan de lutte
La commission, qui groupait les

représentants de onze pays , dont la
Suisse, a soumis aux gouvernements
européens un plan de lutte contre la
surlangue, prévoyant la création de
trois zones de protection. Ces trois
zones, formant une sorte de front
contre le virus qui se développe au
Proche-Orient, comprendraient la
Turquie , Chypre , la Grèce et la Bul-
garie. Dix millions d'animaux se-
raient vaccinés. Mais l'ensemble du
cheptel turc menacé comporte 33
millions de moutons, 25 millions de
chèvres, 13 millions de bovins et
10.000 porcs (ces derniers animaux
sont peu nombreux à cause des dis-
positions coraniques).

Le coût de la campagne est éva-
lué à sept millions de dollars. La
part de la Suisse serait de 300.000
francs.

Le cheptel européen menace par un nouveau virus

Les C. F. F. sont les plus grands
propriétaires de restaurants de Suisse

Le bulletin mensuel du personnel
des CFF, numéro d'août 1962, est
consacré aux exploitations affermées
des CFF ou services accessoires et
qui comprennent 68 buffets de gare,
450 kiosques à journaux , provisions,
fleurs , tabacs, etc., 20 salons de coif-
fure , 18 garages et colonnes d'es-
sence, des cinémas de gare, les ca-
bines téléphoniques, les appareils
distributeurs automatiques, le service
des voitures-restaurants, des voitu-
res-lits et de la vente ambulante
dans les trains.

Dans un avant-projet à ce numéro
spécial , M. John Favre, directeur gé-
néral , chef du Département commer-
cial et du contentieux, relève que ces
entreprises rendent de grands ser-
vices à la clientèle du rail, à une
grande partie de la population et aux
hôtes de notre pays.

Quelque 20.000 places assises !
H n'est pas d'autre administration

de chemin de fer en Europe qui
mette autant de services accessoires
à la disposition de la clientèle. C'est
ainsi que les buffets de gare offrent
quelque 20.000 places assises, ce qui
représente un dixième de celles des
voitures CFF.

Us ont un chiffre d'affaires à peu
près égal au cinquième des recettes
que les CFF tirent du transport des
voyageurs. Les exploitations affer-
mées dans l'ensemble des gares CFF
ont un chiffre d'affaires atteignant
de 40 à 50 % des recettes du service
des voyageurs.

Le plus grand buffet de Suisse
Le plus grand buffet de gare de

Suisse est celui de Zurich et ce que
l'on y consomme en une année dé-
passe l'imagination : 70 génisses,
bœufs et vaches, 150 veaux, 200 bre-
bis, moutons et agneaux, 200 porcs,
le tout représentant environ 172 ton-
nes de viande, à quoi il faut ajouter
plus de 16 tonnes de charcuterie.
870.000 saucisses et plus de 17 tonnes
de poisson. On y mange 275 tonnes
de pommes de terre. 130 tonnes de
pommes, bananes et oranges. 3 mil-
lions 300.000 pièces de pâtisserie ,
40 tonnes de pain, et l'on y boit

440.000 litres de café , 380.000 de lait,
100.000 de cidre et jus de raisin,
780.000 litres de bière, 220.00Q de vin
ouvert , 11.000 de vin en bouteilles et
560.000 bouteilles d'eau minérale.
Pour l'ensemble des buffets des ga-
res CFF, ces chiffres peuvent être
multiples par cinq.

Tout cela exige une vaste organi-
sation. Aucun de ces commerces n'est
pris en régie par les CFF : tous sont
affermés à des tiers ou à des so-
ciétés. Dans le domaine de la pré-
voyance sociale où d'énormes diffi-
cultés se sont produites, il a fallu
chercher de nouvelles formes de col-
laboration entre les fermiers et les
CFF.

LAUSANNE, 8. — ATS. — U est
question de construire à Lavaux, à
côté de la minoterie coopérative de
Rivaz, un gigantesque silo à blé de
plus de 6700 tonnes, d'un diamètre
de près de 20 m., et dont le sommet
se dresserait à plus de 60 m. au bord
du lac Léman.

Ce silo serait construit dans le
cadre de la décentralisation des ré-
serves nationales de céréales. Cepen-
dant le projet se heurte à la vive op-
position des vignerons de la région
et des protecteurs de la nature, car
il risque d'enlaidir irrémédiablement
l'un des plus beaux sites lémaniques.

Controverse au sujet
d'un projet de
construction

GENEVE, 8. — ATS — M. Joseph
Godber , ministre d'Etat britannique,
qui participe à la conférence du dés-
armement à Genève, a visité, mardi
matin, le laboratoire de recherche
des hautes énergies au CERN à
Meyrin-Genève. Le ministre était
accompagné d'autres délégués à la-
dite conférence. M. Godber a été
reçu au CERN par M. S. A. FF. Da-
kin, membre du directoire du CERN.

Un ministre britannique
au CERN

SCHATTDORF (Uri ) , 8. — ATS.
—¦ Un jeune maçon de Schattdorf
(Uri) , célibataire, âgé de 19 ans et
domicilié chez ses parents, a fait
une chute dans une fouille profonde
de deux mètres et demi et s'est
rompu la nuque.

Un maçon se tue

l' acteur Henri Marti
LAUSANNE , 8. - UPI - Henri Marti ,

qui prêta si longtemps sa voix au
sympathi que syndic du «Quart d'Heu-
re Vaudois» ,* s'est éteint hier soir à
l'hôpital cantonal de Lausanne. Il
avait subi vendredi une opération.

Henri Marti , collaborateur de Ra-
dio-Lausanne depuis de longues an-
nées , faisait partie de la troupe du
Théâtre municipal de Lausanne et du
Radio-Théâtre de Lausanne. Avant de
participer à l'émission du « Quart
d'Heure Vaudois », il était déjà bien
connu dans le canton de Vaud, com-
me animateur de soirées , de revues
et de galas de variétés.

Depuis la création du «Quart d'Heu-
re Vaudois» , en août 1940, Henri
Marti incarna le syndic, au bon ac-
cent du Jorat, tous les quinze jours,
pour le plus grand plaisir de tous
les auditeurs.

Au théâtre de Lausanne, sous la
direction de M. Jacques Béranger, il
a été régisseur. Puis, avec ses amis
Jean Badès , René Allemand, Albert
Iten , il formait un quatuor de comi-
ques qui a animé de nombreuses re-
vues théâtrales.

Il a en outre collaboré à « L'Heu-
re des enfants ». g

Mort du syndic du
«Quart d'Heure Vaudois»

DAVOS, 8. -A- ATS — L'organe
législatif de la commune de Davos
vient de décider de soumettre à la
population en octobre prochain la
construction d'une piscine couverte
qui doit comprendre un bassin de
dimension olympique de 12,5 sur
25 mètres, 80 cabines et un restau-
rant.

La face sud de la piscine et du
restaurant sera vitrée et pourra être
ouverte en été. La construction d'un
bassin extérieur a été également en-
visagée pour plus tard. Le coût de
cette nouvelle installation sportive
s'élève à environ 4.500.000 francs.

Une piscine couverte
à Davos

BERNE, 8. — ATS. — Deux experts
hollandais sont arrivés à Berne pour
interroger les trois individus arrêtés
à Interlaken et soupçonnés d'avoir
participé à un vol de tableaux à
Aerdenhout , près d'Amsterdam.

Selon les renseignements réunis, il
ne fait pas de doute que les trois
suspects appréhendés : Herbert St.,
41 ans ; Horst Fritz N., 35 ans, et
Sigmar G., 31 ans, sont bien les cam-
brioleurs de la maison de campagne
de M. Loudon , directeur général de
la «Shell», où ils avaient dérobé qua-
tre toiles dont un autoportrait de
Rembrandt. La valeur de ces oeu-
vres d'art est estimée à 470.000 flo-
rins.

L'interrogatoire des suspects se
poursuit activement afin de connaî-
tre le lieu où ont été cachés les ta-
bleaux.

Gros intérêt en Hollande
et en Allemagne

Des journalistes hollandais ont
accompagné les fonctionnaires de la
police royale de Hollande, afin de
rendre compte de l'enquête qui se
déroule en Suisse. La presse alle-
mande montre de l'intérêt elle aus-
si, en particulier dans la région de
Aachen. Précisons que les trois las-
cars se sont emparés des tableaux
parce qu 'ils n'avaient rien trouvé
d'autre de valeur , mais qu 'ils ne
comprennent absolument rien à
l'art pictural. En effet , s'ils avaient
compris quelque chose à la peinture ,
ils n'auraient pas manqué de décro-
cher , outre le tableau de Rembrandt ,
des toiles de plus grande valeur en-
core.

Comment ils furent
arrêtés

Le 3 août , l'Interpol diffusait le
signalement d'une voiture alleman-
de, dont les occupants devaient être
arrêtés, car il s'agissait probable-
ment des auteurs du vol de tableaux
en Hollande , et d'un cambriolage
avec effraction dans le même pays
Le 3 août était vendredi , et c'est
donc quelques heures plus tard qu 'un
gendarme d'Interlaken découvrait la
voiture recherchée. Avec un autre
gendarme, il entreprit une nouveDe
poursuite couronnée de succès. Sur

le chemin du poste , l'un des suspects,
Graefe, réussit à se libérer et à pren-
dre la fuite. Poursuivi il fut repris
à nouveau, une heure plus tard,
sur le terrain de camping d'Inter-
laken, sans qu 'il puisse opposer de
résistance. Tous trois furent alors
transférés à la prison de Berne.

L'arrestation de voleurs
de tableaux à Interlaken

BERNE, 8. — ATS. — L'Office cen-
tral fédéral des imprimés et du ma-
tériel communique :

• La revue «Der schweizer Soldats
a publié un numéro spécial du 1er
août 1962 dont les articles ont tous
pour objet le mouvement du réar-
mement moral. Conformément à un
ordre qui lui a été adressé, l'Office
central des imprimés et du matériel
a adressé et expédié ce numéro spé-
cial à un assez grand nombre de
commandants et d'officiers de l'ar-
mée en utilisant à cet effet des en-
veloppes officielles. Ce faisant, il
est parti de l'idée erronnée qu'il s'a-
git d'un envoi de documents de ser-
vice dont l'exécution lui incombait
en sa qualité de service d'expédition
des imprimés militaires. En recevant
l'ordre d'expédition , l'Office cen-
tral des imprimés et du matériel n'a-
vait pas connaissance du contenu de
la revue.

Lorsqu 'il a été constaté que l'en-
voi revêtait un caractère privé, une
facture relative aux dépenses de ma-
tériel et aux frais de port a été
adressée à l'auteur de cet ordre. La
Confédération n'a ainsi pas eu de
frais à supporter. L'Office central fé-
déral des imprimés et du matériel ne
peut exécuter aucun ordre privé
d'expédition.

Une expédition faite
par erreur

dans des enveloppes
officielles

¦ BELLINZONE. — La récolte des
peperoni et des aubergines au Tes-
sin débutera cette semaine. L'offre
hebdomadaire est estimée entre 7
et 10 tonnes pour chaque sorte de
légumes.
ES BALE. — Un camion-citerne qui
avait chargé du mazout au port
rhénan de Birsfelden en a perdu
plusieurs centaines de litres sur un
tronçon de deux kilomètres de la
route Bâle - Zurich. La police s'em-
pressa de couvrir la chaussée , de
sciure, mais plusieurs motocyclistes
avaient déjà fait des chutes sur la
route glissante.
M KUESNACHT (Zurich) . — Lors
d'un violent orage , la foudre est
tombée dans la nuit de lundi à mardi
sur un immeuble de Kuesnacht. Les
pompiers purent maîtriser assez vite
le sinistre, mais le dernier étage a
été anéanti. Il y a pour Fr. 100 000.—
à Fr. 120 000.— de dégâts.
¦ SION. — Un habitant de Con-
they. M. Georges Maret , célibataire ,
âgé de 39 ans, se baignait dans un
étang non loin de Sion lorsqu 'il
coula a pic. Ce n 'est que trois quarts
d'heure plus tard qu 'on retrouva son
corps. On ne put malheureusement
pas le ranimer.

Nouvelles résumées

SION . 8. - ATS - A .a suite de la
dernière op ération de police , le 6
août 1962, les cas restés en suspens
ont trouvé une solution. Mal gré l' at-
tachement porté à leur terre , les der-
niers vi gnerons récalcitrants se sont
finalement soumis à la décision de
l'autorité et ont procédé eux-mêmes,

mardi , à la destruction des vignes
contestées. Notre photo : la vi gne de
M. Rosset , de Saxon, qui a entière-
ment été rasée par le sécateur. Au
fond , la maison où tout le inonde a
été enfermé , sous la surveillance de
la police.

Fin de l'affaire des vignes valaisannes

Echec à l'Eiger
Epuisés, les deux Italiens

ont renoncé
LA PETITE-SCHEIDEGG , 8. - ATS.

- Lundi matin , deux al pinistes ita-
liens , Giorgio Redaelli , 27 ans, et Ro-
berto Sorgato, 25 ans, avaient entre-
pris l'ascension de la paroi nord de
l'Ei ger. Parvenus au deuxième champ
de glace , ils ont dû faire demi-tour
en raison d'une violente tempête de
neige, dans la nuit, et de fortes chu-
tes de pluie mardi. Les deux hommes ,
oui otn déjà une grande exp érience
des Dolomites , sont arrivés mardi soir
à la Petite-Scheidegg par le chemin
du fer de la Jungfrau . Ils étaient épui-
sés, mais non décourag és.

Des guides autrichiens s'étaient por-
tés mardi après-midi à la rencontre
des Italiens pour leur porter secours.
La jonction s'est faite à la mauvaise
fissure , à 2700 mètres.

Devant retourner en Italie , Redaelli
qt Sorgato n 'ont pas la possibilité de
faire une nouvelle tentative.
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JLa j oie de Vivre C'est le grand air, le soleil
...et du lait frais pasteurisé! Avec du lait et deux tranches de
pain complet bien beurrées, j 'ai calmé mon appétit, j e me sens
parfaitement bien et j 'ai encore fait une belle économie. Prenez
comme moi cette sage décision : pg
JDès auj ourd 'hui * davantage de G lait!

Prêts

Banque Exel

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

NOS VOYAGES-CROISIÈRES

en croisière

CAPRI CANNESWf-*i | Il 
GëNES

à bord des transatlanti ques « Leo-

I

nardo-da-Vinci », 32 000 tonnes, ou
« C. Colombo >. , 30 000 tonnes , les
plus belles unités de la marine ita-
lienne, 4 jours a Capri, visite de
Naples , Pompèi , volcan, Rome, Flo-
rence et Gênes.
Train Ire classe.

11 jours , tout coin- Pp 541 „
pris.

Départs :
11 septembre et 5 octobre.

VENDANGES
AU PORTUGAL
Visite de Barcelone - Madrid - Lis-
bonne, le centre historique du Por-
tugal, Porto, et retour en mer par
Lisbonne - Gibraltar - Barcelone -
Cannes - Gênes, à bord du « Giu-
lio-Cesare » 29 000 tonnes (service
d'Améri que du Sud).
Aller en train, départ 21-9, tout
compris, Fr. 830.—.
Aller en avion, départ 22-9, tout
compris, Fr. 1020.—.
15 (14) jours , bons hôtels supérieurs ,
toutes les visites , voyage accompa-

I

gné.

Un bijou de la côte amalfiSaine (

RAVELLO j
double croisière Gênes - Cannes - j
Naples (« C. Colombo » et « Léo- j
nardo-da-Vinci »), visite de Caserta , [
Herculanum, Salerne, Naples.
Train Ire classe, excellents hôtels. H
11 jours avec 4 jours à Rovello et Ë
excursion à Ischia , les 31 août , 16 E
octobre.
Tout inclus (aucun _
supp lément en r i ". OO / .- 1
cours de route)

BALÉARES I
EN AVION, de jour

3 vols par semaine
jusqu 'en octobre

tout compris

15 jours : Fr. 418. - ¦
Avion -f- hôtel 4- car -f sac

de voyage
Hôtel de 1er ordre , Fr. 495.- (bains)

i VACANCES à la RiVIERA :
VARAZZE

par train direct

Départs :
I 25 août , 16 septembre , 10 octobre

11 jours tout inclus dès Fr. 212 —
12 jours fout inclus dès Fr. 225 —
avec visite de Gênes ; ou avec

UNE INOUBLIABLE CROIS IÈRE

sur un transat de 32 000 tonnes et
visite de Nice et p„ OQ7Monte-Carlo dès ¦ '¦ *» «• "

VENISE
Départs : B août , 5 et 12 septembre
6 jours , train Ire tr„ OA.~7
classe, tout compris *"̂  ' •"
Le succès de ces voyages est assu-
ré par une organisation judicieuse
et un accompagnement compétent.
Programme détaillé sur demande

TOURISME POUR TOUS
'14, av. du Théâtre - 1, Ch.-Monnard
Lausanne - Tél. (021) 22 35 22

j ^w m̂- m̂-^^^ m̂

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

Magasinier
Homme de confiance
d'un certain âge,
connaissant l'alle-
mand , cherche place
dans pharmacie,
commerce, industrie,
ou comme aide de
bureau, commission-
naire, etc.
Demander l'adresse
au bureau de L'Im-
partial. 15989

Chernex s/Montreux
¦ Chamby

Terrain
à bâtir

1 lot. de superbes
parcelles dès 800 m2.
Panorama grandiose
et imprenable, au
prix exceptionnel de
Pr. 20.— le m.2.

Ecrire à case pos-
tale 209, Montreux.

75
mm

O
à louer aux Faccots.
pour le mois de sep-
tembre ou octobre.
tout confort.
S'adresser à Victor
Dafflon , rue Abbé-
Bovet 8, Bulle, tél.
(029) 2 77 74.

Rivlera vaudoise,
quelques ravissantes

VILLAS
soignées, tout con-
fort , avec panorama
superbe et imprena-
ble :

Chexbres : 1 grand
living, 3 pièces, cave.
2 300 m2.

Pr. 195 000.—

Chardonne : 1 grand
living, loggia, 3 piè-
ces, cave, garage,
689 m2.

Fr. 180 000.—

Veytaux - Villeneuve :
2 appartements de 3
pièces, garage, dé-
pendance , 840 m2.

Pr. 175 000.—

Demander descriptif
à Case postale 209,
Montreux.

Entreprise de la place engagerai t tout de suite ou pour date à convenir

chef d'atelier
ayant l'habitude de conduire du personnel.

Le titulaire serait responsable de l'avancement des commandes. B est
assisté d'un responsable de la qualité.
Faire offres sous chiffre GS 15589 au bureau de L'Impartial.

Nous cherchons

peintre
QUALIFIÉ

S'adresser à M. Pierre Letuschill ,
France 4, Le Locle, tél. (039) 5 33 25

50

DUVETS
neufs, mi-duvet, gris,
120 x 160 cm., lé-
gers et chauds. Fr.
30.— pièce.

50

C O U V E R T U R E S
laine, teinte claire,
superbe qualité, 150
x 210 cm., à, enlever
Pr. 25.— pièce.

Willy KURTH
Rives de la Morges 6

MORGES
tél. (021) 71 39 49

A vendre

PIANO
Fr. 690.-
(cordes croisées) , fa-
cilités de paiement.
Tél. (031) 44 10 47. '

//l)2r m OMU

Rimini BELLARIV A PENSION FANNY
direct, sur la mer - tout confort - très
bonne cuisine - tranquille - basse saison
Lit. 1300 - tout compris.

Nous donnons en gérance

bon commerce
d'alimentation

Conviendrait à jeune couple. Possibilité
de reprise avec crédit. Région Neuchâtel.
Ecrire sous chiffre P 4472 N, à Publicitas,
Neuchâtel.

Nous cherchons

aide
mécanicien

consciencieux, ayant l'habitude de petits
travaux .
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La S. P. A. critique sévèrement
la loi sur la chasse et les oiseaux

Dans son numéro d'août, la So-
ciété protectrice des animaux , par
la plume de M. Philipp Schmidt,
critique la revision sur la loi concer-
nant la chasse et la protection des
oiseaux.

Des trois postulats de la Société
protectrice des animaux, soit la pro-
tection des grives, l'interdiction de
la chasse le dimanche et l'examen
obligatoire des candidats chasseurs,
seul celui sur la protection des gri-
ves a été accepté, après quelques
difficultés au Conseil des Etats, où
on ménagea quelques concessions au
Tessin.

La Société protectrice des ani-
maux s'en prend au refus d'insti-
tuer la protection des écureuils, des
poules sauvages et des buzards, ces
derniers ne pouvant, il est vrai, être
chassés que s'ils constituent une me-
nace, ce qui peut naturellement s'in-
terpréter avec beaucoup d'élasticité.

Le rabaissement de l'âge minimum
à 18 ans pour la chasse aux oiseaux
nuisibles est critiqué également, de
même que la non-classiffication des
chevreuils dans le gibier qui ne peut
être chassé que par balles.

L'article en question adresse aussi
quelques louanges à certaines nou-

velles clauses, en particulier pour
l'intégration de nouvelles sortes
d'oiseaux , des ours, des loutres , des
chats sauvages et des castors parmi
les animaux protégés et les limita-
tions imposées à la chasse aux coqs
de bruyère et à la bécasse.

Trop de chasseurs
et trop d'intérêts

De façon générale l'article criti -
que le fait que, comme lors de la
revision de 1925, trop de chasseurs
auraient pu, dans les commissions
parlementaires, user de leur influ-
ence en leur faveur, provoquant des
décisions sans objectivité.

« Il s'agit une fois de droit , l'autre
fois de raisons fédéralistes, puis de
considérations de tradition de chas-
se, ensuite d'intérêts quelconques,
de frais, alors que, selon le conseil
donné par le Conseil fédéral , c'était
le point de vue biologique qui devait
être considéré, se plaint l'auteur de
l'article, qui ajoute que, de façon
générale, les lois sur la chasse ne
tenaient aucun compte des possibi-
lités naturelles de régénération du
gibier, et sacrifiaient à un libéralis-
me désuet en faveur d'une « chasse
populaire ».

Comment s'opère la sélection des céréales
Visite à une station fédérale d'essais agricoles

Les Stations fédérales d'Essais
agricoles possèdent depuis 1951 un
domaine de quelque 60 ha. à Chan-
gins sur Nyon. De ces 60 ha., 15 à
18 ha. servent à l'expérimentation
dans les domaines de la production
végétale (céréales , plantes fourragè-
res, tabac et vigne) et de la défense
des plantes cultivées ; le reste de
l'exploitation agricole est affermée
à un agriculteur.

Monsieur R. Gn/ lai/ , directeur des Stations
ri'F .ssnis Agricoles de Lnusnnne exp lique le
processus rie In sélection prat iquée par

les deux Stations rie Lausanne et
d'Oerlihon.

m
Le bâtiment (appelé le Château

et il"iè mérite bien) , une très belle "
maison de maître, abrite les diffé-
rentes sections pour la défense des
végétaux, soit :

la section entomologie (lutte con-
tre les insectes) ;

la section mycologie (lutte contre
les champignons) ;

la section nématologie (lutte con-
tre les nématodes) ;

la section pour la lutte contre les
rongeurs.

Sous la conduite de Monsieur R.
Gallay, Directeur des Stations d'es-
sais de Lausanne, il nous a été don-
né de visiter les champs d'expéri-
mentation dans les différents do-
maines de la production végétale.

La sélection des céréales
Les deux Stations de recherches ;

soit celle d'Oerlikon et celle de Lau-
sanne, travaillent en communauté
étroite , depuis 1951, pour ce qui
concerne l'élaboration d'un progra-
me de sélection.

Actuellement, dans les froments
d'automne , deux variétés principa-
les occupent à elles seules un très
fort pourcentage de la surface em-
blavée : il s'agit de la variété Pro-
bus, créée par les Stations suisses
et la variété Cappelle , créée pai
l'Institut Plorimont des Prés (Fran-
ce) . A côté de ces deux variétés, les
Mont-Calme 245 et 268 sont en ré-
gression constante . Au Tessin , la va-

t. upparuil ci-dessus est on quelque sorte un aspirateur char gé d'étudier le
densité des spores de chnmptsnons rions l' air , au cours des différentes périodes
rie la journée et de la nuit .  Les spores sont fixées par aspiration sur des
plaquettes de uerre recouoertes d' un produit collant . Leur dénombrement sr-

fai t par comptage sous le microscope.

riété italienne Salto est admise mais
seulement pour cette région.

Dans les variétés de printemps, le
Svenno (variété suédoise) est la
plus répandue en Suisse romande
alors que la variété Liechti, d'origine
allemande , est cultivée en Suisse
allemande.

Dans les seigles, la variété la plus
cultivée est de loin le Petkus à paille
courte (obtention allemande). Une
variété autrichienne Kàrtnerfrûh
est prévue pour la montagne mais
peu cultivée.

La sélection proprement dite a
pour but d'extraire de la multitude
de types issus de croisements, ceux
qui correspondent au but que l'on se
propose d'atteindre.

Deux procédés fondamentaux per-
mettent d'y arriveT :

La sélection généalogique consiste
à cultiver et à étudier séparément
dès la deuxième génération (F2 ) et
pendant plusieurs générations, les
plantes issues d'un croisement et
leur descendance. Ce procédé prati-
qué par la plupart des stations de
recherches a l'avantage de permet-
tre une observation très précise de
toute la descendance d'une hybrida-
tion. La sélection généalogique né-
cessite des surfaces étendues et pas-
sablement de personnel.

Le « ramsch » ou « bulk » consiste
à multiplier la descendance d'un
hybride sans examen individuel des
plantes. Utilisé seul, il ne conduit
pas à une variété mais plutôt, par
suite de la sélection naturelle, à une
population bien adaptée au milieu
ambiant. Son avantage principal
réside dans le fait qu'après quelques
années d° multiplication, le
« ramsch » est constitué d'une ma-
jorité de plantes génétiquement sem-
blables par disparition des types
non adaptés. Ce procédé offre l'in-
convénient de ne pas permettre la
connaissance précise de la descen-

Monsieur Corbat , spécialiste des questions de lutte contre les maladies ,
présente ici les essais qu 'il réalise pour étudier le comportement , des froments
d' automne Dis-à-ois de la rouille faune. On remarque sûr la p holo que les
plantes rie cet essai ont été princes de la derniè re feu ille supérieure afin
d' examiner le comportement de l'épi au cas où l' on deurait brûler  cette

dernière feuille pour enrayer la maladie.

dance d'une hybridation en même
temps que certains types intéres-
sants peuvent disparaître lors de la
multiplication.

La méthode combinée est celle
utilisée par les Stations suisses. Elle
consiste à multiplier les produits des
croisements par « ramsch » pendant
quelques générations afin de stabi-

liser le matériel et d'en examiner le
comportement général. A ce cycle de
multiplication succède le choix des
lignées par sélection généalogique.

Les épis issus des « ramsch » et
choisis pour leur bon comportement
général sont semés en poquets de 30
à 80 grains. La descendance des
meilleurs poquets est semée grain à
grain en parcelles d'environ 1 m2
(monoparcelles). Suivent les micro-
essais qui consistent à semer grain
à grain la descendance des mono-
parcelles les meilleures. Ces micro-
essais se font sur 2 m2 avec 4 répé-
titions. C'est à ce stade que sont
essayées les variétés étrangères sus-
ceptibles de figurer à l'assortiment
officiel.

Les meilleures lignées et variétés
étrangères, issues des micro-essais,
passent ensuite aux essais prélimi-
naires sur des parcelles de 20 m2
avec 4 répétitions. Ces essais sont
répétés deux années successives. Les
essais principaux auxquels aboutis-
sent les variétés intéressantes ou
jugées comme telles constituent la
dernière phase de la sélection. Il
reste à ce stade 15 à 20 essais dans
l'ensemble de la Suisse qui sont ré-
pétés trois années successives.

Les variétés qui ont subi avec
succès ces différentes phases sont
alors proposées à la commission
suisse d'homologation, laquelle pren-
dra la décision d'admettre ou non
telle ou telie variété à l'assortiment
officiel. Disons que cette commission
compte parmi ses membres des re-
présentants des boulangers et des
meuniers, lesquels se prononcent sur
les qualités meunières et boulangè-
res des variétés proposées.

L'assortiment officiel suisse
compte un nombre relativement très
faible de variétés, ce qui augmente
le risque de la culture lors d'attaque
de rouille jaune spécifique à une
variété (exemple de l'année 1961 qui

fut catastrophique en raison de
l'attaque de rouille jaune sur Pro-
bus principalement) . Monsieur R.
Gallay, Directeur , est conscient de
cet état de chose et les Stations
portent tous leurs efforts vers la
« fabrication » de variétés nouvelles,
résistantes aux maladies et à la
verse en même temps que très pro-
ductives. Quant à la décision d'ad-
mettre ou non telle ou telle variété,
cela dépend , comme déjà dit , de la
commission d'homologation , laquelle
juge selon des critères qui ne sont
pas toujours exempts de toutes cri-
tiques.

Les essais entrepris par les Sta-
tions dans le domaine de la viticul-
ture comme ceux que l'on mène ac-
tuellement pour combattre le mil-
diou du tabac feront . l'objet d'un
prochain article.

F. MATTHEY.
Les Geneveys-sur-Coffrane, le 25

juillet 1962.

L'agriculture suisse manque
de bras... féminins

Il y a un malaise agricole, c'est
certain. En Suisse comme partout
ailleurs. L'attrait des villes dépeu-
ple les campagnes. L'agriculture
manque de bras masculins, évi-
demment , mais... féminins aussi. Et
c'est là un aspect du problème agri-
cole qui ne doit pas être sous-estimé.

Les femmes ne sont plus disposées
à partager avec leurs maris les ser-
vitudes de la profession de cultiva-
teur, et celle-ci s'en trouve sérieu-
sement menacée. Les filles de pay-
sans -ne restent plus à la ferm e
familiale. Elles rêvent d'un époux
industriel !

Dangereux mirage ! C'est faire
bon marché de la notion de sécurité
qui s'attache au travail de la terre,
c'est peut-être (qui sait ?) lâcher la
proie pour l'ombre en venant ajou-
ter au marasme qui caractérise les
villes surpeuplées.

Il faut  se bien garder , toutefois ,
de jeter la pierre à celles qui déser-
tent les champs pour les cités.

La terre est basse !
La terre est basse, et malgré la

mécanisation et l'allégement des
travaux agricoles, le labeur journa-
lier de la femme n'a guère subi de
modifications. La paysanne travaille
en moyenne trois heures de plus
par jour que le paysan, et il n'y a
pour ainsi dire pas de repos domi-
nical. Il en résulte un vieillissement
prématuré, et le temps que la mère
de famille peut consacrer à l'édu-
cation de ses enfants est singuliè-
rement restreint.

Trois exemples illustrent cette
tendance :

*• A Noël , de nombreuses filles de
paysans, travaillant à la ville, sont
venues passer les fê tes  dans la f a -
mille, à la ferme. Après deux ou
trois jours , toutes, ou presque,
n'avaient qu'une idée en tête : re-
partir au plus vite. Même provisoire ,
leur séj our dans le milieu campa-
gnard leur est devenu quasiment
insupportable.

* A Appenzell , un groupe de jeu-
nes f i l les  se réunit chaque diman-
che sur la place principale. Dans la
proportion de neuf sur dix , elles
sont habillées en citadines, certai-
nes d'entre elles « copiant » même
des vedettes de cinéma. Leur seul
désir : quitter le village pour trou-
ver mari à la cité... N'importe quel
mari et n'importe quelle cité. L'es-
sentiel , c'est de partir I

* Dans le canton de Thurgovie ,
de vieux paysans propriétaires d'une
ferme magnifique , songent à se reti-
rer, après trois quarts de siècle d'un
dur labeur. Leur souhait : remettre
la maison à leur fi ls , afin qu'il
prenne leur suite. Beau garçon pour-
tant, et aisé, il ne trouve pas de
femme.

Le remède ?
Il est à craindre qu'il n'y en ait

pas...
S'il s'agissait simplement d'amé-

liorations économiques à apporter

au sort de la paysannerie , le pro -
blème resterait dans le cadre d'une
refonte possible. Chacun sait que
plaie d'argent n'est pas mortelle.

Mais, en l'occurrence, il s'agit de
vaincre un certain état d' esprit , et
ce n'est pas en agitant une tire-
lire, ni avec des mots, qu'on y par-
viendra. Rien n'est plus dif f ici le  à
résorber qu'une illusion.

Malaise social ? Certes !
Mais, comme il faut que jeunesse

se passe ,"il faut aussi qu'expérience
se fasse.

Ce sera, hélas, au détriment de
l'agriculture suisse, et peut-être, plus
tard , lorsque l'industrie sera sursa-
turée de ces bras féminins non spé-
cialisés, à la confusion des agglo-
mérations citadines aux prises avec
le double spectre du chômage et de
la crise du logement. Car tout a
une f i n , même la période euphori-
que de haute conjoncture.

En tout état de cause, une seule
perdante : l'économie nationale.

René TERRIER.

Lie printemps dernier te bunsen
fédéral a décidé que le prix de base
du lait serait majoré de deux cen-
times dès le 1er novembre 1962. La
question se pose maintenant de sa-
voir qui, du consommateur ou de la
caisse fédérale, supportera cette
augmentation. En admettant que
c'est l'Etat qui prend à sa charge
tous les frais, la Confédération au-
ra à débourser une somme supplé-
mentaire de 50 millions de francs
par an. En revanche, si l'augmenta-
tion du prix du lait frais est repor-
tée sur le consommateur, l'Etat gar-
dant à sa charge la hausse du pris
du beurre et du fromage, l'opéra-
tion reviendra à la Confédération à
35 millions de francs par an.

A ceux qui s'imaginent qu'il suf-
fit de faire appel à la caisse fédérale
pour obtenir des subventions, rap-
pelons qu'une telle politique s'oppo-
se au principe de la vérité et de la
clarté des prix.

Il y a aussi danger que tôt ou
tard soient réclamées d'autres sub-
ventions fédérales, sous prétexte
qu 'il faut éviter que les augmenta-
tions de prix n'entraînent une nou-
velle hausse de l'indice du coût de
la vie. Cette façon de camoufler le
renchérissement qui devrait en ré-
sulter pour le consommateur lui se-
ra cependant tout aussi désavanta-
geuse — sinon plus encore — qu'une
hausse directe de l'indice.

C'est pourquoi, si le lait doit être
payé deux centimes de plus à partir
du 1er novembre prochain, il paraît
parfaitement normal et naturel que
ce soit le consommateur qui sup-
porte entièrement cette augmenta-
tion.

Qui supportera
l'augmentation

du prix du lait ?

Pendant les vacances , les clients
d'un hôtel admirent le calme avec
lequel un estivant se conduit dans
toutes les circonstances et l' en féli-
citent :

— Oh I vous savez , j' ai une femme,
cinq enfants, un chien, un canari et
un briquet. Alors, c'est une question
d'entraînement

Patience v



fâ Avec les petits clubs
On joue déjà pour la Coupe suisse
Tandis que les sports d'été battent

leur plein, les footballeurs des séries
inférieures, après de courtes vacances,
reprennent déjà la compétition.

Le premier tour éliminatoire de la
Coupe suisse a en effet débuté diman-
che dans notre région. H a donné les
résultats suivante :

Auvernier - Boudry 0-7.
Colombier - Couvet 6-2.
Cortaillod - Serrières 4-3 (après pro-

longations i .
Auvernier entraîné par l'ex-Stellien

Cosandai , n 'a pas résisté longtemps aux
assauts de Boudry, renforcé cette sai-
son par des éléments de valeur.

D'un côté comme de l'autre les équi -
pes étaient incomplètes, plusieurs
joueurs étan tencore en vacances ; c'est
ainsi que «Coco», malgré ses 48 ans,
occupa le poste d'avant-centre au côté
de Carcani , qui n 'est plus tout jeune
aussi.

Boudry, plus en souffle a eu la par-
tie facile contre une équipe visiblement
à court d'entraînement ; Wahli, Loca-
telli et les frères Strompen se sont par -
ticulièrement mis en vedette chez les
vainqueurs, qui semblent plus redouta-
bles aue la saison dernière.

Schlotterbeck à Couvet
René Schlotterbeck qui travaille de-puis quelque temps à Couvet , a quitté

le P. C. Etoile pour jou er avec le club
covasson.

Son entrée en lice dans les rangs des
«rouge et noir» du Val-de-Travers , n 'au-
ra pas été très heureuse puisque son
nouveau club a été éliminé de la Coupe.

Couvet , nouvellement promu en deu-
xième ligue ne peut être jugé sur ce
match préparatoire. Toutefois , Colom-
bier qui compte encore sur les quali-
fications de Truhan et de Richard a
pris un bon départ et doit faire une
bonne saison , sous la direction de We-
ber.

Cortaillod a bien résisté
Nouvellement promu en troisième li-

gue, Cortaillod a été une noix dure à,
croquer pour Serrières.

La chaleur exceptionnelle et le man -
que de titul ires de part et d'autre a
faussé quelque peu le déroulement de
la rencontre.

Toutefois , à la fin du temps réglemen-
taire chaque équipe avait marqué trois
buts. C'est donc après deux heures de
lutte que . Serrière remporta la victoi-
re.

Dimanche prochain
. .Plusieurs rencontres, sont à l affich e
pour dimanche prochain pour le deu-
xième" tour éliminatoire. Encore une
fois la lutte sera inégale, car plusieurs
équipes seront privées de la présence
de plusieurs joueurs encore en vacances,
ou, de nouvelles recrues pas encore
qualifiées.Serrières qui s'est qualifié ren-
contrera Comète. Etoile se rendra à
Travers avec une équipe de fortune, son
nouvel entraîneur, André Kernen, re-
venu à son ancien club et qui devait
remplacer Schlotterbeck , n'étant pas en-
core qualifié.

St-Imier recevra Fleurier et se fera
un malin plaisir de mener la vie dure
aux Fleurisans qui devront se méfier des
gars de l'Erguel qui valent mieux que
la troisième lieue.

Le Parc, qui n 'a pas eu de chance
en seconde ligue recevra Fontaineme-
lon et aura du mal à faire trébucher
l'équipe du Val-de-Ruz qui a manqué
de peu son ascension en première ligue.

Ticino sur son terrain , recevra Flo-
ria et gagnera certainement contre le
club de troisième ligue qui chaque sai-
son lutte, avec les moyens du bord, pour
défendre honorablement sa place.

Hauterive fera le délicat déplacement
à Boudry. Les récents vainqueurs d'Au-
vernier partent favoris : mais en coupe
rien n 'est joué d'avance !

Colombier qui a brillé contre Cou-
vet aura à faire à un adversaire plus
coriace . l'Union sportive Bienne-Bou -
j ean qui chaque année fait des proues-
ses, soit en coupe soit en champion-
nat.

Encore une fois des surprises sont
à prévoir , d'autant plus que les diri -
geants de tous les clubs auront du mal
à récupérer tous les joueurs , surtout lesjeunes qui campent ou qui sont en va-
cances aux quatre coins de la Suisse.

L'AILIER DROIT.

Kernen mérite l'appui du public
A la veille de l'ouverture du championnat suisse de football

Son nouveau p oste marquera-t-il la f i n  de sa carrière de loueur ?

L'international chaux-de-
fonnier a été choisi par
ses dirigeants comme en-
traîneur , ces d e r n i e r s
ayant, de pleine entente
avec l'intéressé, décidé une
séparation à l'amiable une
année avant l'expiration du
contrat de M. Sommerlatt
C'est donc un peu à l'im-
proviste que Willy Kernen
a été nommé. Nous avons
pensé éclairer nos lecteurs
sportifs à l'orée de la sai-
son nouvelle en allant
trouver ce sympathique
joueur. Avec sa gentillesse
et sa simplicité coutumiè-
res, ce dernier a spontanément ac-
cepté de répondre à une série de
questions que nous lui avons posées.

Willy Kernen entraîneur
Nous ne croyons pas nécessaire de

présenter à nos lecteurs, le sportif
modèle.que fut Kernen ces derniers
ayant assurément à ce sujet une opi-
nion unanime. Rappelons toutefois
que le futur entraîneur des Meu-
queux fut un élève assidu du regretté
Trello Abegglen, et qu'il a acquis
sous la direction de cet homme un
bagage technique 'enviable. Ses in-
nombrables succès avec le F.C. local
sont à ce sujet assez significatifs
pour que nous renoncions à les énu-

A gauche le nouvel entraîneur Ker-
nen et à droite son prédécesseur

Sommerlatt.

mérer ici ! Que de fois Willy Ker-
nen fut à l'honneur avec son équi-
pe tant en Coupe de Suisse qu 'en
championnat ou lors de multiples
rencontres internationales. C'est
donc bien à un connaisseur du foot-
ball que sont actuellement confiés
les intérêts des Meuqueux. Il est un
fait toutefois qui mérite d'être rele-
vé, c'est que ce footballeur de talent ,
dont la sportivité est unanimement
reconnue, a obtenu en 1953 sont bre-
vet de Maître de sport à Macolin.

— Pensez-vous que la pau se est
suf f i sante  entre l'arrêt et la reprise
du championnat ?

—¦ Non, du moins en ce qui concer-
ne mon club. Une pause plus longue
permettrait de reprendre, l'entraîne-
ment plus tôt.. . En effet , mes hom-
mes sont au repos depuis fin juin
et , du fait des vacances horlogères,
il n'a pas été possible de reprendre
l'entraînement avant celles-ci si l'on
voulait que les hommes aient le
temps de prendre un repos bienvenu.
Nous sommes donc en retard dans
notre préparation par rapport aux
autres équipes.

Jouerez-vous toutes les
rencontres ?

NON, JE COMPTE MEME, SI MA
PRESENCE N'EST PAS ABSOLU-
MENT I NDISPENSABLE, ARRETE R
MA CARRIERE DE JOUEUR. BIEN
ENTENDU SI UN FAIT IMPREVU
JUSTIFIAIT MA RENTREE , C'EST
AVEC PLAISIR QUE JE RECHAUS-
SERAI LES SOULIERS A CRAM-
PONS.

— Envisagez-vous l'avenir avec
confiance ?

— Certainement. Bien entendu il
faudra compenser les vides laissés
par les départs de Frigerio et Som-
merlatt, ce qui ne sera pas facile à
première vue. Mais qui sait , un ou
deux jeunes se révéleront peut-être
au cours des premières rencontres.

— Aviez-vous l'intention de deve-
nir entraîneur ?

— Certainement et c'est la raison
pour laquelle j' avais tenu à faire mon
brevet de maître de sport à Macolin.
Toutefois je m'étais juré de ne pas
faire mes débuts à La Chaux-de-
Fonds ( !)  tout en souhaitant y re-
venir bien vite. Le sort en a décidé

La saison des Meuqueux en 13 questions
C est de bonne grâce que Willy

Kernen s'est soumis à notre interro-
gatoire avant l'entraînement de «ses»
poulains. Voici les réponses données
par le sympathique «Pioncet» :

— Craignez-vous que la camarade-
rie qui vous nuit aux joueur s soit
pour vous un handicap ? ...

— Pour la discipline .peut-être, car
je pense qu 'un homme étranger au
club saurait plus vite imposer sa vo-
lonté, mais néanmoins j'ai bon es-
poir. Mes camarades peuvent égale-
ment être pour moi un appréciable
soutien car, en fait, nous sommes at-
tachés à la même tâche : le renom
du F. C. La Chaux-de-Fonds.

— Quelles sont vos obligations ?
— Je m'occuperai de la première

équipe et de la réserve. Je m'efforce-
rai de créer une saine camaraderie
au sein du team qui m'est confié car
j'estime que c'est là que réside le se-
cret du succès. C'est un peu à l'im-
proviste que j'ai été nommé à mon
poste (quatre jours avant la fin du
délai des transferts) et de ce fait je
n'ai pu intervenir dans les nouvelles
acquisitions quedans une très faible
mesure, soit dans les cas de Lau-
rito et Poffet que j'estimais en me-
sure de pallier aux départs de Frige-
rio et de Sommerlatt.

— Qui formera l'équipe ?
— Cette tâche m'incombera sans

aucune réserve.

— Pensez-vous donner leur chance
à des jeunes espoirs ?

— Grâce au magnifique travail de
mon prédécesseur Sommerlatt, je
compte en effet sortir quelques jeu-
nes méritants et les introduire dans
le team fanion au cours de la saison.

Kernen f u t  souvent a l honneur. On
le voit ici avec la Coupe suisse lors
de la dernière victoire remportée sur

Bienne.

— Comment prevoyez-vous l'en-
traînement ?

— Avant le championnat , tous les
soirs jusqu'au vendredi puisque nous
disputons en principe un match le
samedi ou le dimanche. En cours de
championnat, le lundi , séance de
massages, niardi et jeudi entraîne-
ment, enfin le vendredi, dernière mi-
se au point de l'équipe.

— Avez-vous le pouvoir de pren-
dre des sanctions contre un joueur
qui aurait commis une indiscipline ?

— Certainement, après avoir fait
un rapport au Comité.

— Etes-vous pour une équipe type
ou pour des changements fréquents ?

— Certes je ne changerai pas l'é-
quipe à tous propos , mais néanmoins
je m'efforcerai de faire jouer envi-
ron dix-sept joueurs à tour de rôle
afin d'avoir toujours à disposition
un homme pouvant être inclus dans
le team fanion sans nuire à son uni-
té.

— Que pe nsez-vous des premières
sorties de l'équipe ?

— Je n ai pas fait grand cas de
notre balade en Valais. Cette sortie
est surtout destinée à créer une am-
biance favorable entre les nouveaux
et les anciens. Le Valais me semble ,
avec ses lieux enchanteurs et ses à
côtés... tout désigné pour cela ! Je
crois que cela n'ira pas mal du tout.

— Quelle sera votre position eu
égard à l'équipe nationale ?

— Je serai fier si quelques-uns
de mes joueurs sont sélectionnés.

autrement , mais je m 'efforcerai de
travailler pour le bien de MON club.

Bonne chance Willy Kernen
C'est sur ces derniers mots que

nous avons quitté le nouvel entraî-
neur de notre grand club local.

Souhaitons-lui pleine réussite dans
sa nouvelle carrière. Elle devrait lui
procurer autant de succès que celle
qu 'il abandonne aujourd'hui. On ne
saurait en effet douter des capa-
cités de cet excellent joueur et de ses
connaissances en matière de tacti -
que. Combien de fois a-t-il dirigé à
la perfection sa défense et poussé
ses attaquants au cours de ses in-
nombrables matches tant avec son
club qu 'avec l'équipe nationale , c'est
là un fait qui ne trompe pas. Willy
Kernen devrait — avec l'aide de ses
camarades et surtout celle du pu-
blic chaux-de-fonnier — être à mê-
me de mener son club avec succès.
Et même, être en mesure d'égaler un
jour les exploits de Batteux qui quit-
ta ses souliers à crampons pour de-
venir — avec la réussite que l'on
sait — entraîneur du club français
de Remis.

André WILLENER

Ç TENNIS J

Victoire mexicaine en
Coupe Davis

C'est finalement par 3-2 que le Me-
xi que a éliminé les Etats-Uni s en
demi-finale de la Coupe Davis , zone
américaine. Le dernier simple a été ga-
gné par Chuck McKinley vainqueur
du Mexicain Mario LIamas - rempla-
çant Antonio Palafox qui souffre
d'une distorsion musculaire à l'esto-
mac - par 2-6, 4-6, 7-5, 6-3, 6-3.

Le Suédois Lundquist

veut rester amateur

On apprend ce soir que le tennis-
man suédois Jan-Erik Lund quist avait
victorieusement résisté à la sirène
représentée par Tony Trabert et qu 'il
avait refusé un cotnrat de 50.000
dollars (250.000 NF.) qui lui était
offert pour passer le rubicon.

Lundquist qui entend rester ama-
teur envisage d'embrasser la carrière
de chevalier de la plume au journal
« Aftonbladet » où il tiendra proba-
blement la rubrique... tennis, vous
l' avez deviné.

f FOOTBALL J
Del Sol est arrivé

à Milan
1 La vedette du footbal espagnol ,

Luis Del Sol qui a été acheté par la
« Juventus » de Turin au « Real » de
Madrid , est arrivé hier soir par avion
à Milan.

SA CARRIÈRE D'INTERNATIONAL
Kernen f i t  ses débuts dans les minimes du F.-C. La
Chaux-de-Fonds sous la conduite de Trello Abegglen.
En 1946 il deu int titulaire de la première équipe et
durant 17 ans , il défendit aoec succès le maillot hor-
loger. Durant cette longue période , il apprenait son
métier en s'armant d'abord du titre de maître de
sports de l'Ecole fédérale de Macolin , pour suiore
ensuite tous les stages d'entraînement de notre équi-
pe nationale puisqu 'il fut déjà au Brésil en 1950 lors
des championnats du monde. Nous le retrourj ons en
1954 dans le championnat organisé en Suisse; en 1958,
il rate arj ec notre équipe la qualification pour la
Suède; par contre, au cours de cette année, il était
du cadre heloétique au Chili. Il porta officiellement
42 fois le maillot rouge à croix blanche sans comp-
ter ses apparitions dans l'équi pe B, et dans les dif-
férentes sélections nationales.

DE LA FÉDÉRATION
SUISSE DE SKI

Dimanche s'est tenue l'assemblée
des présidents des Associations ré-
gionales de ski. Au cours de cette
réunion où Iè problème du ski de
compétition helvétique fut abordé ,
le Comité central a, à la suite de
l'intervention du Giron jurassien,
engagé notre as local Georges
Schneider comme entraîneur fédé-
ral, apprend-on de source bien in-
formée. Ce dernier serait chargé
de former les futurs cadres des
équipes nationales en repartant sur
des bases entièrement nouvelles.

C'est ainsi que cette année, il n'y
aura pas d'équipe officielle helvé-
tique, mais seulement des camps
de formation. Le Chaux-de-Fon-
nier serait engagé de septembre à
mars pour une durée de quatre
ans. Son rôle essentiel serait de dé-
couvrir des jeunes, de suivre les
entraînements des différents grou-
pements du pays et de donner les
directives générales pour une for-
mation plus unifiée.

Bien que cette nouvelle ne soit
pas officielle — nous croyons savoir
jue l'accord entre Georges Schnei-
der et le Comité central de la Fé-
dération suisse de ski est complet
— on peut la considérer comme tel-
le, car il ne manque plus que la
rédaction des textes du contrat et
les signatures des intéressés sur
papier officiel, ce qui n'est qu'une
question de jours (impression des
textes).

Félicitons sincèrement le Grand
Georges pour sa nomination ; nous
ne doutons nullement qu'avec un
tel conducteur, notre ski helvétique
remonte la pente. On ne sau-
rait mettre en doute l'expérience
et la probité du skieur chaux-de-
fonnier, qui s'est toujours intéressé
aux efforts des j eunes, tant dans
les compétitions internationales que
nationales, ou plus particulièrement
encore au sein du Ski-Club La
Chaux-de-Fonds.

Nous reviendrons plus tard sur
le plan de travail du nouveau res-
ponsable du ski helvétique qui
n'est encore qu 'à l'étude aujour-
d'hui. A. W.

G E O R G E S
SCHNEIDE R
ENTRAINE UR

(Voir suite du sport en page 9)

Nouveau record suisse
L'équipe du Scluvimm-Club Zurich

formée de Thein, Meng, Bohnhoff e»
Goltzsche, a amélioré le record suis-
se du 4 x 100 m. quatre nages avec
le temps de 4'44"8, lors d'une tenta-
tive faite à la piscine zurichoise du
Letzigrabenbad.

C N ATAT ION J



Les Berlinois ont
empêché

le massacre des pigeons
BERLIN, 8. — ATP — Sept pigeons

et deux moineaux morts : tel est le
bilan décevant de la première jour -
née de l'opération d'extermination
des 50.000 pigeons de Berlin-Ouest.
Ce bilan, négatif aux yeux des ser-
vices de l'administration municipale
qui avaient fait venir de Hambourg
deux « tueurs » spécialisés dans la
distribution de boulettes mortelles à
l'acide prussique, est dû, essentielle-
ment, aux efforts de manifestants.

Ceux-ci s'étaient rassemblés avant
le lever du jour pour devancer les
« bourreaux » officiels et avaient co-
pieusement nourri les pigeons en leur
jetant du grain en abondance. Lors-
que, à 4 h. 30, trois minutes avant
le lever du soleil, l'opération com-
mençait officiellement les volatiles
étaient déj à gavés. Chaque fois ce-
pendant que quelques-uns d'entre
eux s'apprêtaient à se poser pour
goûter aux boulettes empoisonnées,
les manifestants procédaient à un
tapage infernal, claquant des mains
et faisant éclater des sacs de papier
gonflés. Les pigeons, effrayés, pre-
naient leur vol et les manifestants
brandissaient des pancartes : « Paix
à l'animal symbole de la paix ».

Les sept pigeons et les deux moi-
neaux, conformément au plan dressé
par l'administration municipale de
Berlin-Ouest, ont été incinérés au
crématoire animal municipal. L'opé-
ration, qui s'est soldée mardi matin
par un échec, se poursuivra dans les
jours à venir.

Embouteillages monstres
sur des dizaines de kilomètres

A la frontière autrichienne, grève du zèle des douaniers

VIENNE.8. — APA — La résistance
passive des douaniers autrichiens,
dans le cadre de la lutte syndicale
pour une revalorisation des traite-
ments, a commencé mardi matin.

Faisant la grève du zèle, les doua-
niers contrôlent les gens aux fron-
tières « conformément aux prescrip-
tions ».

Les touristes allemands se sont
vigoureusement élevés contre ces
mesures. Les douaniers contrôlent
absolument tout, avec la plus grande
« conscience » : tous les bagages, les
passeports, les papiers des automo-
biles, les numéros, etc.

En même temps, les policiers des
villes autrichiennes ont lancé une
grève d'avertissement qui dure main-
tenant depuis plusieurs heures.

Des colonnes
de voitures de 20 km.
L'A.C.S. communique que la grève

du zèle des douaniers autrichiens va
se poursuivre. Les formalités de pas-
sage sont extrêmement longues à rem-
plir , si bien que des colonnes de voi-
tures ayant jusqu 'à 20 km. se for-
ment aux principaux postes de doua-
ne.

Aussi les altercations et même les
bagarres entre touristes furent-elles à
l'ordre du jour . Certains douaniers
mettaient une dizaine de minutes
pour effectuer le contrôle d'une voi-
ture.

Le ministre bavarois de l'intérieur
a recommandé aux voyageurs qui
veulent absolument venir en Autri-
che d'utiliser les passages peu im-
portants.

Le chaos n 'est pas moindre dans
le trafi c ferroviaire où les trains su-
bissent d'énormes retards.

Sur l'autoroute menant à Salzbourg,
trois colonnes de véhicules longues
de près de six kilomètres ont été
bloquées.

Au tour des Italiens !
Au Brenner, les touristes allemands

ont organisé un concert de klaxons
d'une minute pour protester contre
l'attitude des douaniers italiens qui ,
imitant leurs collègues autrichiens,
ont ralenti les formalités de passage.

Hier la sélection a ete impitoyable
Le Tour de Romandie à la marche

sur les 72,5 km. séparant Saint-Maurice de Monthey

Au moment du départ hier matm, dé-
part donné à 10 h. 45 à St-Maurice, il
souffle un vent violent et froid. D'em-
blée, les coureurs, fort probablement
afin de se réchauffer, adoptent une al-
lure endiablée qui amènera immédiate-
ment un éclatement du peloton, formé
des 13 concurrents.

Par moments, le vent est si violent ,
que les coureurs ont de la peine à mar-
cher. Cet inconvénient n'empêchera pas
Roger Bedée, Gaétan Hacquebart , Mar-
ceau Gouaille et Joseph Simon, de s'en-
fuir. A Aigle, lors du premier pointage
que nous effectuons, nous trouvons, dans
l'ordre , Gouaille qui porte fièrement son
maillot jaune, Hacquebart , Bedée et Si-
mon. 2 min. plus tard c'est le Luxem-
bourgeois Schoos en compagnie de René
Bessard. A 5 min. arrive Michels, à 7
min. Jacky Panchaud qui marche à une
allure excellente. Ansermet, 2e Suisse, est
à 11 min. Fauconnier, Callamard et
Krumenacher à 17 min, et comme hier ,
en dernière - position, nous trouvons le
courageux marcheur lausannois Char-
les Bahon qui compte déjà 20 min. de
retard sur les hommes de tête.

Panchaud démarre
irrésistiblement

Dès l'entrée de Vileneuve, le vent se
calme, et la température de fraîche
qu'elle était , devient agréable. Jacky
Panchaud, nous l'avons vu plus haut ,
marche à une allure stupéfiante et à ce
même endroit , repoint le peloton de
tête. Poursuivant son effort , le cham-
pion suisse accélère encore et se déta-
che nettement des champions français
et luxembourgeois, qui n 'arrivent pas à
soutenir le train d'enfer imposé par
Panchaud.

A Vevey, lors du passage de Pan-
chaud , la moyenne de l'étape est de
10,212 km. 3 min. plus tard se présente
le peloton qui a été entre temps rejoint
pas Schoos. A ce moment-là , la véri -
table bataille est déclenchée, car 9 min.
après le peloton, arrive Michels, qui a
rattrapé Bessard et l'a dépassé, lequel
se présente avec un retard de 20 min.
sur Panchaud . Ansermet, très régulier ,
arrive avec 22 min. de retard , alors que
Fauconnier en compte déjà 31.

Le vétéran Krumenacher, signe la
feuille de contrôle 34 min . après le
premier , ceci en même temps que Cal-
lamard , alors que Bahon , avec le sou-
rire , se présente 54 min. après.

Panchaud a trop présumé
de ses forces

Panchaud qui tenait absolument à
gagner une étape volante à La Tour-de-
Peilz, a donc réussi son coup. Malheu-
reusement, il semble avoir trop présumé
de ses forces , et dans la dure montée qui
nous mène de Vevey à St-Légier et Blo-
nay, avant de redescendre sur Montreux ,
le malheureux s'effondre littéralement.

La chaleur devient de plus en plus pé-
nible à supporter mais l'allure demeure
cependant assez soutenue. A la sortie de
Villeneuve, les coureurs qui devaient bi-
furquer sur Noville et Chessel, sont mal
renseigné et se dirigent tout droit sur
le Valais, en direction de St-Maurice.
Fort heureusement, environ 1 km. plus
loin, à une bifurcation, on peut les re-
mettre sur le bon chemin. A Cessel, c'est-
à-dire à 58 km. du départ et à 14 de
l'arrivée, les positions sont les suivan-
tes :

En tête : 3 hommes : Gouaille, Bedée
et Simon. A 4 min. se trouve Schoos, à
10 min. Michels, à 19min. Hacquebart et
à 25 min. arrive le malheureux Pan-
chaud , qui paraît très épuisé. A ce mo-
ment-là , le 2e Suisse, Ansermet, compte
36 min. de retard.

Sentant l'arrivée proche, les hommes
accélèrent encore l'allure et à Monthey,
l'arrivée se dispute sur la place du Mar-
ché, entre deux haies de spectateurs en-thousifi.st.es.

Classement
A l'étape : 1. R. Bedée (Fr) 7 h. 36'

04" ; 2. Gouaille (Fr) 7 h. 36'05" ; 3. J.
Simon (Lux) 7 h. 36'26" ; 4. R. Schoos(Lux) 7 h. 43'45" ; 5. P. Michels (Lux)
8 h. 0211" ; 6. G. Hacquebart (Fr) 8 h.
14'48" ; 7. J. Panchaud (S) 8 h. 19'15" ;
8. G. Ansermet (S) 8 h. 23'54" ; 9. J.
Krumenacher (S) 8 h. 52'19" ; 10. L.
Callamard (Fr) ; 11. R. Bessard (Fr)
même temps. — Ch. Bahon (S) et B.
Fauconnier (Fr) sont arrivés après la
fermeture des délais.

Général : 1. Gouaille (Fr) 118 km. en
12 h. 1914" ; 2. Simon, 12 h. 10'35" ; 3.
Bedée, 12 h. 22'35" ; 4. Schoos, 12 h. 37'
15" ; 5. Panchaud (S) 13 h. 11' ; 6. Hac-
quebart, 13 h. 15'34" ; 7. Michels, 13 h.
1715" ; 8. Ansermet, 13 h. 3418" ; 9.Bessard, 14 h. 12'43" ; 10. Callamard ,
14 h. 14'42" ; 11. Krumenacher, 14 h.îfi ' an"

Le Suisse Panchau d qui devait être à la
fois le héros et la victime de l'étape.

Ce matin
Le marcheurs entreprennent une des

étapes les plus pénibles de ce Tour.
Après avoir quitté Monthey, à 10 h. les
coureurs s'élanceront à l'assaut du col
des Mosses avant de redescendre sur
Montbovon et gagner Bulle qu 'ils at-teindront après avoir parcouru 75 km.
C'est la plus longue étape. P. A.

CYCLISME
• A l'issue des 5me et 6me étapesdu Tour du Saint Laurent , le Sovié-tique Petrov conserve la première placedu classement général avec l'29" d'a-vance sur- l'Autrichien Christian, leSuisse Hintermuller et Kapitanov (URSS) , troisième ex-aequo.
• Voici le classement de la secondeétape du Tour des Jeunes, course decôte contre la montre, sur une distan-ce de 1 km. 800, classe B :
1. Bennewitz (Al) 412"8 ; 2. Stahlho-fer (Al) 4'19"9 ; 3. Maguire (GB) 4'20"6. Puis : 8. Bâcheli (S) 4'24"8 ; 15Breguet (S) 4'28"9 ; 21. Gubelmarm (S)4"31"9.

Une gerbe d exploits de vacances
PARIS, 8. — AFP. — Le temps des

vacances, cette fois , est bien arrivé.
Si certaines conditions météorolo-
giques peuvent en faire douter, l'an-
nonce habituelle à cette époque,
d' une gerbe d' exploits ou entrepri-
ses touristico-sportivës « hors-sè-
rle i suf f i ra i t , à l'établir: Rien qu'en
France, on en compte une bonne
demi-douzaine.

Le bizarre est , comme souvent, à
l 'honneur.

Deux Parisiens tentent, ce jour ,
de traverser la Manche en voiture ,
anticipant sur le tunnel (ou le
pont) .  Ils ont rendu «. amphibie »
et étanche un véhicule automobile
faisant  habituellemen t son 130 à
l'heure sur route, et qui devrait réa-
liser du 18 à l'heure sur l' eau. L'en-
treprise avait été tentée par d'au-
tres récemment, mais l'auto a
coulé. M M .  Tony Andal et Jean
Bruel , auteurs de cette actuelle ten-

tative, partent donc mardi de Ca-
lais pour Douvres.

Une autre traversée originale de
la Manche est annoncée comme
prochaine, mais la date précise
n'est pas encore f ixée  : deux amis
de là région nantaise, vont essayer
de nager de conserve de Calais à
la côte anglaise. L'un Georg es
Montilly a 33 ans et est père de
de trois enfants, il a fait  déjà 100
km. à la nage. L'autre est un ma-
raîcher, Adrien Mabileau, qui s'est
déjà essayé sur la Manche.

C'est aussi le temps des vacances
parce que c'est le temps de la spé-
léologie- Outre celui qui a entrepris
une « opération survie » dans une
caverne glacée, et outre ces spéléo-
logues nouveau style que sont les
perceurs du Mont-Blan c, deux nou-
velles expéditions souterraines sont
annoncées. Dix-neuf spéléologues
belges (de Mont sur Meuse) sont
arrivés au G o u f f r e  Berger, dans le
Vercors, pour l' explorer pendant
huit jours. C'est, dit-on, le gou f f re
le plus profond ,  du monde.

Emouvante est l' expédition spé-
léologique que commencent, pour
six jours, des spécialistes de l'Ariè-
ge (dans l'extrême Midi de la Fran-
ce) : sous le château de Monsé-
gur, ils vont tenter de retrouver
les cavernes et souterrains qui cons-
tituent , peut-être, la nécropole ca-
thare (et peut-être aussi le dépôt du
fabuleux trésor de ces « hérétiques »
méridionaux persécutés par une
croisade de gens du nord au 13e
siècle) . A Monségur, les derniers
Cathares périrent plutôt que d'ad-
jurer Retrouver leur trace est le
but de cette expédition spéléologi-
que, annonce-t-on .

Enfin , les vacances sont propices
aux alpinistes. Peut-on classer dans
la rubrique «alpinisme de vacances»
les exploits plus sport i fs  que mili-
taires de deux cents chasseurs al-
pins : ils vont se livrer pendant
huit jours aux joies de l'ascension
dans le massif de VOisans .

STOCKHOLM , 8. - ATS - Reuter -
Une fusée Nike-Cajun , construite en
commun par les Etats-Unis et la Suè-
de , a été lancée dans la nuit de lundi
à mardi à une altitude de 120 km.
dans le nord da la Suède. Elle con-
tenait des instruments pour l'obser-
vation des « nuages illuminés », un
phénomène naturel qui se produit la
nuit sur le nord de la Scandinavie.
La capsul e est déjà revenue sur ter-
re par parachute et a été récupérée.

Lancement d'une fusée
américano-suédoise

. . PROBLEME No 788 

Horizontalement. — 1. Vêtement fé-
minin. Saint montagnard. Il fait bande
à part. Interjection. 2. Remède préparé
avec du miel. Lettre grecque. Sujet
ép ineux demandant une certaine
culture. Possessif . 3. Article. Fruit du
péché. Avec l'autre mot, signifi e : pro-
voque. 4. Persiste. Possèdes. Abri cô-
tier. Va ventre à terre. 5. Surface. Ma-
quillés. Avoir l'un d'entre eux dans
la main emp êche de gagner son pain.
6. Arriver. Article. Choses qu'on peut
avoir à l'œil. 7. Inspiratrice de la
poésie. Faire le nettoyage d'une étoffe.
Elle a une longue durée . 8. Vieux vête-
ments. De quoi adoucir la peine. Dans
une écluse.

Verticalement. — 1, Habitants de
l'U. R. S. S. 2. Effraiera. 3. Conjonc-
tion. Fis un travail de cavalier. 4.
Imperfection. Donne congé aux fidèles.
5. Il enrichit l'aubergiste. Epais. 8.
Préposition. 7. Occupes la première
place dans une assemblée. 8. Chargé
de mission. Il n'a rien de somptueux
chez l'ascète. 9. On le trouve souvent
en pièces. 10. Poussas une clameur.
Sont dans la tradition. 11. Titre an-
glais. Monnaie étrangère . 12. Difficile
à battre. Répandus. 13. Va droit au
chœur. C'est bien lui qui , partout,
voit toujours les humains, dans un
geste implorant , tendre vers lui leurs
mains. 14. Gouffres. 15. Fanera. 18.
Pressasses.

Solution du problème précédent

£eé maté j c h a U é *  xUi mehetedi

MARSEILLE, 8. — AFP. — |
I Venant de. Bombay à bord du ï
S Paquebot « Vietnam > , M. Con- i
| rade Dube, 33 ans, Globe-trotter |
I cycliste poliomyélitique , est ar- I
1 rivé hier matin à Marseille.
= M. Conrad Dube qui, depuis §
I dix ans, a parcouru 243.000 km. 1
| et visité 46 pays, termine son 1
| sixième tour du monde en tra- f§
B versant la France , pour se ren- 1
| dre en Angleterre.

C'est pour prouver qu 'un pa- |
B raplégique peut tenir une cer- jj
| taine place dans la société, que p
| ce Canadien Français de Québec jj
| a entrepris de parcourir le mon- |
| de à bicyclette.
s:lïlllllll!!l |!!lllllllllll!lllll!!m!!!ill!|l!!:illl3!llllllllllll[l!llllllllllllllllll ll!l!l!IIII!!ll!!!l]l!l!ill !!ll'^
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I Un paralytique a fait |
six fois le tour du |

monde

Le feuilleton illustré
des enfants

?

par Wilhelm HANSEN

— Dis, Martin, est-ce le bon chemin
vers la Mary ? Oh 1 il dort déjà 1

— C'est certainement la bonne dl-.
rection, Petzi. Quelle voiture légère à
tirer J

— Oui, mais pas en montant une
coline. Tu pousses bien, Riki ? Nous nevoyons pas ce que tu fais...

Petzi , Riki
et Pingo



, ,

employée
de bureau

pour facturation, entrée et sortie
des commandes, etc., est deman-
dée tout de suite. Semaine de 5
jours.
Faire offres écrites sous chiffre
GL 15976 au bureau de L'Impar-
tial.

k i

r 1

Nous engagerions tout de suite ou pour date à convenir

adoucisseurs-décorateurs
DE MOUVEMENTS

I

visiteuses
passeur au bain

Jeunes gens ou jeunes filles habiles seraient éventuelle-
ment formés.

Faire offre sous chiffre HL 15588 au bureau de L'Im-
partial.

^ : J

' 1

Nous engagerions pour tout de suite ou pour date à
convenir

aviveurs
DE PLAQUÉ OR GALVANIQUE

ouvrières
Jeunes gens ou jeunes filles habiles seraient éventuelle-
ment formés.

Faire offres sous chiffre HV 15587 au bureau de L'Im-
partial.

 ̂ J

âNGELUS
cherche pour entrée tout de suite ou à convenir

pour son département PENDULETTES .

1 REGLEUSE GRANDES PIECES

1 OUTILLEUR REGLEUR DE MACHINES

1 EMPLOYE SUPERIEUR (BUREAU DE

FABRICATION

pour son département MONTRES

2 REGLEUSES PETITES PIECES

PERSONNEL FEMININ

POUR REMONTAGES FACILES

Faire offres ou se présenter à

Fabrique d'horlogerie ANGELUS S. A., LE LOCLE

.. -- ,, . .. . . .. A,:M.-Piagetl2

m
< J

FAVRE & PERRET , boîtes or , rue du Doubs 104,

La Chaux-de-Fonds

demande

DAME ou
JEUNE FÏLLE

pour son département polissage. Travail facile.

Faire offres ou se présenter. Tél. (039) 319 83.

^WHHnraSBKNiMHHMMHNHHKM ĤuttKMKU

L'idée de Tété 1962 cure
Birchermiiesli /TK
Paquetage de cure en polyétylène \\/  J^
avec prospectus de cure et BON JET

»**? , _^ , , - , _,
^^^^^̂ ^^^^^^^^^^st^^s^ii^'̂ ^^^î :iéî M^^.t^iâ  ̂ wwiiiiiwiffl

Chaque jour un Vreneli (tirage quotidien jusqu'au 30.9.62).
Au verso des couvercles de paquets de flocons rapides (il y en a 3
dans l'emballage de cure !) vous écrivez votre adresse et la réponse
aux questions suivantes:
1. «Quel écrivain suisse bien connu fut pasteur à Lûtzelfluh?»
2. «Où les Corn flakes ont-ils été fabriqués en Suisse pour la
première fois?»
Adresser sous enveloppe affranchie à 20 cts à:
Produits Centaure S.A., LutzeîflGh/BE
(Des couvercles peuvent aussi être obtenus' gratuitement. Le port
sera remboursé.)

\ Question A

f Cécile Rache

i / y v Question 1:
Lausanne

M

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

D'ESTOC
ÊT DE TAILÏE

Roman de cape et d'épée par R. Valentin

Dans les sous-sols, le groupe silencieux s'im-
mobilisa devant une porte bardée de fer.

A peine la troupe s'était-elle arrêtée que
d'horribles cris de souffrances parvinrent aux
oreilles de d'Astragnac. Un frisson le secoua.

L'attente se prolongea, abrutissante, exas-
pérant les nerfs.

Quelques minutes passées devant cette porte
eussent suffi à démoraliser tout autre que le
chevalier. Lui ne trouva dans ces longues minu-
tes qu'une douloureuse résignation.

La porte s'ouvrit enfin, et d'Astragnac put
contempler le spectacle le plus effroyable que
l'esprit puisse concevoir. Deux aides empor-
taient un homme à demi-nu, dont les chairs
brûlées et déchiquetées faisaient peine à voir.

Etait-ce encore vraiment un homme ? Non ,
c'était un paquet de chairs sanguinolentes. Un
corps où tout n'était que plaies.

Il n'eut pas le temps de s'attendrir davan-
tage sur le sort de cet inconnu. Déjà le lieute-
nant reprenait :

— Eh bien ?
— D'Astragnac lui décocha un regard mé-

prisant, mais ne répondit pas.
Un sourire aux lèvres, le lieutenant se

tourna vers un greffier qui sortait de la sinis-
tre chambre et, en faisant allusion à la précé-
dente victime :

— Est-ce fait ? questionna-t-il avec un clin
d'œil malicieux.

— C'est fait. U a avoué un peu tard d'ail-
leurs. Il ne survivra que quelques heures.

Les gardes obligèrent d'Astragnac à pénétrer
dans 1s salle. Il s'y engagea d'un pas ferme
et résolu.

C'était donc cela la justice ? Coupable ou
non, il fallait avouer. Aucune torture n'était
épargnée à celui qui niait. Ces êtres, sans âme
ni conscience, ne lâchaient leur victime que
pantelante et brisée. D'Astragnac, malgré lui ,
parcourut la salle du regard.

Dans le fond, deux juges, assis à une table,
attendaient. Devant eux , un sablier était dé-
posé. Plusieurs cierges éclairaient l'épouvan-
table attirail des instruments de torture.

A son entrée, les deux hommes interrompi-
rent leur conversation et d'un signe invitèrent
le bourreau et ses aides à s'emparer de l'accusé.

Le lieutenant de police se rapprocha et ques-
tionna encore :, ,

— Avouez-vous votre crime ?
— Non.
— Messieurs, faites votre œuvre, enjoignit-il

aux bourreaux qui n'attendaient qu'un ordre
pour commencer leur lugubre besogne.
, D'Astragnac saisi à bras-le-corps par l'un,
solidement maintenu par l'autre, fut rapide-
ment dépouillé d'une partie de ses vêtements
et tout aussi prestement ligoté sur tout le corps.

Ce préliminaire terminé, le bourreau deman-
da d'une voix indifférente :

— Quel genre de question faut-il lui appli-
quer ?

Le lieutenant parut réfléchir ; puis, d'un ton
doucereux :

— Je ne suis pas méchant homme... Com-
mencez par la plus douce : celle de l'eau.

On étendit d'Astragnac sur un chevalet et ,
une dernière fois, le lieutenant lui posa la
terrible question :

— Etes-vous décidé à nier jusqu 'au bout ?
— Oui.
— Commencez, Messieurs.
L'un des aides s'approcha , un pot d'eau à

la main. D'Astragnac, instinctivement, ferma
la bouche. Mais déjà le second aide lui pinçait
le nez et , privé d'air, le chevalier desserra les
dents. Ce fut l'instant que choisit le premier
pour lui verser les deux pintes dans le gosier .

D'Astragnac toussa, éternua , cligna des yeux,
aveuglé par le liquide qui dégoulinait de son
visage.

Puis les pintes se suivirent à un rythme
accéléré.

A la septième , d'Astragnac crut que son
estomac allait éclater ; à la neuvième, la tor-
ture était telle qu'il dut se mordre les lèvres
pour ne pas hurler de douleur.

— Persistez-vous ? repri t le lieutenant de
police.

La force de répondre manqua au chevalier.
Il fit un signe de tête négatif , dont le résul-

tat immédiat fut une nouvelle pinte d'eau.
Mais la mesure était comble. Le chevalier, à
bout de forces, perdit conscience.

— A-t-il son compte ? questionna l'un des
juges en s'adressant au bourreau.

— Il pourrait peut-être encore en avaler une,
mais je ne réponds de rien dans ce cas.

— Qu'on le reconduise dans sa cellule. Nous
verrons si les tenailles ou les escarpins n 'au-
ront pas raison de sa ténacité dans quelques
jours. J'avais mésestimé le courage de cet
homme, avoua-t-il.

Deux jours durant , d'Astragnac resta étendu
sans vie sur son lit. La dose avait été légère-
ment forcée et il était lent à s'en remettre.
Lorsqu 'il revint à la vie, les douleurs qu 'il res-
sentit à l'estomac lui devinrent rapidement
insupportables et des heures durant , il resta
recroquevillé sur lui-même, gémissant, appe-
lant la mort à son secours.

(A suivre)

Je cherche au plus
tôt

appartement
de 3 à 4 pièces. Ev.
échange avec 3 M
pièces dans faubourg
de Lausanne.
Ecrire au tél. à M.
André Frasse, chef
Office TCS, Léopold-
Robert 88, tél. 3 11 22.

Jeune homme sé-
rieux cherche

chambre
meublée et chauffée.
URGENT. — Faire
offres sous chiffre
NG 15964 au bureau
de L'Impartial.

Transports
Petits déménage-

ments en tous gen-
res, débarras de ca-
ves, bûchers, cham-
bres hautes. — Al-
bert Bysaeth, rue
du Nord 59. Tél.
(039) 3 47 39.

JE CHERCHE une
dame pouvant gar-
der un enfant de 10
mois, 5 jours par se-
maine, de 8 h. à 18
h. 15. — S'adresser
au bureau de L'Im-
partial. 15980

CHAMBRE meublée
ou appartement est
demandé par couple.
Ecrire sous chiffre
JP 51969 au bureau
de L'Impartial.

STUDIO avec con-
fort , meublé ou non ,
cherché pour un em-
ployé.
Faire offres à
S.A.D.A.M.E.L., rue
Jardinière 150, tél.
(039) 2 31 62.

CHAMBRE. Nous
cherchons à partir
du 1er septembre
chambre confortable
pour une employée.
Faire offres à l'In-
formation Horlogere
suisse
tél. (039) 3 17 56.

CHAMBRE indépen-
dante, évent. part à
la cuisine, est cher-
chée par jeune fille
(employée) pour tout
de suite. —¦ Faire
offres à Maison Ar-
thur Imhof S.A., La
Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 3 29 21.

CHAMBRE à louer
à demoiselle, part à
la salle de bains. —
Tél. (039) 2 39 78.

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

CYCLOMOTEUR en
bon état est cher-
ché d'occasion. Paie-
ment comptant. —
Tél. (039) 3 10 29 en-
tre les heures de tra-
vail.
ON DEMANDE à
acheter d'occasion en
bon état cuisinière à
gaz. — Faire offre
au tél. (039) 2 39 81.

PERDU 2 jeunes ca-
naris. Les rapporter
contre récompense
chez M. F. Broillet,
J.-Droz 45.

OUVRIER

coiffeur
DAMES

Français, cherche
travail. — S'adresser
au bureau de L'Im-
partial. 15968

A vendre

PIANO
brun , noyer , en bon
état, prix avanta-
geux, transport gra-
tuit. Tél. (032) 8 38 65
Gœtschi, le soir dès
19 heures.

Fabrique d'horlogerie à Neuchâtel, travaillant
sur une base industrielle, cherche jeune

collaborateur
de direction

responsable de la partie commerciale, au cou-

rant des méthodes modernes de vente. Langues :

français, espagnol, anglais et allemand. Expé-
rience des voyages et connaissances de la bran-

che désirées. Nous offrons activité intéressante

et responsabilité. Semaine de 5 jours.

Adresser offres manuscrites avec curriculum

vitae, photo et prétentions de salaire sous chiffre

P 4501 N, à Publicitas, Neuchâtel.

FIANCÉS et amateurs
de beaux meubles !

Nouveau salon comprenant : 1 divan
et 2 fauteuils recouverts nouveau tis-
su, avec côtés garnis, Y COMPRIS
magnifi que glace de salon largeur
120 cm. et hauteur 220 cm., bleue et
blanche, le salon et la glace Fr. 1 580.-
Facililés de paiements ; livraison fran-
co ; pour visiter, auto à disposition.

ODAC - Ameublements FANTI & Cie - COUVET

Téléphone (038) 9 62 21



Rhabilleu r
qualifié est cherché pour travail
soigné en atelier. Entrée immé-
diate ou à convenir.

Se présenter ou adresser offres à
Montres Musette, Léopold-Ro-
bert 24, téléphone (039) 3 26 65.

f  -s

Fabrique d'horlogerie cherche

Atelier
de terminage

pouvant accepter régulièrement des
séries de mouvements et montres
6 %'" et 7 %"'.

Faire offre sous chiffre HX 15981
au bureau de L'Impartial.

V

Hernies - Eventrations
Ptôses - Bas à varices

Supports plantaires
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REÇOIT TOUS LES JOURS 'MARDI EXCEPTE

La Chaux-de-Fonds : demandez
dates de passage dans la région

f <

ON DEMANDE

employée
de maison

su courant de tous les travaux du
ménage.
Faire offre à Mme Jean Bloch,
« La Semeuse », Nord 176.
Téléphone (039) 2 81 81.

k <

FABRIQUE

EBEL
PAIX 113

recherche

OUVRIÈRE
ayant bonne vue pour huilage
des Incablocs et autres travaux
fins.

POSEUR
cadrans-emboiteur
pour travail très soigné.

Repose en paix , cher papa et grand-papa.
Tes souffrances sont passées.
Le traoai l fut sa Die.

Le Docteur et Madame André Nicolet-Pape et leurs
filles, Micheline et Muriel ;

Madame et Monsieur Philippe Hourict-Nicolet, à
Sonvilier ;

Madame Vve Charles Nicolet, ses enfants et petits-
enfants, au Locle et à Neuchâtel ;

Madame Vve Gérald Nicolet, ses enfants et petites-
filles, à Genève ;

Madame Vve Armand Nicolet, ses enfants et petits-
enfants à Goya, en Argentine ;

Madame Vve Samuel Nicolet ;
Madame et Monsieur James Perret-Nicolet, à

Cortébert ;
Monsieur et Madame Paul Nicolet-Perrcgaux-Dielf ,

à Chailly-sur-Lausanne ;
Madame et Monsieur Henri Muller-Nicolet,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le
chagrin de faire part à leurs amis et connaissances
du décès de leur cher et regretté père, beau-père,
grand-père, frère, beau-frère, oncle, neveu, cousin,
parent et ami,

i

Monsieur

Bernard NICOLET
enlevé à leur tendre affection dans sa 71ème année,
après une longue maladie supportée avec courage.

La Chaux-de-Fonds, le 7 août 1962.
L'incinération aura Heu jeudi 9 août à 14 h.
Culte au domicile à 13 h. 20.
Une urne funéraire sera déposée devant le
domicile mortuaire :

AVENUE LEOPOLD-ROBERT 100
Selon le désir du défunt, le deuil ne sera pas
porté.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

CADRANS
Cherchons pour entrée immédiate
ou à convenir

PERSONNE SOIGNEUSE
ayant de l'initiative pour être for-
mée sur une partie de terminaison
du cadran.

Se présenter à Fabrique Natère,
Zumsteg & Parel, Charrière 37.

LA SOCIETE SUISSE DES CONTREMAITRES
Section La Chaux-de-Fonds, Le Locle et environs,
a le pénible devoir d'annoncer à ses membres le
décès de

Monsieur

Hans SCHEID EGGER
leur regretté collègue et ami.
Culte au Crématoire mercredi g courant à 14 h.

Le comité

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.

Nous cherchons pour tout de suite

fille
pour la lingerie

fille
pour divers travaux

BUFFET DE LA GARE, LE LOCLE
téléphone (039) 5 30 38

Nous avons le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur

Hans SCHEIDEGGER
notre contremaître pendant de nombreuses années.
Nous conserverons de notre fidèle collaborateur
un souvenir reconnaissant.

TISSAGE CRIN STEINMANN S. A

Professeur
d'espagnol

serait engagé pour cours du soir
par groupes.

Faire offres sous chiffre RE 15992
au bureau de L'Impartial.

V

r >
Importante entreprise de la branche
horlogere de la place de Bienne
cherche

un technicien
diplômé

Champ d'activité : rationalisation,
méthodes, constructions, etc.
Faire offres avec curriculum vitae,
photographie, certificats et pré-
tentions de salaire sous chiffre
N 40503 U, à Publicitas, Bienne.

ï i

Employé
connaissant la fabrication des cadrans
ainsi que la représentation, cherche em-
ploi dans n 'importe quelle branche.
Faire offres sous chiffre AB 15983 au
bureau de L'Impartial.

-̂

On cherche

LOCAL
pour magasin

environ 50 m.2, sur bon passage.

Offres sous chiffre SA 13920 X ,

aux Annonces Suisse S. A. ASSA

Bâle.

Chauffeur
poids lourds

est demandé tout de suite ou à convenir .

Bon salaire.

TELEPHONE (039) 2 45 24.
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V VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

Par suite de démission honorable, un poste d'

employée de bureau
à l'HOPITAL COMMUNAL

est mis au concours.

Exigences : diplôme d' une école de commerce ou certificat
de fin d'apprentissage d'employée de commerce

Traitement : . classe 13 (de Fr. 9 856 - à Fr. 11 536.-) de l'échel-
le des traitements du personnel communal. Pos-
sibilité d'avancement pour personne qualifiée

Conditions i réglementaires (semaine de 42 heures, 3 semai-
nes de vacances , caisse de retraite , etc.)

Entrée en fonctions : 1er octobre 1962 ou à convenir
Renseignements : tous renseignements au sujet de ce poste peu-

vent être obtenus à l'administration de l'Hôpital,
rue des Arbres 41.

Les offres détaillées sont à adresser à l'administration de l'Hôpital,
jusqu 'au 14 août 1962.

Monsieur dans la 40e, possédant voiture
et avoir, cherche à faire connaissance
avec demoiselle sérieuse de 25 à 40 ans.
Mariage éventuel, pas sérieux s'asbtenir.
Discrétion assurée.
Ecrire sous chiffre R 24103 U, à Publici -
tas S.A., Bienne, rue Dufour 17.

Mobilier complet
neuf Fr. 2950.-

composé de : 1 chambre à coucher
avec un tour de lit et un couvre-lit ;
1 salle à manger avec un tapis de mi-
lieu ; 1 jalon avec tapis moderne
assorti.
Sur demande, une documentation sera
envoyée. Grandes facilités de paie-
ment. Voiture à disposition.
Emmagasinage gratuit pendant un an.
lean Theurillat, Cressier (NE).
Téléphone (038) 7 72 73.

r \

COMMUNE
DE LA CHAUX-DE-FONDS

La Commission scolaire met au
concours le poste de

SÔC TGT3 S l*C
du Gymnase

Obligations : légales.
Traitement : classe IV de l'é-
chelle communale des traite-
ments, Fr. 12 800.- à Fr. 16 000.-
plus allocation variable (actuel-
lement 10 %) .
Entrée en fonctions : à convenir.
Pour de plus amples renseigne-
ments, s'adresser à M. André
Tissot , directeur du Gymnase
cantonal de La Chaux-de-Fonds.
Les candidatures, accompagnées
d'un curriculum vitae, doivent
être adressées jusqu'au 31 août
1962 à la Direction du Gymnase
cantonal, rue Numa-Droz 46, La
Chaux-de-Fonds.

COMMISSION SCOLAIRE

Ouvrières
consciencieuses, ayant bonne vue,
seraient engagées et mises au cou-
rant sur un travail précis en fa-
brique tout de suite.

S'adresser au Bureau Louis Jean-
neret Wespy S.A., Numa-Droz 139.

Progrès 13a
achète

Argent comptant :
lits, tables, armoires,
buffets de service
tentes de camping
chaises, berceaux,
studios, chambres à
coucher, salles â
manger, tous genres
de meubles, anciens
et modernes, ména-
ges complets. — C.
Gentil. Téléphone
(039) 2 38 51.

Ginette
DROZ

Médecin-dentiste

Serre 55
Tél. (039) 2 22 12

de retour

J.-M. DROZ
Dr en chiropratique

Serre 55

de
retour

Spitznagel
Pédicures

et orthopédiste

ABSENT

PRÊTS
sans caution jus-
qu'à Fr. 2000.—
sont accordés à
ouvriers, em-
ployés ou fonc-
tionnaires solva-
bles. Modes de
remboursement
variés. Bureau
H. Graz S.A., rue
du Tunnel 15,
Lausanne. Tél.
(021) 23 92 57.

j eune mie uneicne
pour tout de suite

chambre
meublée

indépendante, si
possible au centre de
la ville. — Faire of-
fres sous chiffre NC
16026 au bureau de
L'Impartial.

Nouvelle
fabrique d'étampes
prendrait encore, pour compléter
son programme de fabrication, quel-
ques commandes d'étampes en tous
genres de boites de montres métal
et acier.
Faire offres sous chiffre P 17422 D,
à Publicitas S. A., La Chaux-de-
Fonds.

Nous avons été très sensible aux
précieux témoignages d'affection
et de sympathie reçus au cours
de la maladie et lors du décès
de notre chère disparue.
Nous exprimons notre vive re-
connaissance à toutes les per-
sonnes qui nous ont entourée.
Un merci tout particulier pour
les envois de fleurs et les auto-
mobiles mises à notre disposi-
tion.

La famille de Madame
Marguerite MOSER-DUBOIS

Le Locle, le 7 août 1962.

Profondément émus par les mar-
ques d'affection et de sympathie
qui nous ont été témoignées pen-
dant ces jours douloureux, nous
exprimons à toutes les personnes
qui nous ont entourés, notre re-
connaissance et nos sincères re-
merciements.

Madame
Robert INGOLD-PBIMAULT,

Monsieur et Madame
Marcel INGOLD-HERSPERGER

ainsi que les familles parentes
et alliées.

La Chaux-de-Fonds, août 1962.

Madame
Ida MOOR-BOURQUIN

et ses enfants
profondément touchés des mar-
ques de sympathie que vous leur
avez témoignées lors du décès de
leur cher disparu, vous adressent
leurs sentiments de profonde et
sincère reconnaissance.
Vos messages d'affection, votre
présence, vos envois de fleurs et
vos dons ont été un précieux
réconfort en ces jours de doulou-
reuse séparation.

Villeret , août 1962.

A vendre à Montmollin

maison
familiale

comprenant 1 cuisine, 3 chambres,
salle de bains et dépendances. Vue
étendue su- le lac et les Alpes.
S'adresser à Me Paul Jeanneret,
notaire, à Cernier.



Bouleversement dans le système de défense britannique

Elle concluera également des contrats avec l'Allemagne et l'Italie
(De notre corr. de Paris par tél.) Paris, le 8 août.
Le correspondant à Londres du journal « France - Soir » annonce que

d'importants accords portant sur des fabrications militaires - fusées,
armées guidées, avions de type ultra-moderne - viennent d'être ou vont
êire conclus entre la Grande-Bretagne et la France. Le gouvernement bri-
tanni que étudie également des contrats de moindre importance avec l'Alle-
magne et l'Italie. Ces décisions bouleversent tout le système de défense
de la Grande-Bretagne, tel qu'il avait été conçu par le «plan de cinq ans»
lancé en mars dernier . Le ministère français des armées confirme les in-
formations de notre confrère en ce qui concerne la France.

Plusieurs centaines
de fusées

La Royal-Air Force a passé à Nord-
Àviation une commande portant sur
plusieurs centaines de fusées A-S 30,
qui est un engin air-sol, c'est-à-dire
une fusée munie de petites ailes por-
tée par avion et destinée à attaquer
les cibles au sol. Télécommandée de-
puis l'avion-porteur — avant qu 'elle
ne soit dotée d'une «tête chercheuse»
— elle atteint des vitesses superso-
niques. Le contrat s'élève à plus de
50 millions de nouveaux francs.

Recherches communes
Un autre accord a été signé entre

la « British Aircraft Corporation » et
Nord-Aviation , qui porte sur la mise
en commun par les deux firmes de
leurs recherches de laboratoire, en
vu de la fabrication d'armes guidées.
Ce sont des fusées emportant une
charge explosive, qui peuvent être
lancées d'une rampe mobile, d'un ca-
mion, d'un train ou d'un avion. Elles
sont télécommandés ou guidées par
« tête chercheuse ». Elles ont une très
grande puissance de destruction.

Un avion à décollage
vertical

Enfin , un accord est sur le point
d'être conclu entre la « Society of
Bri tish Aircraft Constructor » et les
usines françaises Dassault , au sujet
de l'obtention d'une licence pour le
montage en Gde-Bretagne de l'avion
Mirage III-V. C'est un avion à décol-
lage vertical qui dispose de deux ty-
pes de réacteurs , les uns pour assu-
rer son vol horizontal , les autres
pour atterrir et décoller verticale-
ment. Il a donné d'excellents résul-
tats aux essais, mais il ne volera que
dans un an.

Répartir les charges
financières

On s'estime très satisfait dans les
milieux militaires parisiens de ces
divers accords , qui prouvent la qua-
lité du matériel français et asso-
cient plus étroitement les deux pays
dans le domaine de la défense. L'An-

gleterre , depuis un certain temps,
juge trop lourde la charge de se do-
ter elle-même de toutes les armes
modernes. Elle a cessé la fabrication
de certaines fusées. La semaine der-
nière , le ministre britanni que de la
défense proposait une réduction de 2
milliards de nouveaux francs sur ce
chapitre. Les accords anglo-français ,
anglo-allemands et anglo-italiens per-
mettront de réduire considérablement
le prix des prototypes.

>
Une « artillerie volante »

Le correspondant de « France-Soir »
écrit que dans le nouveau système
de défense britannique, l'armée de
terre n'aurait pour force nucléaire
que des canons atomiques, tout le
rôle de l'appuye-feu étant dévolu à
la Royal-Air Force. Dans un avenir
assez proche, on envisagerait une in-
tégration pure et simple des forces
terrestres, les premières n'ayant pour
les soutenir qu 'une « artillerie vo-
lante » constituée par l'aviation.

I- D-

L'Angleterre achète à la France
du matériel militaire ultra-moderne

Dissolution des wilayas?
CONSTANTINE , 8. — UPI. — Le

commandant Si Larbi, adjoint au
chef de la wilaya II (Constantinois) ,
a divulgué hier la nature des entre-
tiens que M. Ben Bella avait eus
lundi avec les représentants mili-
taires et civils de la région . «Les
wilayas ¦— a-t-il déclaré — seront
dissoutes très prochainement, pour
faire place à une organisation pu-
rement civile. Des contacts ont été
pris en ce sens. Cette suppression
a été prévue dans le programme du
bureau politique du FLN lors d'une
récente réunion».

On sait maintenant les raisons
exactes du voyage que vient d'ac-
complir à Constantine M. Ahmed
Ben Bella en sa qualité de membre
du bureau politique du FLN, qui
vient d'être reconnu comme l'au-
torité suprême en Algérie.

M. Ben Bella , qui avait quitté
Alger en compagnie du colonel Souat
et Arab, a conféré à Constantine
avec les chefs militaires de la wi-
laya , les éléments civils de la ville
et le préfet du département , M.
Aberdache.

Dans les milieux autorises, on pré-
cise que la suppression des wilayas
s'effectuera dans le cadre géogra-
phique et organique. H n'a pas été
possible d'en connaître la date exac-
te d'application.

On croit savoir que ces nouvelles
structures civiles seront mises en
place très rapidement, l'accord de

principe ayant été acquis. Seuls les
détails devront être réglés par la
suite.

Réserve des milieux
officiels

ALGER, 8. — UPI. — Dans l'entou-
rage direct de M. Ben Bella à Alger,
on fait montre d'une grande réser-
ve quant à l'information publiée à
Constantine sur la prochaine disso-
lution des wilayas. Me Boumendjel,
le porte-parole du bureau politique
du FLN, interrogé hier soir, a ré-
pondu qu'il ne fallait pas démesu-
rément grossir l'importance de cette
décision, qui somme toute , ne pour-
rait être que celle de la «reconver-
sion» de l'ALN.

Violente tempête sur le nord de l'Europe
PARIS, 8. — ATS. - AFP. — La

tempête s'est déclenchée la nuit der-
nière sur le Nord de l'Europe , sévis-
sant surtout sur les côtes de la Mer
du Nord et de la Manche.

Deux bateaux de pêche du petit
port de Berck, au sud de Boulogne,
ont été pris dans un coup de vent.
L'un d'eux «L'espoir en Dieu» s'est
perdu corps et biens. Quatre hom-
mes en formaient l'équipage. Les
quatre marins qui se trouvaient à
bord du second ont pu regagner la
côte à la nage, abandonnant leur
bâtiment où une voie d'eau s'était
déclarée.

A Boulogne , comme dans les ports
voisins de Calais et de Dunkerque ,
où les rafales dépassaient parfois la
vitesse de 100 km.-h., rares sont les
navires qui ont pris la mer la nuit
dernière. Un autre sinistre maritime
s'est produit devant les hautes fa-
laises du Cap de La Heve, où un pe-
tit yacht britannique «Le Derby» qui
venait de Dieppe , a été désemparé.
Son propriétaire , M. Roy Peet, tom-
bé à la mer, a dû passer la nuit sur
un rocher battu par les vagues. La
sortie du port a été interdite aux
petites unités.

Chutes de pluie
exceptionnelles

A l'île d'Ouessant, située au large
de la pointe extrême de la Bretagne,
le vent a, dans ces dangereux para-
ges, soufflé à la vitesse record de
105 km.-h.

Dans tout l'Ouest, les bourasques
étaient accompagnées de chutes de
pluie exceptionnelles. Dans la région
de Brest, il est tombé davantage de
pluie pendant quelques heures que
pendant tout le mois d'août de l'an
dernier.

Temps d'automne
en Aagleterre

En Angleterre il fait un vilain
temps d'automne. A Londres , avec 12
degrés centigrades , ce fut hier la
la plus froide journée enregistrée à
cette date depuis 1940, année où l'on
a commencé à tenir des statisti ques
de température. Nul estivant ne s'a-
venture sur les plages battues par
les eaux de la mer et celles du ciel.
Plusieurs navires de plaisance ont
été secourus par les bateaux de sau-
vetage , on ne signale pas de sinistre
maritime.

Trafic maritime
interrompu

Cependant, sur le littoral de la
Belgique et des Pays-Bas, la tempête
a été rude. A Anvers, le trafic mari-
time a été partiellement interrom-
pu hier matin. A Zeebrugge , des ins-
tallations pétrolières ont été grave-
ment endommagées. Les courriers
d'Angleterre ont subi des retards,
tandis que les yachtmen jugeant

que le temps n'était pas à la plai-
sance, n'avaient pas pris la mer.

Aux Pays-Bas, la voie ferrée La
Haye - Rotterdam a été interrompue ,
la chute d'un arbre ayant coupé le
cable d'alimentation en électricité.
Dans le port, le trafic maritime est
interdit : aucun bateau ne peut en-
trer ni sortir.

15.904 patients ont reçu de la Thalidomide
Aux Etat-Unis

WASHINGTON, 8. — ATS-AFP. —
M. Anthony Celebrezze, secrétaire à
la santé, a donné les résultats des
enquêtes effectuées jusqu 'à présent
au sujet de la thalidomide, et a no-
tamment communiqué les chiffres
suivants : 15.904 patients dont 3272
Américaines, en âge d'avoir des en-
fants, ont reçu de leurs médecins
des échantillons de thalidomide.

Mais le secrétaire à la santé a pré-
cisé que certaines personnes ayant
obtenu ce tranquillisant l'ont donné
à d'autres personnes et que l'enquête
sur ces dernières n'est pas terminée.

M. Celebrezze a également signalé
que 207 des femmes qui ont reçu des
pilules de thalidomide étaient en-
ceintes, que presque toutes mainte-
nant ont déjà .accouché et que bon
nombre d'entre elles avaient pris le
médicament suspect pendant les der-
niers mois de leur grossesse (or c'est
pendant les premiers mois que les
effets de ce tranquillisant sont le
plus à craindre).

Le rapport dont a fait état le mi-
nistre américain ne tient pas comp-
te du cas de la jeun e newyorkaise
ayant reçu de la thalidomide d'un
psychiatre qui avait obtenu ce tran-
quillisant en Allemagne. Cette jeu -
ne femme a donné naissance à un
enfant mal formé et des cas de dif-
formité ont également été signalés
aux Etats-Unis chez des nouveaux-
nés dont les mères avaient absorbé
de la thalidomide alors qu 'elles
étaient à l'étranger.
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NLa tension monte entre

Elisabethville et
Léopoldville.

Le gouvernement central congo-
lais semble bien décidé à mettre f i n
à la sécession katangaîse , et depuis
quelques jours , il multiplie les me-
sures pour amener M.  Tchombé à
composition.

Récemment, les autorités de Léo-
poldville ont interdit aux avions
étrangers d'atterrir directement en
territoire katangais, sans avoir pas-
sé d'abord par Léopoldville. Cette
mesure a fai t  l'objet , hier, de com-
mentaires rageurs de M.  Evariste
Kimba, ministre katangais des a f -
faires étrangères , qui dirige les a f -
faires publiques à Elisabethville en
l'absence de M.  Tchombé.

Les arguments de « Léo ».

A ces critiques, le gouvernement
central a répondu par avance dans
un communiqué où il justifie les
mesures prises : «En vertu de l'ar-
ticle 19 de la loi fondamentale , les
voies aériennes, y compris les aéro-
ports et la protection aérienne, sont
de la compétence exclusive du pou-
voir central. Les autorisations né-
cessaires pour utiliser ces voies aé-
riennes ne peuvent être données

que par le gouvernement central de
la République du Congo. En outre ,
poursuit le communiqué , conformé-
ment à la convention de Chicago ,
le gouvernement de la République
du Congo réaf f i rme solennellement
la souveraineté complète et exclu-
sive de son territoire sur l'espace
aérien , et invite toutes les compa-
gnies étrangères de transport aé-
rien à la respecter».

D'autres mesures encore.
Le gouvernement central ne va

d'ailleurs pas en rester là. Hier, en
e f f e t , il a pris de nouvelles mesures
en vue d'interdire aux entreprises
commerciales qui ont leur siège à
Léopoldville d'avoir des succursales
au Katanga et réciproquement , et
en vue aussi d'interdire toutes les
communications directes entre le
Katanga et l'étranger.

Un communiqué de la présidence
du Conseil , publié hier , annonce
que le Conseil ministériel restreint
pour les af faires politiques , a déci-
dé d'empêcher les sociétés qui ont

des Intérêts au Katanga et dans le
reste du Congo de poursuivre leurs
activités dans l'ensemble du pays.
. Le communiqué ajoute que les
représentants patronaux ont été
avertis hier matin de cette déci-
sion et qu'une commission spéciale
étudiera les mesures législatives à
prendre contre les sociétés qui en-
freindraient cette réglementation.

Un second communiqué de la pré-
sidence du Conseil , publié en mê-
me temps que le précédent , annonce
qu'à partir d'aujourd'hui le gou-
vernement congolais «déclare la
suspension totale de toutes les té-
lé-communications entre le Katan-
ga et l'étranger» .

Cette mesure, prise en vertu de
l'article 32 de la Convention inter-
nationale sur les télé-communica-
tions, s'applique également à la ra-
dio katangaîse , ajoute le communi-
qué.

Ainsi se poursuit le «blocus» que
le Congo entend faire subir au Ka-
tanga pour l'obliger à céder. Mais
on relève que ces mesures peuvent
avoir de graves conséquences. L'in-
terdiction d'atterrissage au Katan-
ga et l'obligation éventuelle, pour
nombre d'entreprises, de quitter le
Katanga , amèneront fatalement un
commencement d'asphyxie écono-
mique qui peut provoquer des réac-
tions violentes de la part des Ka-
tangais . J .  Ec.

Le < racketoplane >
Nouveauté
soviétique :

MOSCOU, 8. — ATS. - AFP. —
Les chercheurs soviétiques tra-

vaillent à un engin révolutionnaire
qui tiendra à la fois de l'avion su-
personique et du spoutnik : le
«Racketoplane? , révèle aujourd'hui
«Moscou-Soir» , organe de la Muni-
cipalité de Moscou.

Le journal donne les caractéris-
tiques de cet avion : semblable ,
dans ses grandes lignes, à l' «X-15»
américain, le «Racketoplane» sera
propulsé de la terre même, par des
moyens qui peuvent être divers et
qui incluent la propulsion par éta-
ges multiples. U volera à une ulti-
tude se situant entre 150 et 200
kilomètres.

Après avoir atteint l'altitude et
la vitesse prévues, l'engin sera pi-
loté manuellement à l'aide de ré-
tro-fusées et poursuivra sa course
de façon autonome, sans s'écarter
sensiblement cependant de sa tra-
jectoire balistique. Parvenu à pro-
ximité de son point d'arrivée (qu 'il
s'agisse d'une base terrestre ou
inter-spatiale) , le «Racketoplane» ,
ayant réduit sa vitesse, se posera
comme un avion super-sonique
ordinaire.

Deux avantages
Le «Racketoplane» — poursuit le

journal —¦ réunit deux avantages :
c'est un appareil de transport par-
ticulièrement économique, du fait
que ses seules dépenses d'énergie
sont effectuées au départ et une
fois pour toutes pour l'ensemble
du vol, et c'est ensuite l'agent de
liaison indéal entre la terre et ses
spoutniks et futures stations arti-
ficielles.

La construction définitive de cet
appareil, qui tient de la fusée par
ses caractéristiques de vol et de
l'avion super-sonique par ses pos-
sibilités d'atterrissage «représente
une tâche ardue pour nos savants»
conclut le journal qui ajou te : «n
ne fait aucun doute que toutes les
difficultés seront surmontées et que
nous n'aurons pas à attendre très
longtemps».

A Rotterdam, une drague rompant
ses amarres a été projetée contre
les pilliers de soutènement d'un
restaurant qui a dû être évacué.
Trois cargos ont brisé leurs aussiè-
res, mais ont pu être immobilisés
grâce à l'intervention de remor-
queurs.

Le vent est également responsable
de plusieurs accidents de la circu-
lation : un arbre est tombé sur une
voiture dont le conducteur a été
tué ; et une jeune fille , roulant à
vélo-moteur, a été projetée sous les
roues d'un camion.

L'Europe centrale n'est pas plus
favorisée. En Allemagne et en Au-
triche, la pluie ne cesse pratique-
ment pas de tomber avec çà et là de
forts orages. La température s'est
abaissée à un point tel que sur les
plages de la Mer du Nord , les bai-
gneurs ont constaté que l'eau était
plus chaude que l'air environnant.

Des morts
MELS (Saint-Gall) , 8. — ATS. —

Les pluies torrentielles de mardi ont
provoqué le débordement des cours
d'eau dans la vallée de Weisstan-
nen, inondant la route dans le petit
village de Weisstannen. La circula-
tion routière a dû être interrompue.

Une route coupée
par les pluies

3 Terrible collision d'au- ï
tos à La Sagne : deux i
personnes carbonisées. |

5 Fin de l'op ération vi- g
g gnes , en Valais.
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triers de Fribourg. jj
5 Mort du syndic du 1

«Quart d'Heure Vau- 1
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8 Ski : Georges Schnei- |
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