
Ardentes polémiques en France
sur le droit de propriété agricole

Après l'affaire Gabin

Un mouvement qui n'a rien de communiste, mais qui
pourrait le devenir^

Paris , le 10 août.
L' a f fa i re  Gabin n'a pas fini de

susciter des commentaires passion-
nés. Ces sept cents agriculteurs qui ,
un peu avant l'aube — à l'heure où
la guillotine dresse d'ordinaire son
échafaud — , ont envahi la proprié-
té normande du célèbre acteur de
cinéma , pour lui demander instam-
ment de laisser à des profession-
nels le soin de cultiver une partie
de son vaste domaine , a fa i t  ressur-
gir les Jacqueries du fond  du pas-
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sé et a fa i t  naître une immense in-
quiétude. Tous ceux qui possèdent
un lopin de terre — ils sont lé-
gion — tous ceux qui sont attachés
au droit de propriété issu de l' anti-
quité romaine , se so7i t demandé quel
serait leur sort et celui de la Fran-
ce de demain.

L'hebdomadaire « l'Express > a
fa i t  remarquer que Brigitte Bardot
— les acteurs jouent décidément un
rôle important dans le domaine so-
cial — avait rendu un bien grand
service lorsque , imposée d'une forte
somme par l'O. A. S. , elle avait re-
fusé  de payer , en prononçant ces
mots historiques : « Moi j e  ne mar-
che pas ; je  ne veux pas vivre dans
un pays nazi. » Jean Gabin n'a pas
dit la même chose , puisqu 'il a ac-
cepté de louer ou de vendre une
partie de ses terres. Il est vrai qu'il
avait pour excuse d' avoir été as-
siégé nuitamment par un for t  com-
mando venu pour « tout casser ».

Echec provisoire.

L' opération a donc réussi lors-
qu 'elle s'est produite. Mais l'acteur
s'est ressaisi, à la suite de conseils
pressants qui lui ont été donnés , et
il est revenu sur sa promesse ,- qui
n'avait aucune valeur , puisqu 'elle
lui avait été arrachée sous la me-
nace. Finalement , le coup de main
a été un f iasco , car l'opinion s'est
saisie de l'a f f a i r e  et des jugements
sévères ont été portés contre ses

initiateurs, plus encore contre leurs
méthodes que contre leurs théories.
C'est pourquoi ils ont changé de
tactique.

L'an dernier, les paysans de Fran-
ce s'étaient livrés à des barrages
de routes , qui avaient fortement
mécontenté les gens qui partaient
en vacances. C'était une erreur évi-
dente , car ils se mettaient à dos les
citadins. Cette année, ils sont pas-
sés à l'action directe contre des
propriétaires en vue. En Norman-
die, ils n'avaient que l'embarras du
choix : M.  Valéry Giscard d'Estaing,
ministre des Finances ; M.  Marcel
Boussac , industriel ; et des acteurs,
comme le ménage Barraul t ou Bri-
gitte Bardot elle-même. Ils se sont
attaqués à Jean Gabin parce qu'il
agrandissait sans cesse son domai-
ne. Ils n'ont pas réussi , mais ils
n'ont pas renoncé pour autant. Ils
se montrent simplement plus dis-
crets. Ils agissent par démarches
individuelles , sans mobilisation de
commandos , auprès de ceux qu'ils
désirent voir pass er la main.

(Suite en page 2.)

L'objection de conscience
BILLET DE BERNE

un problème qui se pose aussi en Suisse
Berne , le 10 août.

U y a quelques semaines, nos lec-
teurs ont pu suivre le débat qui
s'engagea en France sur l'objection
de conscience ; il est vrai que , pressé
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de se mettre au vert , le parlement
refusa de suivre l'émouvant dialo-
gue qui s'était établi directement
entre le général de Gaulle et le vieil
anarchiste Lecoin ; mais celui-ci
finira certainement par avoir le

dernier mot , car le président de la
République n'a jamais caché son
désir d'apporter une solution au
problèmes des hommes qui , pour
des raisons religieuses ou morales ,
refusent de porter l'uniforme.

Dans la plupar t des pays occiden-
taux , la question de l' objection de
conscience est réglée depuis des an-
nées déjà et à la satisfaction de
tous. En Grande-Bretagne, aux
Etats-Unis, en Allemagne fédérale
et dans les Etats Scandinaves, les
objecteurs accomplissent un service
civil à la place du service militaire ;
ils sont astreints à des obligations
généralement plus dures et plus
longues que les soldats, cela pour
barrer la route aux « embusqués »
qui voudraient profiter de l'occasion
pour échapper à leur devoir.

(Voir suite p age 5.)

P̂ASSANT
I[ est assez curieux de constater que

les dictateurs qui prétendent Ubérer
les peuples, commencent toujours par
les asservir...

On vient de le remarquer à Cuba où
Fidel Castro vient d'Institu er le «car-
net de travail».

Ainsi, comme en URSS, écrit la «Ga-
zette», l'ouvrier cubain aura un carnet
«dans lequel sont notées les entreprises
où il a successivement été employé et
les raisons de changement de travail,
ainsi que l'autorisation de l'autorité com-
pétente pour ce changement. L'ouvrier
qui , pour un motif quelconque, déplaît
aus autorités, se trouve de la sorte
pratiquement lié à l'entreprise dont U
devient le serf. Le chef de la CGT cu-
baine a annoncé de plus que ce car-
net serait indispensable pour obtenir la
retraite et que celle-ci serait accordée
ou refusée selon la carrière du travail-
leur. De sorte qu'on tâche de soumet-
tre l'ouvrier non seulement par des
pressions sur le présent, mais par des
menaces sur l'avenir , sur sa vieillesse.»

Evidemment la vie n'est pas drôle à
Cuba et il faut à tout prix remonter
la pente. Au surplus, du temps de Bat-
tista et des Américains le sort de l'ou-
vrier cubain n 'était pas enviable non
plus.

Néanmoins U faut bien reconnaîtra
que les dictateurs trouvent parfois de
singuliers moyens pour défendre la li-
berté. Surtout une des principales : la
liberté du travail...

Le père Piquerez.

ANITA ECKBERG
UNE « GRANDE » DU SEPTIEME ART

«l'iceberg brûlant»
Anita prétend ingénument qu 'elle
est une grande fille toute simple ,
pas - trop intellectuelle , sans goût
des complications et des raffine-
ments pervers que lui prête parfois
une presse à scandale.

U y a bien quelques soupers tu-
multueux et quelques éclats avec les
photographes qui ont contribué à
asseoir la réputation de la belle et
ombrageuse vedette, mais la Callas
n'a-t-elle pas aussi ses emporte-
ments, dus à l'indiscrétion des chas-
seurs d'images ?

U faut tout de même dire à la
décharge d'Anita Ekberg qu 'elle n 'a
jamais songé à faire du cinéma.
Elle y a été entraînée par pur ha-
sard. Anita est née à Malmô. la

« Marseille de Suède •». dans une fa-
mille qui comptait huit enfants,
Son père , un homme d'affaires , fut
médiocrement satisfait que sa fille
quittât l'école à 16 ans pour deve-
nir un modèle. Mais comme cette
jeune fille, la plus belle des Sué-
doises , depuis Greta Garbo, ne re-
cueillait partout que louanges, il fi-
nit par s'y résigner.

Miss Suède en 1951
Anita rêvait de son côté de deve-

nir hôtesse de l'air, mais le destin
en avait décidé autrement et la di-
rigeait tout doucement , à travers
les flashes des concours de beauté,
vers la majesté des palais romains,

(Voir suite en page 5)

A voir le fourmillement humain
des plages en vogue, l'encombre-
ment des stations estivales et le
grouillement sur les routes on ne
peut imaginer que beaucoup de gens
passent leurs vacances sur place et
ne bougent pas de leur domicile.
C'est le très sérieux institut de la
statistique et des études économiques
qui l'affirme, après avoir procédé à
un sondage consciencieux, et nous
n'avons aucune raison d'en douter...

Selon 11. N. S. E. E. 60 % des Fran-
çais âgés de plus de 14 ans restent
chez eux .pendant la période de leurs
vacances annuelles. Pour les enfants
de moins de 14 ans, la proportion
n'est pas très sensiblement diffé-
rente : sur 12 millions d'enfants ,
moins de 6 millions s'en vont de leur
domicile habituel pour les vacances,
avec leurs parents ou en colonies...

Au total , sur 46 millions de Fran-
çais , 27 millions profitent de leurs
congés à domicile, 19 seulement
prennent de véritables vacances, et
changent de décor pour un mois ou
trois semaines. Chacun, , dit la sa-
gesse populaire, prend son plaisir où
il le trouve, et le repos à domicile
est peut-être plus délassant que le
vagabondage estival.

Les vacances des
Français

Le premier sous-marin japonais construit depuis la f i n  de la guerre vient
de prendre la mer. Il est prévu d'en construire encore quatre du genre de
celui-ci , qui a été baptisé « Hayashio ». Ces sous-7narins seront équipés

d'armes classiques.

Le Jap on construit des sous-marins

L'humour de la semaine

— Bravo C. F. F... du beau boulot I

Les CFF suppriment un passage à niveau par semaine

L'alcool est un véritable poison §
1 pour tous ceux qui se baignent ! 1
i Une grande partie des noyades sont 1
I imputables aux boissons alcooliques |
1 prises avant le bain. L'alcool pa- |
I ralyse les centres nerveux de I'ap- 1
1 pareil circulatoire. 1

Or, les vaisseaux sanguins de- |
| vraient être en mesure de réagir |
\ très rapidement lorsque le corps se 1
| trouve dans l'eau. Us doivent pou- |
1 voir s'adapter , d'une manière très 1
1 souple, aux brusques changements 1
| de température .
1 Si tel n 'est pas le cas, certains |
1 organes essentiels, tels que le cer- 1
| veau et le coeur , sont insuffisam- 1
| ment alimentés et il peut en ré- I
| sulter un collapsus circulatoire au |
1 moment même où le nageur n'a pas I
\ son fond. Le risque de couler à pic |
| est alors très grand.
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Baigneurs,
attention !

Deux amies en recontrent une
troisième. Dès que celle-ci les a croi-
sées, la première dit à la seconde :

— Elle s'est bien débrouillée dans
I la vie... U parait qu 'elle est reçue

dans les maisons les plus fermées I
— Ah?  fait l'autre, j e croyais

qu'elle en sortait-

Bonnes langues

L'esprit de la conversation consiste
bien moins à en montrer beaucoup
qu 'à en faire trouver aux autres.

LA BRUYERE.

A méditer
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Chronique de la bourse
A PROPOS DU RENDEMENT

(Corr. part iculière de « L ' Impart ia l  *)

A près la baisse de p lus de 30 °/o
intervenue en Suisse à la fin du
printemps , il n 'est pas inuti le  de
considérer la théorie antérieure qui
influençait la tendance.

Cette théorie prétendait  que de
nos jours la nolion de rendement
d'une action pour considérer son
prix on bourse élai t  fortement dé-
passée. . Calculer ainsi contribuerait
à paral yser les échanges , pourquoi 7

Parce qu 'au moment de cette vo-
gue , la plupart de nos bonnes ac-
tions rapportaient  moins de UN pour
cent.

Nous nous souvenons que depuis
p lus d'une année des cris d' alarme
avaient été poussés en Suisse par
des dirigeants de banques. Après ces
avertissements, dont la bourse se
moquait comme de Colin-tampon, les
cours montèrent encore , parfois en
flèche : p lus de mille francs par
jour sur certaines valeur s chimiques.

Et la théorie du rendement dépassé
prévalait dans l'ensemble des raison-
nements à l'égard de la tendance.

Quand la tendance passa du rose
au noir , à cause de la débâcle de
Wall Street , il faut bien le préciser ,
et non parce que nos autorités pre-
naient des mesures pour freiner la
surchauffe, personne ne . supposait
l' ampleur possible du recul des cours.
Elle fut soudain de taille , nous l'a-
vons vu de semaine en semaine. On
garda son sang-froid , d' accord , mais
pas toujours bonne mine...

Or maintenant , qu 'en est-il de la
motion du rendement ? Aprè s la bais-
se , nos belles valeurs rapportent en-
tre 1 et 2 °/o. Est-ce là un rende-
ment suffisant pour ne plus être con-
sidéré comme dépassé selon la théo-
rie d'avant la baisse ?

Il découle de ce raisonnement cri-
tique que la tendance est p lus forte
que les perspectives optimistes ou
pessimistes. Rien ne sert de conseil-
ler un parap luie si le temps laisse
la certitude de demeurer au beau
fixe. ' Et quand ¦' un orage inattendu
(hors des prévisions météorolog i-
ques !) se précipite sur la nature,
alors chacun est pris comme au dé-
pourvu , les jeunes et aussi les an-
ciens ; car on prend l'habitude de
l'optimisme quand notre pessimisme
a été battu en brèche...

Il ne faudrait pas conclure de ces
lignes que la baisse ne peut être dé-
finitivement écartée que lorsque les
rendements seront devenus bien su-
périeurs encore , ou égaux à ceux des
obligations ; car pour cela il faudrait
baisser encore de 30 %. Comparaison
est bien loin d'être raison.

Mais cela démontre qu 'il ne faut
pas toujours accorder confiance è
la bourse. Quand elle se trompe,
c'est parfois catastrophi que... Mais à
l' approche de l'automne, donc de
nouveaux développement s de la
conjoncture , américaine surtout, il
faut penser que l' ordre des cours
est maintenant beaucoup moins vul-
nérable que ce printemps ; et que
nombre de petits spéculateurs ont
été écartés du marché. La tendance
en sera plus sincère pendant quelque
temps.

La situation économique
et sociale dans le monde

COUP D'OEIL SUR L'ACTUALITE

[Corr part de « L'Impart ial  »]

1 FRANCE : Les inventeurs l'avaient-
Us prévu ? - Le nombre des abon-
nés au télé phone a augmenté en
France en un an de 135 980 passant
dv 2 235 463 au 30 avril 1961 à
2 371 343 au 30 avril 1962, date des
dernières statistiques.

ALLEMAGNE OCCIDENTALE : De»
bas de marque pour un mark. - La
concurrence s'intensifi e sur le mar-
ché des bas de dames ; on offre
maintenant des bas de très bonnes
marques au prix de 1 DM.

ESPAGNE : Le déficit du commerce
extérieur. — Il s'est encore accru au
cours du premier trimestre 1962. 32 °/o
d' augmentation des importations par
rapport à la même période de l'an
passé , et augmentation de 5,7 % seu-
lement des exportations.

ITALIE : Développement de la con-
sommation d'énergie. - Concordant
avec une augmentation de produc-
tion industrielle de 12 %> pendant les
quatre premiers mois de 1962 par
rapport à la période correspondante
de 1961, la consommation d'énergie
a augmenté de 11,5 °/o. L'augmenta-
tion de consommation de combusti-
bles a été de 32 °/o pour les com-
bustibles liquides , de 11 °/o pour le
gaz. naturel , de 5 °/o pour le charbon
et la lignite .

— L'industrie de l'automobile en
pleine expansion. - Sa production
pour 1962 atteindra environ 775 000
véhicules, soit 20°/o de plus qu 'en
1961. Pour 1963, elle compte avec
850 000 véhicules et avec 930 000 pour
1964. L'augmentation de la produc-
tion doit porter principalement sur
la classe de 550 à 900 cm3.

SUEDE : Des bagues pour les oi-
seaux du monde entier. - La plus
grande fabrique de bagues pour oi-
seaux se trouve dans le sud de la
Suède. Cette usine produit chaque

sannée ,1 500 000 bagues dont 90 °/o
sont vendus dans une vingtaine de

..pays à*travers le monde.
Le client le plus ' important est le

Centre de marquage des oiseaux
français , tandis que les autres pays
importants sont l'Inde , l'Argentine
et le Sénégal. La production est com-
posée de plus de cent tailles diffé-
rentes , allant des bagues de 1,8 mm.
de diamètre , destinées aux roitelets
hupp és, aux bagues de la taille de
menottes pour les aigles royaux et
les cagnes noirs.

ETATS-UNIS : Nouveau record de
l'indice du coût de la vie. - Il a at-
teint un niveau record en juin :
105,3 contre 103,2 en mai (base 100 :
moyenn e 1957-1959).

— Toujours le bâtiment. - Les con-
trats accordés en ju in se sont élevés
à près de 3,9 milliards de dollars,
soit 8 °/o de plus qu 'un an aupara-
vant. C'est la sixième hausse consé-
cutive. Les contrats pour les maisons
familiales ont diminué de 1 °/o, pre-
mière baisse enreg istrée depuis août
1961.

Les cent plus grandes entreprises
hors des Etats-Unis. - La revue « For-

.tune » a publié la liste des cent plus
grandes entreprises industrielles
étrangères en 1961 et souligne que

.les entreprises du Marché commun,
au nombre de quarante, ont enregis-
tré une augmentation de leurs chif-
fres d'affaires de 12,8 °/» alors que

.la progression de celles des groupes
des « sept » au nombre de trente et
un, n'a été que de 4,2 "/o.

D' autre part , la revue indique que
parmi les entreprises étrangères qui
figurent sur ses listes de 1960 et
1961, les dix "qui sont établies au
Japon ont enregistré la plus forte
augmenlation de ventes , soit 23 %.

Ardentes polémiques en France
sur le droit de propriété agricole

Après l'affaire Gabin

Un mouvement qui n'a rien de communiste, mais qui
pourrait le devenir

(Suite et tin.)

Les promoteurs se défendent.
Les auteurs de l'expédition con-

tre Jean Gabin et ceux qui les ont
couverts se sont défendus — en
présence de l'émoi causé par leur
geste — d'avoir voulu attenter à
la propriété de l'acteur ou de ses
semblables. Ce qu'ils reprochent aux
étrangers à la profession , qui achè-
tent des terres, c'est de payer n'im-
porte quel prix pour les avoir, ce
qui les met eux-mêmes dans l'im-
possibilité de les acquérir , et aussi
de les faire exploiter par de sim-
ples ouvriers payés au salaire f i xe ,
au lieu de les confier à des fermiers
qui auraient beaucoup plus de bé-
néfices .

On a présenté leurs revendica-
tions comme étant d'ordre moral.
Je crois plutô t qu'elles sont d' ordre
pécuniaire. Il est certain que l'ac-
quisition de terres, en certaines ré-
gions, par des industriels, des com-
merçants, des acteurs, des avocats
ou des médecins, empêche les jeu-
nes, qui ont peu de capitaux, de
s'installer ou de s'agrandir, et les
oblige à partir pour la ville. Mais
cela n'est pas vrai partout en
France. Dans de nombreuses ré-
gions, on ne se dispute pas les ter-
res et l'émigration ne s'en poursuit
p as moins.

Communistes ? La plupart ne le
soiït pas. Le Centre national des
jeunes agriculteurs (C.N. J.  A.) re-
crute beaucoup de ses militants par-
mi les catholiques. Le P. Ç. n'a pas
encouragé le mouvement. C'est
peut-être parce que, avant une con-
sultation électorale qui ne saurait
tarder, il ne veut pas s'aliéner les
petits prop riétaires terriens, qui
craignent que l'évolution actuelle
n'aboutisse à leur expropriation.
Mais, bien entendu, le parti de M.
Maurice Thorez surveille de près les
opérations . Il ne veut pas sembler
être à leur origine, mais il entend
en tirer bénéfice. Le danger , c'est
moins ce que pensent les jeunes agri-
culteurs, que les conséquences que
leurs actes peuvent avoir- Le P. C.
est favorable à la formul e « la terre
à ceux qui la cultivent », mais c'est
pour aboutir à des kolkhozes , c'est-
à-dire à la p rop riété collective.

Le monde agricole divisé.
Quelles sont donc les revendica-

tions exactes des actuels meneurs ?
Ils sont pour l'interdiction aux non-
professionnels de gérer des exploi-
tations agricoles , ce qui rappelle le
temps du corporatisme de l'ancien
régime , avec ses maîtrises et ses
j urandes, que la Révolution avait
supprimées. Ils sont contre le « cu-
mul », c'est-à-dire contre la facul té
laissée au même exploitant de gé-
rer plusieur s entreprises . Ils sont
pou r l'institution du droit de « pré-
emption », qui autoriserait des so-
ciétés créées par l'Etat à acquérir
des propriétés mises en vente, et
à les gérer ou à les rétrocéder à
bon compte à des agriculteurs , ce
qui pourrait tendre à la nationali-
sation de la terre. Ils sont pour la
promotion d'une agriculture de
groupe et la transformation des
circuits de distribution au prof i t  des
producteurs , ce qui est générale-
ment considéré comme indispen-
sable.

Sont-ils suivis ? C'est une autre
af fa i re .  Le monde paysan françai s
est très divisé, jusqu 'au sein de ses
groupements pr ofessionnels. La Fé-
dération nationale . des syndicats
d' exploitants agricoles compte nom-
bre de gros propriétaires rebelles à
des initiatives hardies. Certes, ses
cadres ont été partiell ement ra-
jeu nis, mais les éléments anciens y

restent puissants. C est ainsi que la
F. N. S. E. A., tout en couvrant les
coups de main e f fec tués  chez Jean
Gabin et ses semblables , prêche la
modération. Le Cercle national des
jeunes agriculteurs, f o r t  dynami-
que, n'aurait la majorité que dans
le tiers des département français.
Les Chambres d' agriculture sont
contre certains de ses déborde-
ments, ainsi que la Société des
agriculteurs de France. Enfin , la
Fédération de la propriété agricole
est évidemment contre lui-

Le gouvernement est pour les jeunes.
Quan t au gouvernement , il mé-

nage les jeunes. M.  Debré s'était
déjà tourné vers eux . A la politique
de subventions, qui avait eu cours
jusqu 'alors — ce n'était qu'un pal-
liatif —, il avait substitué une
politique réformatrice des structu-
res de l' exploitation agricole. Le
plan que M.  Pisani , ministre de
l'Agriculture, a récemment soumis
au parlement , en est la suite logi-
que. Il comportait : droit de pré-
emption , non-cumul des terres, f a -
culté d' expropriation en cas de non-
culture , etc. Mais le Parlement, où
se trouve encore une majorité de
défenseurs du droit de propriété ,
a mis à mal ce projet .

Le ministre avait dit qu'il voulait
éviter une révolution en procédant
à des réformes. Les jeunes agricul-
teurs attendent avec impatience de
savoir quelle sera son attitude, si
les décrets d' application de la loi
qui vient d'être votée combleront
en parti e leurs désirs. L'échéance
viendra sans doute en octobre. En-
tre temps, le gouvernement a dé-
cidé d'interdire toute manifestation
intempestive. Mais le problème agri-
cole n'est pas résolu. On pourrait
même dire qu'il ne fa i t  que com-
mencer. Son évolution dépendra de
l'évolution générale de la politique
française.

James DONNADIEU.

Singulière contradiction...
A propos de rentes

! Bern e, le 10 août.
Au début de j l'été, le Conseil fé-

déral soumettait aux Chambres un
projet  de loi concernan t le verse-
ment d'une allocation aux bénéfi -
ciaires des rentes des Caisses d'as-
surance du personnel de la Confé-
dération. Ce n 'est pas sans étonne-
ment qu 'on a pu constater à cette
occasion que certains rentiers fédé-
rau x pourraient toucher , du fait de
ce projet , en y comprenant les pres-
tations de l'AVS, plus qu 'ils ne ga-
gnaient alors qu 'ils exerçaient en-
core leur activité dans l'administra-
tion.

Le tait que les dépenses diminue-
ront , au fur et à mesure que les
rentiers disparaîtront , n 'est pas un
argument déterminant , d' autant plus
que chaque année , on aura une nou-
velle catégori e de pensionnés qui
pourront prétendre au même traite-
ment.

Ce qui frappe également dans le
message du Conseil fédéral , c'est la
singulière contradiction dont il fait
preuve. En effet , après avoir relevé
qu 'une augmentation des rentes n 'est
fondée ni sur des considérations
d'ordre juridique ni sur la compa-
raison des droits des agents retraités
avant 1960 avec ceux des fonction-
naires mis à la retraite depuis lors,
le Conseil fédéral prend soin d'a-
jouter que même du point de vue
social, une augmentation des rentes
ne s'impose pas. Celles-ci , en effet ,
ont été continuellement adaptées à
la hausse constante du coût de la
vie , cependant que le 1er juillet 1961,
les rentiers de la Confédération
étaient mis entièrement au bénéfice
des prestations améliorées de l'AVS
et de l' assurance-invalidité.

Mai gre ces considérations perti-
nentes... le Conseil fédéral propose
tout de1 même une augmentation des
rentes. Comprenne qui pourra ! De
là à penser qu 'il y a quel que chose
qui ne tourne pas rond au Départe-
ment fédéral des finances , du fait
do la maladie du chef du Départe-
ment , il n 'y a qu 'un pas , que cer-
tains ont déjà franchi. Mais , tout de
même, c'est au Conseil fédéral dans
son ensemble d' adopter les messages
et les propositions à l'intention des
Chambres. On serait surpris que l' af-
faire ne soit pas évoquée lors des
débats parlementaires..

Si l'on en croit une statistique
dressée par l'ONU , ce sont les Sué-
dois qui ont battu , l'année dernière ,
le record de la brièveté du temps de
travail avec une moyenne de 38,7
heures par semaine. En ont-ils été
plus heureux pour autant ? C'est ce
dont de multiples exemples peu glo-
rieux de leur emploi des loisirs per-
met de douter fortement. Suivent les
ouvriers de l'Allemagne occidentale
avec 40,6 heures par semaine, ceux
d'Autriche avec 44,7 heures, d'An-
gleterre avec 45 heures, de France
avec 45,6 heures. Toujours selon la
même statistique, la durée moyenne
du travail a été de 45,8 heures par
semaine en Suisse, ce qui représente
un recul de 0,7 % par rapport à l'an-
née précédente. Les plus laborieux
furent les Hollandais avec une pres-
tation hebdomadaire de 46,5 heures.

On ne s'étonnera pas de ce que
cette statistique ne contienne aucun
chiffre comparatif concernant les
Etats de l'Est européen. Quelle est
la durée hebdomadaire du travail en
Russie ? Seul pourrait le dire celui
qui en viendrait sans avoir l'inten-
tion d'y retourner...

Les Suisses ont travaillé
45,8 heures par semaine

en 1961

Le Marché européen n'est pas un paradis
pour le consommateur

Ce qu'il faut dire.

Le cycle des prix et des salaires
existe aussi dans la Communauté
économique européenne. Il n'y a pas
qu 'en Allemagne fédérale que les
coûts, les salaires et les prix se font
la courte échelle. Par comparaison
avec les articles de consommation
industrielle , les loyers et les servi-
ces, les dépenses alimentaires sont
demeurées à peu près normales. Au
cours des quatre dernières années ,
elles n 'ont pas suivi le-rythme géné-
ral de hausse, se limitant à 2 % en
Belgique et 4 % en Hollande. Même
en France , championne du renché-
rissement, le coût de l'alimentation
s'est essoufflé plus vite (11 %) que
le coût de la vie en général.

N'empêche qu il vaut mieux , sous
peine de déception , ne pas s'atten-
dre à trouver dans le Marché com-
mun un * paradis du consommateur»
où le lait et le miel couleraient en
surabondance. De grands écarts en-
tre les prix des principales den-
rées alimentaires — par exemple,
entre le blé français et allemand,
le beurre par rapport à la Hollande,
les oeufs et la volaille entre l'Alle-
magne et la Hollande , les fruits ita-
liens et français — ont suscité l'es-
poir que dans le cadre du Marché
commun, les prix s'aligneraient sur
le niveau le plus bas. Malheureuse-
ment , la réalité est tout autre. Sans
compter que la disparité des prix re-
pose sur un écart considérable des

coûts et des subventions , la tendan-
ce au sein de la C. E. E. est diamé-
tralement opposée à la baisse du
coût de l'alimentation.

Au cours des quatre premières
années de la C. E. E., le coût de la
vie a progressé de 3 % en Belgique ,
de cinq en Allemagne et en Hollan-
de et de 13 en France. Celle-ci a
réussi , dans la grimpée du coût de
la vie , un sprint qui lui assure une
confortable avance sur tous les au-
tres pays d'Europe occidentale.

Tant que les prix des moyens de
production et les salaires suivront
leur marche ascendante , la fusion
des économies nationales ne peut
engendrer de baisse . La suppression
des frontières risque bien plutôt d'a-
ligner les droits de douane natio-
naux sur les tarifs élevés de l'Alle-
magne. Les ouvriers étrangers, té-
moins et bénéficiaires d'une politi-
que de hauts salaires, ne seront-ils
pas dans Heurs propres pays les
apôtres zélés de cette ascension,
que leurs compatriotes mal payés
auront tôt fait d'inscrire à leur cre-
do revendicatif ? Et que viennent
à disparaître les subventions dont
les paysans de certains pays bénéfi-
cient à un degré bien supérieur
qu 'en Allemagne, voilà que les prix
agricoles des pays bon marché cher-
cheront automatiquement une com-
pensation vers le haut.

— Arrête donc de hurler comme
ça — tu risques qu 'ils voient que tu
as des dents en or !

Une dame new-yorkaise rencontre
une de ses amies dans la rue et
s'étonne de la voir en grand deuil.

- Tiens, vous avez perdu quel-
qu 'un ?

- Oui, mon mari. Il a été emporté
par le courant.
- Quel affreux malheur. Il s'est

noyé ?
- Non. il est passé sur la chaise

électrique...

Il y a courant et courant

- LA PAGE ÉCONOMIQUE ET FINANCIERE "̂
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2. feoflles de menthe ou d'estragon finement Prépa rés avec du séré, ces mélanges seront égale- j 

'' * -i %,«s J^' *hachées, sel, one prise de sucre et an peu de ment savoureux. ^&kJH HT - f> kl
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Sinalco, boisson de table au pur jus de fruits. C'est si bon !

BI HIIH II IB II II IBI I B

SANDALES...

%tf  ̂ 10.80

Sandales en cuir brun,
semelle caoutchouc

22-26 27-29 30-35 36-42 45-47

10.80 13.80 15.80 18.80 21.80

L A  C H A U X - D E - F O N D S
PLACE DU MARCHE

A vendre

1 génisse
prête à vêler.

On échangerai
éventuellement con-
tre jeune bétail. —
S'adresser à Willi
Frésard , Café Régio-
nal, Le Bémont. Tel
(039) 4 5183.

SOUS LES VIGNES S. A.
SAINT-BLAISE

à louer

L O C A U X
DE M A G A S I N

i convenant plus spécialement pour
\ alimentation générale. Situation au

milieu d'un groupe important de ,
* maisons locatives. Date d'entrée :

octobre 1962 ou à convenir.
i

-,
S'adresser au gérant :

, J.-R. Bâhler , Saint-Imier
Téléphone (039) 4 10 04

Chalets
A vendre au bore

du lac de Neuchâ-
tel, Yvonand - Es-
tavayer-le-Lac -
Chevroux . chalets de
4 pièces, eau. élec-
tricité. — Pour vi-
siter , s'adresser 8
Louis Perrin , fabri-
cant, scierie , Chêne-
Pâquier - sur -
Yverdon. Tél. (024)
5 12 53.

Lisez L'Impartial

>
^

Chambre à coucher
(occasion-neuve) en joli bouleau, à enlever ,
comprenant :

2 lits jumeaux avec umbau
2 tables de nuit
1 armoire 3 portes
1 coiffeuse
2 sommiers, 2 protèges et
2 matelas neufs

'¦. 90/IOlS '?.- ¦ - ' ¦

' 1 "couvre-lits et 1 toùi- de lits
"' leiouî Fr'.™o;-." [

Facilités de paiements, livraison franco domicile,
pour visiter auto à disposition.

ODAC - Ameublements FANTI & Cie
COUVET - Téléphone (038) 9 62 21.

V J

t -»

Employée de bureau
bonne sténodactylo, au couran t de tous les travaux
de bureau, capable de travailler seule, est demandée
pour les après-midi.
Semaine de 5 jours , ambiance agréable , gain intéres-
sant. Entrée immédiate ou à convenir.
Paire offres sous chiffre GT 16125 au bureau de
L'Impartial.

v )

Garage à louer
Rue du Bois Noir 38

S'adresser à

Etude i. Girard, notaire
téléphone (039) 3 40 22

On cherche personne
à demeure pour fai-
re le

ménage
de 2 personnes dont
la dame est malade.
Urgent. — S'adresser
rue Jacob-Brandt 87,
,1er étage à gauche.

ê 

Ville de La Chaux-de-Fonds
RU"Mise a

l'enquête publique
Le Conseil Communal,
vu les articles 64 et suivants de la loi

sur les constructions du 12 février 1957 ,
met à l'enquête publique

le projet présenté par M. Th. Vuilleumier,
arch., au nom de M. P. Witschi fils, four-
nitures d'horlogerie, pour la construction
d'un immeuble commercial et locatif de 7
étages sur rez-de-chausr.ee, comprenant
dépôts, bureaux et 21 logements, à la rue
de la Croix-Fédérale 8.

Les plans peuvent être consultés au Se-
crétariat des Travaux publics, 18, rue du
Marché, du 10 au 24 août 1962.

Toutes personne estimant son droit
d'opposition justifié, adressera par lettre
sa réclamation au Conseil Communal dans
le délai mentionné ci-dessus.

CONSEIL COMMUNAL

ê 

Ville de La Chaux-de-Fonds

Mise à
l'enquête publique

Le Conseil Communal,
vu les articles 64 et suivants de la Loi

sur les constructions du 12 février 1957,
met à l'enquête publique

le projet présenté par M. René Paessier ,
architecte au Locle, au nom de la S. I. Les
Crêtes S. A., pour la construction d'un
immeuble locatif de 12 étages sur rez-de-
chaussée, comprenant 132 logements, 43
garages plus 43 places de parc pour voi-
tures, à. la rue des Crêtets No 139-139a-
139b.

Les plans peuvent être consultés au Se-
crétariat des Travaux publics, 18, rue du
Marché , du 10 au 24 août 1962.

Toutes personne estimant son droit
d'opposition justifié, adressera par lettre
sa réclamation au Conseil Communal dans
le délai mentionné ci-dessus.

CONSEIL COMMUNAL

r *Ménage soigné de deux personnes
cherche

employée de maison
sachant si possible cuire. Bons ga-
ges, bon traitement , congés régu-
liers.
Hiver : La Chaux-de-Fonds ; été :
au bord du Léman .
Téléphoner au (021) 76 1103.

I i

une secrétaire
pour notre service de vente. Con-
naissances exigées : français, alle-
mand , anglais , sténographie, dac-
tylographie.

Faire offres à
P. Roch, S. à r. I., à Kolle (lac
Léman).

1

Ml GROS I
cherche, pour un de ses employés, .

CHAMBRE I
au centre ou à l'ouest de la ville.

KflB

S'adresser à la succursale « FORGES »,
Av. Charles-Naines 4, La Chaux-de-
Fonds, gérant : M. Margot, tél. (039)



LA VILLE DE BOUDRYVisages du pays
neuchâtelois 1962

Boudry bien sûr c'est avant tout l'Areuse, qui coule joyeuse et qui tente les pêcheurs de truites. Fraîche
et pure , venant en courant du Trou de Bourgogne où elle naît, cette rivière apporte à Boudry un de ses
traits de caractère les plus originaux (photo de gauche) . — Mais Boudry, pour celui qui se laisse guider
par sa curiosité , c'est aussi l'amusante et pittoresque ruelle Marfaux , au pied de la tour de même nom
et parallèle à la rue principale. Pour un peu on se croirait à Naples ! Il paraît que cette ruelle de deux
mètres de largeur à peine a été surnommé la ruelle des cancans. C'est en e f f e t  là que les femmes —
Neuchâteloises ou autres Confédérées , Italiennes et même Espagnoles — se retrouvent pour... cancanner
précisément... mais sans méchanceté , nous a-t-on dit avec empressement. Si vous aimez les visions origi-
nales et si vous appréciez le relief de la vie populaire, descendez la ruelle Marfaux , vous y rencontrerez

en outre des gens bien sympathiques (à droite) . (Photos Impartial.)

(g) — Le vrai visage d'une cité
n'est pas dans la disposition de ses
rues, ni dans ses monuments, qui
sont le souvenir d'un instant de son
existence, ni même dans ses maisons.

Il réside — plus profond et plus
secret —¦ dans cette rude et parti-
culière saveur que la vie prend dans
ses murs, et dont l'étranger qui passe
ne devine rien , à moins qu 'il ne la
cherche.

Séculaire et cdquette
Telle est Boudry. Aux yeux peu

attentifs, elle apparaît comme une
charmante cité , à la fois séculaire
et coquette, nichée entre lac et
montagne. Pays de vignerons où les
ruelles zigzaguent comme un caviste
un soir de vendange ; pays fier et
hardi , dont l'histoire est inscrite à
tous les coins de rue.

Pays moqueur et tendre , aussi , où1
l'on a la langue aussi bien pendue
qu'on a le cœur bien accroché. On y
blague gentiment les gens de Cor-
taillod, tout proche — qui s'enor-
gueillissent de leur vin rouge avec,
peut-être, un peu d'ostentation.

A cent kilomètres à l'heure sur le viaduc-routier de Boudry, on ne voit
à peu près rien de Boudry. Mais en prenant le temps de regarder, on
découvre tout le pittoresque de cette petite et attachante ville que do-
mine un magnifique château , propriété de l'Etat neuchâtelois. Cette
symphonie de toits plus ou moins âgés , cette concentration de bâtisses
est un délicieux rappel des temps passés . Le viaduc routier évitant la
ville a eu au moins cet incomparable mérite de nous o f f r i r  une vision

jusqu 'alors inconnue de Boudry.

•t Cortaillod a le nom.
Mais Boudry a le bon. »

Travailleur et spirituel
C'est la patrie des Bréguet, des

Jacquemet, tous chérissant leur terre
sans dédaigner , pour autant, les
jeux de l'esprit. Leurs caves, qui
sont fort belles, sont aménagées pour
qu'on y travaille bien, pour qu'on y
boive confortablement et pour qu'on
s'y égaie :

« Deux jours heureux
L'homme a sur terre :
Quand il prend femme...
Et quand il l'enterre. »

ai-je lu sur les murs de l'une d'elles.

Le geste prompt
On y a la tête chaude, aussi —

n'est-ce pas à Boudry que le tribun
français Marat naquit , dans la vaste
et antique demeure qui est devenue
l'hôtel du « Lion d 'Or>?  Et jamais
injure n'y demeura sans riposte.

C'est là que, voici quelques années,
le Conseil communal démissionna en
bloc parce qu 'une de ses décisions

avait été discutée. Le sang des hom-
mes est comme le vin de l'endroit :
franc et fougueux.

Un très beau pays
« C'est un bien beau pays », disait

déjà l'écrivain Oscar Huguenin , qui
y vécut.

Oui !... C'est même un peu plus
que cela : un « très » beau pays.

L'objection de conscience
BILLET DE BERNE

un problème qui se pose aussi en Suisse
(Suite et f in . )

On peut dès lors se demander ce
qu 'attend la Suisse pour résoudre
elle aussi ce problème. Certes, l'ob-
jection de conscience ne se présente
chez nous que pour quelques di-
zaines de citoyens chaque année ;
mais U ne s'agit pas là d'une ques-
tion de nombre, puisqu 'on se trouve
devant un exemple typique de cas
de conscience individuels, parfois si
douloureux que les juges de certains
tribunaux militaires — obligés de
les condamner — n 'ont pu cacher
leur malaise.

Le système de milice existant en
Suisse donne évidemment à cette
affaire un aspect particulier. Mais
11 ne saurait être un obstacle à une
solution puisque le service militaire
obligatoire ne souffrirait que de très
rares exceptions et que, dans ces
cas-là, il serait remplacé par un
service civi l de même valeur et d'u-
tilité Incontestable.

C'est un problème humain qui se
pose : il ne faudrait pas que la Suis-

se restât le dernier pays du monde
occidental à s'y dérober , par con-
formisme, rigidité ou paresse intel-
lectuelle. Ce qu'ont déj à fait les
Anglais, les Américains et les Alle-
mands (et pourtant leur volonté de
résistance vaut bien la nôtre) , ce
qu'est résolu à faire un de Gaulle
( général et patriote intransigeant) ,
les autorités suisses peuvent le faire
aussi. Malgré plusieurs interven-
tions parlementaires, le Conseil fé-
féral — et singulièrement le dépar-
tement militaire — ont fait jusqu'ici
la sourde oreille. Nous voulons es-
pérer qu'ils adopteront une attitude
plus réaliste-

Tel est le vœu — à la veille de
son huitième cours de répétition en
élite — d'un modeste appointé qui
n'est pas objecteur de concience et
reste prêt à accomplir son devoir
militaire, mais tout en considérant
l'armée comme un mal nécessaire
et non comme une fin en soi.

Chs M.

ANITA ECKBERG
UNE « GRANDE » DU SEPTIEME ART

«l'iceberg brûlant»
(Suite et f in . )

Couronnée Miss Suède , elle se ren-
dit en 1951 en Amérique, sans la
moindre idée d'y devenir actrice :
d'abord son anglais était détestable,
et comme elle le disait elle-même
avec cette franchise brutale, qui
semble être un trait de son carac-
tère : « Il faut autre chose que la
beauté pour devenir actrice. > Elle
retourna sagement à Stockholm.
Mais déj à sa plastique impeccable.

son visage de déesse avaient fait le
tour des magazines américains.
Quand elle revint aux Etats-Unis
en 1952, elle reçut plusieurs propo-
sitions pour faire du cinéma.

Ce n 'était pas encore la gloire, et
son premier film « Blood Alley »,
imposa à cette ravissante créature,
la plus pénible des épreuves : jouant
le rôle d'une jeun e Chinoise fuyant
vers Hong-Kong la terreur commu-
niste, elle dut se noircir la peau,
porter une perruque aile de corbeau
et paraître sous de misérables hail-
lons. Cet étrange déguisement,
étrange pour une grande blonde
nordique, lui donna sa chance pour
son personnage de la princesse Hé-
lène dans le film , « La Guerre et
la Paix » d'après Tolstoï.

Bien entendu, c'est surtout son
interprétation de la « Dolce Vita »
qui lui valut sa réputation mondia-
le : les mauvaises langues préten-
dent qu 'elle ne pouvait être plus
naturelle dans ce rôle d'une actrice
étrangère voulant goûter à tous ra-
res délices de la Ville Etemelle.
Maintenant elle prétend qu 'elle est
lasse de ce personnage qui, malgré
elle, lui colle réellement à la peau,
Elle a divorcé d'avec Anthony Steel ,
fatigué sans doute de faire inces-
samment le coup de poing contre les
fâcheux qui avaient « insulté » sa
tumultueuse épouse.

G. R.

R A D I O  ^̂
VENDREDI 10 AOUT

SOTTENS : 12.15 Le mémento du spor-
tif. 12.44 Signal horaire. Informations.
12.55 Le feuilleton : Le Cheval et La
Lune (5) , de René Roulet. 14.00 Pour le
10 août. 14.20 Disques. 14.30 La tête à
l'ombre. 15.15 Changement d'airs. 16.00
Lecture animée. 16.20 Avec nos homma-
ges, Madame ! 17.15 Carnet de bal. 18.15
Les documentaires du Micro dans la
vie. 18.45 En musique ! 19.00 Ce jour
en Suisse... 19.15 Informations. 19.25 Le
Miroir du monde. 19.50 Carnet de bord.
20.30 Qui sommes-nous ? 20.50 Johnny
Hallyday à Lausanne. 21.30 Merci Al-
fred Cortot ! 22.05 Souvenirs de Fran-
cis Poulenc. 22.30 Informations. 22.35
Les concerts de la SIMC (1). 23.15 Hym-
ne national.

Second programme : 19.00 Emission
d'ensemble. 20.00 Bonjour jeunesse.
20.45 A saute-mouton. 21.45 Tempo di
blues (3). 22.30 Hymne national.

BEROMUNSTER : 12.20 Nos compli-
ments. 12.29 Signal horaire. Informa-
tions. 12.40 Musique légère. 13.30 Piano.
14.00 Pour Madame. 16.00 Concert pour
les malades. 16.45 Jours enfuis. 17.00
Valses. 17.30 Pour les enfants. 18.00
Fanfare du régiment d'infanterie 27.
18.20 Orchestres à cordes modernes.
18.40 Actualités. 19.00 Chronique mon-
diale. 19.20 Communiqués. 19.30 Infor-
mations. Echo du temps. 20.00 Du Two-
Step au Twist. 21.00 La petite exploi-
tation a aussi de l'avenir. 21.30 Con-
cert d'opéras italiens. 22.15 Informations,
22.20 Danses avec orchestres interna-
tionaux.

TELEVISION ROMANDE
20.00 Téléjournal. 20.15 Carrefour . 20.30

Le Jour « J ». 20.55 Les faux-mon-
nayeurs, film. 21.45 Découverte scienti-
fique . 22.00 Soir-Information : Carre-
four. Les actualités sportives. 22.20 Le
Téléjournal .

TELEVISION FRANÇAISE
12.30 Télévacances. 13.00 Journal.

19.00 Journal : Echos. 19.10 Pour les
jeunes. 19.40 Feuilleton. 19.55 Annonces
et météo. 20.00 Journal. 20.30 On ne
badine pas avec l'Amour, film. 22.00 Le
Théâtre des Nations. 22.30 Journal.

SAMEDI 11 AOUT
SOTTENS : 7.00 Bonjour matinal !

7.15 Informations. 7.20 Premiers propos.
7.30 Ici Autoradio Svizzera. 8.30 Route
libre ! 8.40 Le Miroir du monde, Ire ma-
tinale. 10.45 Le Miroir du monde, 2e, le
point du jour. 11.00 Emission d'ensemble.
12.00 Samedi midi.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
Musique légère. 7.00 Informations. 7.05
Le Chœur des Aveugles de Berne. 7.20
Mon jardin. 7.30 Ici Autoradio Svizzera.

LA SAN
FELICE

d'après Alexandre DUMAS

Quand Michèle est de retour , il ne
peut qu'apprendre à Luisa ce qu 'elle
sait déjà , c'est-à-dire le départ de Sal-
vato et son retour pour le surlendemain.
La jeune femme ne tient pas en place.
Il faut qu'elle voie Salvato, il faut
qu 'elle lui parle ! «Mais qu 'a donc ma
soeur ?» demande Michèle, perplexe, à
Giovannina. — «Je ne sais, répond la
domestique : elle est ainsi depuis la
visite que lui a fait cette nuit M. Bac-

ker.» Le mauvais sourire de Nina éveil-
le instinctivement la méfiance de Mi-
chèle.

Un peu calmée parce qu 'elle vient
de prendre une décision, Luisa averti t
sa femme de chambre qu'elle sort et
qu'elle ne rentrera peut-être pas le
même jour. Puis elle entraîne Michèle
dans le jardin. «Il faut que nous allions
à Salerne» , dit-elle tout bas. — «Viens»,
répond simplement le lazzarone en en-

trainan tla jeune femme. Rapidement ,
ils descendent sur la plage de Mergel-
lina et louent une barque pour vingt-
nuatre heures. La petite voile triangu-
laire est orientée e tl'embarcation prend
gracieusement le départ.

Après une traversée sans histoire, les
deux jeune s gens prennent une voiture
qui les dépose , deux heures après, à
Salerne. La ,ils apprennent que Sal-

vato se trouve à l'hôtel de ville. Sans
descendre de voiture, ils s'y rendent
directement. Avisé qu 'un messager le
demande , le jeune aide de camp arrive
immédiatement. S'attendant à trouver
Michèle , il pouse un cri de joyeuse sur-
prise en voyant Luisa. «I\ fallait que
j e vous parie» ,dit la jeune femme tan-
dis que Michèle se retire avec son ha-
bituelle discrétion.

RÉVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-
•t vous vous sentirez plus dispos

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

lu Petites Pilule* CARTERS pour le Fota

Quelques surnoms qui courrent
les rues en ces j ours d'août où il
faut bien trouver quelque chose pour
se distraire quand on n'est pas en
vacances : Charles Aznavour a été
baptisé le prélude à l'après-midi
d'un aphone... Léon Zitrone, le ca-
melot du moi... Picasso, le chevalet
de la Légion d'horreur... et Henri
Tisot , Charles Disque...

Surnoms

L 'cx - premier ministre d 'Iran , Ali
Amini , qui a démissionné de son
poste car il ne parvenait pas à
présenter un budget équilibré , s'est

ré fug ié  à Genève , oit il compte
séjourner durant un mois.

Nos portraits



ACHEVEUR
pour petites pièces soignées, deman-
dé pour travail à domicile. Place
stable et bien rétribuée.

Faire offres à
Marc Nicolet & Co. S.A.
rue du Parc 107.

¦ jTyHL.BiTift[}4 |»f'^SÎ W( ̂UBifiDSCW'VI

cherche
pour son Service du Personnel

EMPLOYÉ (E)
connaissant le français, l'allemand et
l'italien.
Faire offres 20, rue de l'Hôpital, Bienne

Ŵ^̂ WWt y * m w Fiancés, amateurs de beaux meubles !
Wj ^ t } k < {  j m[ î  ru Dl v -i ffl lé Profitez de votre samedi ou de votre jour de congé
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Fabrique d'horlogerie de Neuchâtel cherche

employé de fabrication fournituriste
Nous donnerons la préférence à une personne de la bran-
che, consciencieuse et précise. Son activité principale sera
le contrôle du stock. Elle devra être capable de seconder
le chef de fabrication.

Faire offres avec prétentions de salaire et curriculum
vitae sous chiffre FJ 15203 au bureau de L'Impartial.

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.
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WÊÊ
Entra 30 et 50 ans , les femmes ont souvent tendance g x KrS De temps à autre , surtout les Jours qui suivent un repas
à prendre du poids. Elles sont plus casanières. f=E E/ w 5nr| trop plantureux , remplacez le menu habituel par quatre
Et goûtent davantage -Ô gourmandise - aux plaisirs de J|v 

1»SBI (Il ' Bi-x-cuits. Et buvez à discrétion une boisson pauvre
la table. Rançon de tout cela: excès d'embonpoint 'Sii v ' < en calories. Vous vous sentirez aussi rassasiée qu 'après
Alors? Renoncer à la bonne chère pour rester sveltes? 'JÏ II un rePas C0 Pieux ' Et vous garderez votre ligne!
Ou rester toujours sur sa faim? La modération , certes, F Hk Si vous êtes trop forte , si vous êtes résolue à mai grir
s'impose. Mais il existe un moyen plus simple et plus £. '<, radicalement , faites une cure intégrale de Bi-x-cuits.
agréable de garder la ligne: avec des. Bi-x-cuits Sandoz, ' .éÊÊ i Conformez-vous aux explications jointes à chaque paquet,
croustillants, «goût salé» et «goût sucré». ' , WÊ |à Consultez votre médecin : il vous indiquera votre

Êm B poids idéal.
j Ê m  ||| Surtout, dites-vous bien cela: jamais vous ne resterez
J» 11 sur votre faim. Même si vous vous soumettez à uns
|fl H cure complète.
JH H Et vous ne perdrez rien de votre bonne humeur, bien
11 ¦§ au contraire. Ce que vous perdrez en kilos , vous
' |jÉ I le gagnerez en joie de vivre. Pourquoi ne pas essayer?

IIS m Votre ligne dans votre poche __ -̂~»««<«sw*!

sifte ilKflEnRii&fsilPlMPH i !

¦
ï&3£^Ea ĤBe^LHI ''jf âvlaflle^ L̂ L̂ B̂eaflGr $w**vSj&fâ&o!t$'-%ti&-~
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tn Bi-x-euits Sandoz contiennent, en plue des substances nutritive» de base, tes vRanilnat A,Bj, Bj, PP, BaC,D, H, ainsi qsa des selt minéraux «t de» oUfloélénents, Emballage Journalier (9 rapt*) «août nsreV, en «floOt «ali: Fr. 4.50. Es vante dans les phartnaatee et drogueries.



PAYS NEUCHATELOIS
Deux chômeurs complets
et 462 places vacantes
Situation du marché du travail et

état du chômage à fin juillet:
Demandes d'emploi 74 (134)
Places vacantes 462 (451)
Placements 63 (116)
Chômeurs complets 2 ( 9 )
Chômeurs partiels 6 ( 15)

Les chiffres entre parenthèses,
indiquent la situation du mois pré-
cédent.

a été blessé sérieusement aux Jambes.
Il a été transporté à l'hôpital de La
Béroche.

Communiqués
(Cette rubrique n 'émone pas de notre
rédaction : ede n 'engage pas le jour nal.)

Au cinéma Eden : «Scotland Yard
contre X».
Un film policier de toute grande clas-

se magistralement interprété par : Ste-
wart Granges, Haya Harareet, Bernard
Lee.

Dans ce film , le suspense a été por-
té à son paroxysme avec une action qui
tient le spectateur en haleine de bout
en bout. 130,000 dollars disparaissent
mystérieusement d'un coffre-fort. Les
soupçons se portent sur John Brent,
homme d'affaire de réputation irrépro-
chable. Celui-ci ayant échappé à la
vigilance de la police, une poursuite
acharnée s'engage. Est-ce lui «l'étran-
ge complice» ? Ou bien cette femme de
grande beauté qui l'aime passionnément
et est prête à tout pour lui ? Le dé-
nouement inattendu vous l'apprendra...
mais, de grâce, n'en soufflez mot à
personne !

Une énigme impénétrable... Un cri-
minel diabolique... Une i. ligue poli-
cière d'une rare subtilité. Matinées à,
15 heures, samedi, dimanche, mercre-.
di. Soirées à 20 h. 30.
Un film marquant... «Les Jeunes

Loups», au cinéma Corso.
Tiré d'un roman intitulé «Les Soeurs

Bixby», ce film de moeurs basé sur
une jeunesse avide de réussite, senti-
mentale et matérielle, est réalisé avec
un grand soin. La vie dans une petite
ville, l'évolution des deux héros, partis
de la même médiocrité, et leurs con-
flits passionnels fou oissent des élé-
ments dramatiques traii ^s sans con-
cession. Quatre jeunes et brillants ac-
teurs campent les rôles principaux avec
autant de charme que de sincérité :
Robert Wagner, Natalie Wood , Susan
Kohner et Georges Harnilton. «Les
Jeunes Loups» est le film des grandes
vedettes ! Des personnalités fascinan-
tes, dont le grand talent prête à ce
film un cachet extraordinaire.
Venez voir au Ritz «Don Camillo

Monseigneur !»
Avec Fernandel et Gino Cervi dans

le meilleur film de cette série. Le cé-
lèbre tandem du rire dans des aven-

, ,.tui?es .pleines d'humour. Carminé Gal-
lonè déroule avec verve et brio les¦.«différents . épisodes humoristiques de
ces joyeuses aventures. L'action ne
stagne jamais, gagnant sans cesse en
vigueur et gaité. Enfants admis dès 12
ans.

Dès ce soir au Capitole, «Les Dix-huit
Ans.»
Un collège de jeunes filles est tou-

jours un sujet intéressait. Il se dérou-
le des intrigues, des drames... Car «Les
Dix-huit Ans» c'est aussi l'âge où l'on
rêve de «l'Amour». Ce film en couleurs
et Cinémascope est interprété par de
nombreuses starlettes encore peu con-
nues, mais leur fraîcheur compense
largement leur manque de métier. Pre-
mière vision.

LA CHAUX -DE-FONDS
Collision au pied du monument

Hier à 16 h. 55, une auto française
qui circulait place de l'Hôtel-de-Ville
est entrée en collision avec une au-
to chaux-de-fonrùère débouchant
de la rue Pritz-Courvoisier et qui
aurait dû bénéficier de la priorité
de passage.

Dégâts de part et d'autre.

ETAT CIVIL DU 9 AOUT
Naissances

Morel Thierry André, fils de Roland
André, horloger, et de Simone Jeanne
née Lâchât, Neuchâtelois. — Labor Fa-
bienne, fille de Olivier, publiciste, et de
Franchie Josette née Tissot-dit-Sanfin,
Vaudoise.

Promesses de mariage
Guillod Kurt Walter, employé de

commerce, Fribourgeois, et Monod Rose
Marguerite, Vaudoise. — Schneider Ist-
van, employé de fabrication, Hongrois,
et Polesznyak Maria Magdolna, Hon-
groise. — Matthey Jean Pierre Mau-
rice, Magasinier vendeur , Vaudois, et
Graf Yolande Paillette, Bernoise .

Décès
Inhum. au Locle Macchi Alice Rosa-

lie, fille de Aristide et de Léa Eugénie
née Calame, née le 6 mai 1889, Neu-
chàteloise. — Inhum. Dubois-dit-Bon-
claude Louis Zénas, né le 10 juillet 1910,
Neuchâtelois. — Heiniger née Môri Ma-
rie Louise, veuve de Henri Frédéric, née
le 24 octobre 1880, Bernoise. — Incin.
Schlappi Charles, époux de Janine Rose
née Charrière, né le 23 novembre 1932,
Bernois. 

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

UlMN liVlL, 1U. — AJ.O. — UHS
aménagements nouveaux ont été
faits devant les guichets des chè-
ques postaux à l'hôtel des postes de
la rue du Mont-Blanc à Genève.
On sait qu 'au cours de ces der-
nières années des personnes qui
avaient encaissé de l'argent aux
dits guichets avaient été suivies par
des voyous et attaquées dans la
rue par ces bandits qui leur arra-
chaient leur sac ou leur serviette.
Un cas semblable s'est produit tout
récemment encore à Genève.

Quatre isoloirs ont été installés
devant les guichets, qui permettent
désormais aux clients de prendre
possession des sommes qui leur sont
remises par le fonctionnaire postal ,
à l'abri des regards d'autres person-
nes et surtout d'individus en quête
d'agression.

La poste genevoise
se préoccupe de la

sécurité de ses clients

communiqué par

Union de Banques Suisses
Cours du 8 9

Genève
Am. Eùr. Secur. 120 122.50
Atel. Charmilles 2020 2020
Electrolux 115 0 115 0
Grand Passage 1215 1230
Bque Paris-Bas 440 443
Méridionale Elec. 16 16
Reparator B 251 —
Physique port. girj d 950
Physique nom. 700 710
Sécheron port. gog 905
Sécheron nom. 680 700
Sopafin — —

Bâle
Bal. -Accident 2600 —
Bàloise-Transp. 3500 —
Ciment Portl and 10200 —
Hoffm.  La Roche 44500 d —
Schappe Bàle 217 —
Geigy, nom. 18100 —

Zurich
Swissair 288 289
Banque Leu 2725 2800
Union B. Suisses 3750 3760
Soc. Bque Suisse 3240 3290
Crédit Suisse 3300 3375
Bque Nationale 665 d 675 d
Bque Populaire 2130 2160
Bque Com. Bâle 460 460
Conti Linoléum 1360 1405
Electrowatt 2630 2630
Holderbank port. 1450 1460 '
Holderbank nom. 12W) 1270
Interhandel  3250 3240
Motor Columbus 201U 2030
SAEG I 87 85 '
Indnlnc 1200 1300o
Metalhverte 1830 , 1950
Halo-Suisse 757 768
Helvetia Incend. 2550 d — '
La Neuchàteloise 2200 ri .22000 '
Nationale Ass. 5700 5700 '
Réassurances 4100 4125 '
Winterthm- Ace. . 1085 1080 '
Zurich Accidents 6450 6475
Aar-Tessin 1790 1800 '
Saurer 2250 2270
Aluminium 6000 6100
Bally 2150 2180
Brnwn Boveri 3310 3390
Ciba 0700 9875
Simplon 830 d 835
Chocolat Villars 1400 o 1350 d 1
Fischer 2120 2170 'Jclmoli [760 1755 <
Hcro Conserves 7375 7300 1
Landis & Gyr 3280 3300 'Lino Giubiasco g30 930 I
Lonza 3020 3030 I
Globus '5400 5590 •
Mach. Oerlikon HOO 1100 <
Nestlé Port. 3765 3810 <
Nestlé Nom. 2095 2145 <

Cours du 8 9

Sandoz g600 9700
Loki Winterthur — —
Suchard 8900 8900
Sulzer 4450 4475
Ursina 7000 7075

New-York

Abbott Laborat. 82 1,4 62
Addressograph 55 55
Air Réduction 49% 51
Allegh Ludl Steel 32 32%
Allied Chemical 36% 36%
Alum. of Amer 58% SQ'/s
Amerada Petr. 102% 102%
Amer. Cyanamid 40'/s 40%
Am. Elec. Power 63% 63%
Amer. Home Prod. 55% 54%
Americ. M. &Fdy 21'/» 207/s
Americ. Motors 15% 15%
A. Smelt & Réf. 49 49%
A. Teleph.-Teleg. 110% 109%
Amer. Tobacco 31 30%
Ampex Corp. 14 13%
Anaconda Co. 39'/» 40
Atchison Topeka 20% 21'/a
Baltimore & Ohio 23% 23%
Bell & Howell 23 23%
Bendix Aviation 53% 54
Bethlehem Steel 32'/e 32%
Bœing Airplane 38>/s 39 'ls
Borden Co. 50 50*/»
Bristol-Myers 741/» 74%
Brunswick Corp. 21V B '205/S
Burroughs Corp. 30'/» 39
Campbell Soup 04 '4 94
Canadian Pacific 20% 20%
Carter Products 48% 47%
Caterpillar Tract. 31'/» 315/e
Cerro de Pasco 20% 207/»
Chrysler Corp. 48% 48%
Cities Service 47% 48
Coca-Cola 83% 82%
Colgate-Palmol. 8B*/« 30%
Commonw Edis. 43 y,  43
Consol. Edison 73% 73'/«
Cons. Electronics 29 305/»
Continental Oil 497/» 50
Corn Products 45% 45%
Corning Glass 153% 151
Créole Petroleum 33% 33%
Douglas Aircraft 24% 24'/s
Dow Chemical 44% 43%
Du Pont (E. I.J ig2% 193
Eastman Kodak 97!/s 97%
Fairchild Caméra 48V« 47V»
Firestone 31»/» 316/«
Ford Motor Co. . 415/» 41
Gen. Dynamics 24 7/» 24%
Gen. Electric 65s/» 65%
Genera l Foods 69'/* 68%
General Motors 515/s 51%
Gen. Tel & Elec. 19% l9Vs
Gen. Tire & Rub. 22% 22'/»
Gillette Co 37% 37'/.
j oodrich Co 44% 44%
Goodyear 30 30".
Gulf Oil Corp. 34% 34%

- Les cours aes muais 1 emenaen i poui les peais moaiams axes par la convention locale.

Cours du 8 9

Heinz 45s/s 46%
Hertz Corp. 39'le 39%
Int. Bus. Machines 381% 376%
Internat. Nickel 61% 62
Internat. Paper 267s 26'/»
Int. Tel. & Tel. 40 40%
Tohns-Mainville 41% 41'/»
Jones . & Laughlin 47% 46%
Kaiser Aluminium 345/s 34%
Kennecott Copp. 70 69%
Litton Industries 100% lOO'/s
Lockheed Aircr. 48V» 485/s
Lorillard 461/» 4S'/s
Louisiana Land 64 63-64%
Magma Copper 54% 54-55%
Martin 20 20
Mead Johnson 23 22
Merck & Co 60% 6g
Minn. -Honeywell 83% 84%
Minnesota Min. 4g% 4g%
Monsanto Chem. 38% 38'/«
Montgomery W. 26 257/s
Motorola Inc. 58 57%
National Cash 84'/» 82'/s
National Dairy 56% 56%
Nation. Distillera 24'/s 24'/»
National Lead 71% 6g%
North Am. Avia. 65 65
Northrop Corp. 24% 243/»
Norwich Pharm. 353/B 35
Olin Mathieson 32'/s 32%
Pacif. Gas & Elec. 29'/s 29s/s
Parke Davis & Co 22'/» 22'/s
Pennsylvania RR ll'/s 11%
Pfizer & Co. 38 37%
Phelps Dodge 511/» 51%
Philip Morris 70 69%
Phillips Petrol. 46Vs 46%
Polaroid Corp. gg s/s gg%
Procter & Gamble 68% 6/"/»
Radio Corp . Am. 44'/» 437/s
Republic Steel 36% 3fi'/s
Revion Inc. 37»/e 37%
Reynolds Métal 27% 27'/a
Reynolds Tobac. 44% 44%
Richard. -Merrell 54 535/s
Rohm & Haas Co 87% 87
Royal Dutch 38% 38%
Sears , Roebuck 66% 67%
Shell Oil Co 32 7/s 32

Cours du 8 9

Sinclair Oil 30% 30%
Smith Kl. French 48 48V»
Socony Mobil 40% 50
South . Pacif. RR 243/s 24V»

. Sperry Rand 13% 13%
Stand Oil Califor 56 561/»

, Standard Oil N.J. 5lV» 51'/»
Sterling Drug 64 64
Texaco Inc. 523/s 52%
Texas Instrum. 607/» 60

1 Thiokol Chem. 27 26%
1 Thompson Ramo 52 52Vi
i Union Carbide 90 89%

Union Pacific 29% 297/»
United Aircraft 45V» 45
US. Rubber Co. 41 VB 41%
U. S. Steel Corp 44% 44%
Universal Match 167/» 18V»
Upjohn Co 31 30
Varian Associât. 30 30
Warner-Lambert 21% 21%
Westing. Elec. 26 26
Youngst. Sheet 795/8 70%
Zenith Radio 50 48V«
Ind. Dow Jones
Industries 590.94 591.23
Chemins de fer 120.24 119.85
Services publics 117.09 117.11
Moody Com. Ind. 368.8 368.9
Tit. éch. (milliers) 3080 2670
Billets étrangers : - Dem offre
Francs français B6 50 8g 50Livres Sterling lz05 12 25Dollars U. S. A. 4 3[) 4 34Francs belges „ 55 8 80Florins holland. j ^ g 121 25Lires italiennes gg ' 71 —Marks allemands ^gy" jgg' 

l
es

u^
s , 7.10 7A0Schillings autr. w m  w m

Prix de l'or • 0era offre
Lingot (k g. fin) 4885.— 4910.—
Vreneli 36.50 39.—
Napoléon 34.50 36.50
Souverain ancien 39.50 42.25
Double Eagle 178.— 185.—

Fonds de Placement
Prix officiels Hors bourse

Emission Rachat Offre Demande
en Fr. suisses

AMCA S 65.45 — 278 280
CANAC $c 129.25 — 485 495
EURIT Fr. s. 174.25 — 172 174
FONSA Fr. s. 500.25' — 490 403
FRANCIT Fr. s. 162.75 — 157 15g
ITAC Fr. s. 1— _ _ _
SAFIT Fr. s. 137 - 128 130
SIMA Fr. s. 1370 — 1350 1370
DENA C Fr. s. 85.75 — 84 86
ESPAC Fr. s. iog.25 — 103 105

BULLETIN DE BOURSE
y .

ROME , 10. - UPI . - Le minis-
tère italien des travaux publics
innonce que le tronçon Rome -
Nap les de l'« Autoroute du So-
leil » cera ouvert à la circulation
le 15 septembre prochain. ,

On sait que Pautbroute relie
déjà Milan à , Florence .et -l'on
prévoit 'que' lés., travaux - sur la
.section' Florence - Rome' seront
terminés l'an prochain.

L'autoroute c* i Soleil
Rome-Naples

inauguré en septembre

VENDREDI 10 AOUT
CINE CAPITOLE : 20.30, Les Dix-huit nns.
CINE CORSO : 20.30, Les Jeunes Loups.
CINE EDEN : 20.30, Scotland Yard

contre X.
CINE PALACE : 20.30, Le Bourreau.
CINE REX : 15.00, Les Anenture s de Tom

Pouce. - 20.30, Katia.
CINE RITZ : 20.30, Don Camillo... Mon-

seigneur.
CINE SCALA : 20.30, Le Gorille oous salue

bien. 

Pharmacie d'office
Jusqu 'à 22.00, Bachmann-Weber , Neuoe 2.

Ensuite, cas urgents, tél. au No U.
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
Vendredi augmentation de la nébu-

losité, plus tard couvert et quelques
précipitations régionales. Hausse de
la température en altitude. Vents fai-
bles à modérés du secteur ouest è
sud-ouest.

LONDRES , 10. - ATS - AFP - Des
manœuvres navales de l'O. T. A. N.,
qui mobiliseront des forces de la
Grande-Bretagne , de la France , des
Etats-Unis et du Portugal , se dérou-
leront durant quatre jours à partir
de samedi dans l'Atlantique oriental ,
annonce un communiqué du minis-
tère britannique de la défense.

L'op ération « Riptide III » sera diri-
gée par le vice-amiral américain John
Tay lor , commandant de la fece da
frappe navale de l'O. T. A. N.

Manœuvres navales
de l'O. T. A. N.

NEW YORK, lu. — ATS-AFP. —
Onze individus, soupçonnés d'appar-
tenir à une bande de trafiquants en
narcotiques, ont été arrêtés la nuit
dernière à New-York.

Plusieurs d'entre ceux-ci ont été
arrêtés à leur domicile par les agents
de la brigade des stupéfiants, alors
qu 'ils n 'étaient pas encore levés.

Les onze hommes sont accusés de
s'être livrés au trafic des stupéfiants
pendant une période s'étendant entre
les années 1950 et 1959 : au cours de
ces années ils auraient fait entrer
aux Etats-Unis plus de 400 kg. d'hé-
roïne pure qu 'ils auraient ensuite
distribués pour la revente à l'inté-
rieur du pays.

A l'état pur , cette quantité d'hé-
roïne est estimée à environ dix mil-
lions de dollars , mais diluée pour la
revente, elle peut valoir jusqu 'à dix
fois ce prix.

Arrestation
de trafiquants
à New-York

PATUXENT (Maryland), 10. —
ATS-AFP. — Un Super Constella-
tion de la marine américaine s'est
écrasé en atterrisant au cours d'un
orage jeudi soir à la base navale de
Patuxent.

Dix-huit personnes au moins
étaient à bord.

Chute d'un avion :
18 personnes à bord

L'opération comprendra une série
d'attaques simulées au moyen d'ar-
mes nucléaires et conventionnelles.

ECHALLENS, 10. — ATS. — La
Société vaudoise d'agriculture et de
viticulture (SVAW ) vient de créer , au
centre du canton de Vaud , dans la
commune cie Bercher, près d'Echal-
lens, l'un des centres collecteurs de
céréales les plus modernes de Suisse.

Cette création fait suite au man-
que de la main-d'oeuvre agricole, à
la forte mécanisation de la campa-
gne, ainsi qu 'à la situation particu-
lière du canton de Vaud quant à
la production du blé. En 1959, l'agri-
culture vaudoise fournissait exacte-
ment 6660 wagons de blé à la* Con-
fédération , alors que vingt ans aupa-
ravant la production totale de la
Suisse ne dépassait pas 6600 wagons.
Depuis , malgré la diminution des
domaines, la production de blé n'a
pas cessé d'augmenter.

Devant ce fait important, la SVAV
a fait construire un imposant com-
plexe que domine un silo de trente-
sept mètres de haut. Ce centre est
doté des installations modernes né-
cessaires à un rapide stockage des
blés dans plus de quarante cellules,

dont la capacité de triage est de qua-
rante tonnes à l'heure. Le silo pos-
sède une capacité de trois cents wa-
gons de dix tonnes chacun et l'on
peut loger trois cents wagons de
pommes de terre dans les entrepôts,
quantité pouvant être doublées en
cas de nécessité. Le coût de cette
vaste construction se monte à près
de deux millions de francs.

Bercher devient
le grenier à céréales

du canton de Vaud

En Valais
Une auto dans un lac :

un enfant noyé
siEKKfa , lu. - A l b  - une vonure

est tombée dans le lac do Geromde,
près de Sierre. Le chauffeur , M. Jo-
seph Kovacs, Hongrois, travaillant
comme maçon à Viège, a pu se dé-
gager et remonter à la surface. Un
enfant de 8 ans, fils du conducteur,
qui se trouvait à bord , est mort noy é.
On fit appel à des scaphandriers
allemands pour retirer le véhicule du
lac.

D'autre part , un agriculteur valai-
fan vient de connaître une fin parti-
culièrement! tragique. Il conduisait un
char de blé lorsqu 'il tomba soudain
de sa machine et s'écrasa sur la rou-
te. Le cheval pris de peur se mit à
courir de plus belle et traîna le mal-
heureux sur plusieurs mètres.

Transporté à l'hôp ital de Sion , la
victime, M. Gaston Clemcnzo, 47 ans,
d'Ardon, succomba à ses blessures.

Un paysan tué par
un cheval emballé

ST-MORITZ, 10. - 10. - L'avalan-
che qui est descendue mercredi du
piz Rosatsch a fait de gros dégâts.

C'est une poche d'eau souterraine
qui s'est soudain déversée dans la
vallée, emportant tout sur son passa-
ge et creusant un ravin large et pro-
fond de 10 mètres. Le volume de la
masse de terre et de p ierre emportée
par le torrent se situe 20 et 30.000
mètres cubes.

L'avalanche
de St-Moritz a fait

de gros dégâts

Mémento
VENDREDI 10 AOUT

PHARMACIE D'OFFICE : Béguin.
CINE CASINO : 20.30, L'été des maudits.
CINE I.UNA : 20.30, Les pirates de la nuit .
CINE LUX : 20.30, Les grandes familles.

\ 

LE LOCLE

UJC vmA

Igj — un jeune ùUUUI. utjye, uu. n.,
12 ans, de Bruxelles , en séjour à Plan-
Jacot sur Bevaix , a fai t  hier une chute
d'un arbre sur lequel il s'était juché et

Un scout belge fait
une chute

Chute après un malaise
(g) — Un habitant de la rue du Tré-

sor, à Neuchâtel M. G. J., 52 ans, a été
pris d'un malaise alors qu 'il déambulait
dans la rue de l'Hôpital et a fait une
chute si malencontreuse qu 'il a dû être
transporté à l'hôpital Pourtalès, souf-
frant d'une blessure à l'arcade sour-
cilière.

Au Tribunal correctionnel
(g)  Le tribunal correctionnel de Neu-

châtel , siégeant hier sous la présidence
de M. Y. de Rougemont , a infligé 6
mois de prison avec sursis à Mlle C. Q.,
accusée d'avoir commis un abus de con-
fiance de fr. 2000 au préjudice d'un den-
tiste connu du chef-lieu pour lequel elle
travaillait. Elle devra rembourser l'argent
volé.

Deux individus — les nommés R. C. et
I. A. — qui avaient volé du cuivre dans
plusieurs entreprises, ont été condam-
nés par le même tribunal le premier à
20 mois de réclusion , le second à 6 mois
de la même peine avec sursis.

Chute à vélo
(g) — Non loin de Neuchâtel , un

J eune Français de 16 ans, G. K., en sé-
jour dans la région, a fait une chute à
vélo au cours de laquelle 11 a subi une
forte commotion. Il est soigné à l'hô-
pital Pourtalès.

NEUCHATEL

Revendications ferroviaires
(br) — Le bureau directeur de l'As-

sociaton pour le développement éco-
nomique du Val-de-Travers a présen-
té à la direction générale des CFF les
revendications suivantes :

1. Rétablissement de la correspondan-
ce matinale à Neuchâtel du direct 304
(Paris - Les Verrières - Bienne - Bri-
gue - Interlakeni avec le 104 (Soleure-
Lausanne - Brigue) ;

2. Réduire le temps de parcours du
direct Berne - Paris qui circule le ma-
tin.

Val-de-Travers

• pour demain... •
e •• Proportion pour 4 personnes) •

• •• Concombres en ragoût •
• Nouilles au beurre •
S Salade J• •• Concombres en ragoût, •
S Prendre deux gros concom- *
• bres et 100 g. de jambon . Bros- «
• sez les concombres sous l'eau •
J courante. Lorsqu'ils sont parfai- J
o tement nettoyés, partagez-les 9
• dans le sens de la longueur, re- •
• tirez les pépins, puis détaillez- •
J les en gros cubes. Faites étuver J
« les concombres et le jambon o
• haché dans de l'huile ou de la •
• graisse. N'ajoutez pas, ou très J
J peu d'eau car le légume rend «
• assez de liquide. Assaisonnez de •• sel et d'aromate, de poivre et, •
• pour terminer , de fenouil très ï
• finement haché. S. V. •

I VOTRE MENU :
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C'est encore le temps des reprises I Marisa Allosio - Virna Lisi - Antonio de Teffe ^̂ f .JC â«EffiByyS
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fl^ f̂cf Vous retrouverez avec joie le célèbre « duo » dans un film de Mario Mattoli ^^̂ ^JjNa^r T^i
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I un rafraîchissement *-* r \ PARLÉ
se prend au BAR Ce film est , de loin, le meilleur de la série Un film prenant 

FRANÇAIS K
ENFANTS ADMIS Séances tous les soirs à 20 h. 30 Tous les soir à 20 h. 30 N ' — E

DES 12 ANS Matinées samedi, dimanche et mercredi à 15 h. Matinée dimanche à 15 h. 30 Age d'admission : JJ
>;î I I 16 ANS WW
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Tél. 21853 Î Ï^TÏJl Tél. 21853 3
Un film policier de toute grande classe I

où le suspense est porté à son I
paroxysme 1

STEWART G RANGE R HAY A HA R AREET 1
deux comédiens extraordinaires dans

SCOTLAND YAR D CONTRE X
I parlé français parlé français

UN CRIMINEL DIA BOLIQUE... UNE ENIGME IMPENETRABLE
UN DRAME D'UNE VIRTUOSITE MAGISTRALE OUI VO US EMPOIGNERA j

Matinées à 15 h. samedi, dimanche, mercredi Soirées à 20 h. 30

' 11

'{ ¦/71 H.f y ̂ m Mercredi Admis
j  y11 1 V k V «1  ̂

Tous les 
'C"" Samedi à 15 h. dès

S %Mm ẐmX,dmrk 
à 2 0 h' 30 Dimanch8 16 ans

Tél. 249 03 | 

j Un film percutant i
| tiré du sensationnel roman

j de LUKE SHORT Jffetel

LE BOURREAU 
f̂^

| Robert Taylor ¦ ' Û m
Tina Louise R? I

Jack Lord

LE BON FILM de Carol Reed, auteur du « 3e Homme »
1 — *~

samedi dimanche | Sjk fT I F̂I à 17 h. 30
18 ans révolus William HOLDEN - Sophia LOREN - Trevor HOWARD y

Bil̂ —Î  ̂m\Mm\\ HliHII B̂Ba—M^BBHI

A vendre

fabrique
de cadrans
Faire offres sous chiffre A 24146 U,
à Publicitas S.A., Bienne.

Abonnez-vous à < L'IMPARTIAL >

Tél. 21853 l3|iJ3lkJ Tél- 21853

i | SABATO e DOMENICA alle ore17h. 3Ô~1

I SAMEDI et DIMANCHE à 17 h. 30

Un nuovo spettacolo italiano con :

PAOLA STOPPA PIERRE BRASSEUR ANNE HEYWOOD

CARTAGINE IN FLAMME
CINEMASCOPË TECHNICOLOR

Un quadro grandioso e spettacolare di una délie
piu' travagliate epoche délia storia

P A R L AT 01T A LIA N 0 avec sous-titres français - allemand ; j

__ m̂
-^M CINEMA I T°us les soirs à 20 h. 30

i ¥% EÏ5C R0MY SCHNEIDER " CURD JURGENS dans

SIEZ'-T m 22i 4° KATIA
un film de Robert Siodmark^ en Eastmancolor 16 ans

Nos séances de famille

LES AVENTURES DE TOM POUCE
V « ... George Pal a traduit dans le langage du cinéma le célèbre conte des frères Grimm. Il en

a fait un film grandiose et plein d'imagination » Vista Vision et Technicolor Enfants admis.
Tous les jours à 15 h. Samedi, dimanche à 14 h. 30 et 17 h.
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I

LINO VE NTURA I
dans ^̂ ^̂ ^̂ ^%
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ZEB̂ Z3i il

L'agent No 1 des services secrets j
MATINÉES : '_ , C r A I  A i

15 h 18 ANS Ww #A L- #n
samedi et dimanche à w *" Tél. 222 01 |
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MAT,NÉES à 15 heures
_,. « «^ ,r« * Samedi - Dimanche - MercrediTél. 2.25.50

Un film marquant
Ils bravent toutes ^̂| les conventions... fRi
Ils ne connaissent A"~~—»aucune retenue... |'  ̂""N j JÈ0™ ~̂ ' "̂

Ils ont soif d'amour... fc 
 ̂lÉnP Ea

Ils se détruisent w.'̂ ^H ^̂ ^̂ P

I 

eux-mêmes... |, 
TOMÉ JS '

EN COULEURS // V m fi W

les jeunes loups
i.

^
ARMOIRE ^v

2 portes, bols
dur, rayon et
penderie,
Fr. 150.-
Commode 3 ti-
roirs,
Fr. 130.-
Meuble de cuisi-
ne, dessus for-
mica,
Fr. 125.-
Etagère à livres,
2 rayons,
Fr. 55.-

Bureaux, bois
dur,
Fr. 195.-
Combiné teinté
noyer, penderie
et tiroirs,
Fr. 430.-
Table de salle à
manger, noyer, 2
rallonges, f
Fr. 160.-
Chaisesi, bois
dur,
Fr. 17.-

Tabourets, pieds
tubes,

Fr. 8.-
1 KURTH
| LAUSANNE
I Tél. (021) 24 66 66
| Avenue Morges 9

'UAUSANNEJ
LUNETTES
von Gunten
f» OPTICIEN
J« TECHNICIEN
SyS MECANICIEN
tfiJ DIPLOME

I Av. Léop.-Robett 21



A TRAVERS L'OPINION

et ce qu 'on ne dit pas...
s

La Chaux-de-Fonds . le 10 août.
Y aura-t-il du nouveau à propos

de Berlin ? «La f i n  du régime d' oc-
cupatio n de Berlin est proche s an-
nonce Radio-Moscou. Pourtant M.

^
Krouchtchev vient de partir en va-
cances en Crimée et il semble bien
que c'est là qu 'il étudiera à nou-
veau le problème. Au surplus on an-
nonce que c'est devant l'ONU —donc
en automne — qu'il entend d'abord
révoquer. Dès lors, Radio-Moscou
pourrait bien exagérer un peu... ou
lancer un ballon d' essai... pour voir
ce qui se ' produira.

* * *
Le refus  du général de Gaulle de

ne pas faire  d'avances pour le mo-
ment à l'Etat algérien a provoqué à
Alger les commentaires les plus di-
vers. Ainsi «La Dépêche d'Algérie»
s'indigne que non contents d'avoir
organisé les d i f f i cu l tés  de trésorerie ,
les Français usent encore du chan-
tage : «Pas d'avances sans...* Qui
aurait pensé que coopération signi-
fierait pour certains immixtion
dans nos af fa ires  ?» A vrai dire
l'Etat français n'est pour rien dans
la situation économique très grave
que les nouveaux dirigeants algé-
riens ont trouvée en s'installant. Le
général de Gaulle lui-même ne pou-
vait guère empêcher le rapatriement

.des capitaux ni le départ de ceux
qui redoutaient pour leur vie et
pour eurs biens. Si le passif dont
hérite M. Ben Bella est terrifiant ,
c'est avant tout à la guerre et
à la cessation des subventions de
la Métropole qu'on le doit. Cepen-
dant il est certain que le re fus
français de verser 30 milliards d'AF
sera exploité par les partisans de
Moscou qui hier déjà ont procédé à
une véritable mise en scène pour
célébrer l'arrivée et le décharge-
ment des 6000 tonnes de blé soviéti-
que à Alger. Cela n'enlève rien au
fai t  que sans l'aide de la France
l'Algérie aura beaucoup de peine à
s'éviter de dangereuses convulsions.
Cette aide, en vérité, est indispen-
sable: " - • ¦

La rébellion militaire argentine a.
triomphé. Le putsch a réussi. Le mi-
nistre de la guerre a démissionné et
l'armée sera épurée des o f f i c i ers  pé-
ronistes. Mais cela changera-t-il
beaucoup à la crise économique, po-
litique et sociale qui devient de
plus en plus aiguë et risque de tour-
ner à la catastrophe ? La situation
n'est réellement pas améliorée pour
autant. Or le pays — un des plus
riches- et les plus évolués de l'Amé-
rique du Sud — est à la veille du
chaûs.

m m *

Le «.canard» de la station de Ra-
dio-Miami annonçant que 4300 sol-
dats soviétiques auraient débarqué
à Cuba , est of f iciel lement démenti.
M.  K.  sait for t  bien que s'il en ve-
nait à pareille imprudence , ce serait
un «casus belli» avec les USA.. . .

La poudrière du Moyen-Orient
va-t-elle connaître de nouvelles ex-
plosions ? Le dictateur irakien serait
menacé à la suite de la révolte des
Kurdes et du mécontentement de
l'armée. Toutefois Kassem ne paraît
pas disposé à abandonner sans au-
tre la partie.

Certains journaux américains ac-
cusent la Grande-Bretagne de sa-
boter l'activité de l'ONU au Congo,
et cela à cause de ses intérêts com-
merciaux et de la Rhodésie. En réa-
lité ni M.  Tchombé ni ses ministres,
ni le peuple katangais ne paraissent
disposés à céder . C'est là, avec les
intérêts miniers, le principal obsta-
cle.

• * •
U. Thant , secrétaire général de

l'ONU a déclaré à Sao Paolo que
d'ici 25 a?is il faudra que le stan-
dard de vie des pays sous-dévelop-
pés ait doublé. On ne peut que le
souhaiter af in  que cessent le chaos
la misère, le désespoir et la faim dans
lesquels vivent des miliers d'êtres.
Mais il f au t  que le désir de colla-
borer soit réciproque et que les se-?
cours ne soient pas dilapidés .

i

Ce au'wi dit

(dl -» — S 'ils veulent avoir
le plaisir de chasser, en-
core faut-il  repeupler les
forêts  ! Nos chasseurs l'ont
compris qui , dans les f o -
rêts de Courrendlin et de
Delémont , ont procédé au
lâcher de 100 faisa i is (50
dans chaque localité) . Ré-
cemment , nous avons si-
gnalé le nombre de lièvres
et de faisans que la Direc-
tion cantonale des forê ts
a fa i t  lâcher dans le Jura
en 1960 et 1961. Espérons
que ces bêtes prol ifére-
ront I Est-ce parce qu 'il a
quitté la centrale d'éleva-
ge de Berne ? Toujours
est-il que ce faisan , pho-
tographié à Courrendlin ,
paraît inquiet et regarde
l'objecti f  d' un regard
étrange. Que sera-ce lors-
qu 'il se trouvera face  à
un chasseur ?

i Photo Lachat-Mouillet l

Des chasseurs p révoy ants !

La feuilleton illustré
des enfanta

?

par Wi'.helm HANSEN

— La voiture devient un peu plus
lourde à tirer , mais que ne ferait-on
pas pour ses bons amis 1

— Salut. Petzi et Pingo. mais c'en
est une belle voiture que vous vous
êtes offerte. Oserions-nous vous de-
mander de nous faire faire un bon
petit tour ?

— Maintenant j e ne crois pas que
la voiture puisse supporter plus de
passagers, et j' espère que nous allons
bilntôt apercevoir «Mary» à l'horizon..

Petzi, Riki
et Pingo

Vain es recherches
(dl )' Vainement , à Crémines, des élè-

ves du Musée d'histoire naturelle de
Berne ont recherché l'élément naturel
qui avait creusé un trou dans un pâtu-
rage. De nouvelles recherches seront
effectuées avec du matériel plus per-
fectionné. 

CREMINES

ALLE
Grave accident

à un passage à niveau

(dl) — Jeudi à 16 h. 47, le convoi
des CJ a happé au passage à niveau
sur la route de Cornol , un camion de
Porrentruy avec remorque qui , trans-
portant des longs bois, s'y était en-
gagé alors que pourtant les signaux
lumineux et accoustiques fonction-
naient. Par chance, seul l'arrière du
camion et la remorque furent tou-
chés par le convoi de 103 tonnes. Si
les deux occupants du camion s'en
tirent par miracle, les dégâts maté-
riels sont très élevés : Fr. 100 000.—
au préjudice des installations des
CJ, Fr. 20 000.— à la remorque com-
plètement détruite, et Fr. 15 000.—
au camion. Seule une septuagénaire
dans le train a été légèrement bles-
sée. La circulation a dû être détour-
née pendant deux heures, tandis que
le transport des voyageurs était as-
suré par cars.

Le conducteur du camion déclare
n'avoir pas aperçu les signaux op-
tiques.

135.000 fr. de dégâts

Rentrée des classes
(hf) — Après 5 semaines de vacances ,

les élèves de nos écoles reprendront les
classes, lundi prochain 13 août.

Bon trimestre !

RECONVILIER

La Fête des Saisons
Après les évocations de l'Histoire, des

contes de fées, de la Vie en rose et de
bien d'autres, voici venir «Vision d'O-
rient», thème du prochain corso de la
Fête des Saisons de Tavannes. Avec la
minutie de leur métier d'horloger , ces
équipes d'amateurs en constructions flo-
rales ont enthousiasmé la presse et la
radio suisses, ainsi que les milliers de
spectateurs qui accouren t chaque an-
née à Tavannes. C'est précisément le
raffinem ent, le fini ' dés sujets présentés
qui fait la particularité de ce corso fleu-
ri et costumé et qui a fait dire à la
presse : «Si des défilés analogues se dé-
roulent aussi ailleurs, ils ne sont pas
construits de la même main , ce travail
d'amateurs est unique en Suisse».

Le fastueux cortège de cette armée
sera conduit par des corps de musique
dont les noms évoquent la célébrité. La
Musique municipale de la Ville de Ge-
nève (musique officielle de la ville) se
présentera dans la grande tenue napo-
léonienne ; la Fanfare de la troupe d'au-

tomne de Chardonne, en costume de la
Fête des vignerons ; la Fanfare de Gran-
ges (SO) , que l'on trouve en tète de
liste de tous les concours cantonaux ou
fédéraux ; la Fanfare de Malleray, qui
évoque chez nous le nom d'un grand
musicien jurassien , et la toujours dé-
vouée Fanfare de Tavannes.

Que ce soit par la route ou par le
rail, les nombreux spectateurs qui se
rendront à Tavannes le 19 août pro-
chain conclueront un fois de plus que
la réputation de la Fête des Saisons de
Tavannes n'est pas surfaite.

TAVANNES
de collaborer !

(y) — Pour fêter dignement les noces
d'or sacerdotales du chanoine Joseph
Monin, le choeur d'hommes d'Epauvil-
lers avait sollicité le concours de dames
et demoiselles. Ce Choeur mixte occa-
sionnel avait obtenu d'excellents résul-
tats. Aussi, la société devait-elle pren -
dre une décision définitive. Finalement ,
ces messieurs acceptèrent leur collabo-
ration définitive. Mais lorsque dames
et demoiselles furent consultées, elles
refusèrent catégoriquement, préférant
s'en tenir à une activité réduite à l'oc-
casion des fêtes importantes.

EPAUVILLERS
Les dames refusent

(x) - M. F. J., 64 ans , domicilié à
Studen , près de Bienne , s'était rendu
mercredi matin dans les environs de
la localité à la recherche de champ i-
gnons. Il fut accosté par un moto-
cycliste qui se fit passer pour un
policier et lui demanda d' exhiber ses
papiers. Alors que l'interpellé de-
mandait au pseudo-policier d'en faire
autant , ce dernier lui asséna quelques
coups de poings, et l' abandonna sur
place.

M. J. a été transporté à l'hôpital
de district de Bienne, souffrant de
diverses blessures.

Un sexagénaire
assailli à Studen

Culte de montagne
(rr) — Comme chaque année à cette

saison, la paroisse allemande du Bas-
Vallon de Saint-Imier, organise un
culte en plein ah. n aura lieu dimanche
prochain, à proximité de la grande fer-
me Tschanz, et sera probablement
agrémenté par des productions' chorales
des choeurs d'hommes allemands de
Courtelary, Cortébert et Cûrgémont.

CORTEBERT

Une moto renverse
une passante

'ac; — Jeudi, au début de l'après-
midi, Mlle N. V., domiciliée au Chemin
des Libellules 10. a été renversée par une
moto à la Place de la Gare, devant
l'Hôtel Seeland.

Souffrant d'une fracture de jambe et
de diverses blessures au visage, elle a
dû être hospitalisée à Beaumont.

Accident mortel dans
le Seeland

M. Friedrich Abrecht , âgé de 88
ans , ancien coiffeur , traversait la
chaussée à Vorimholz , près de Gros-
safoltern , dans le Seeland , lorsqu 'il
fut happé au passage par une ca-
mionnette et tué sur le coup.

BIENNE

LA VIE JURASSIENN E

MONTENOL

(y) Dans tout le Clos-du-Doubs la
pénurie d'eau se fait terriblement sen-
tir et chacun attend avec impatience la
réalisation d'un nouveau réseau d'ali-
mentation en eau potable. Signalons en
passant que les demandes de susides se-
ront faites cet automne et que les tra-
vaux pourront commencer dès que ceux-
ci seront accordés.

A Montenol, les citernes sont vides et
les habitants doivent aller chercher
l'eau à la source située au-dessous du
village, au bord de la route cantonale.
Comme le débit est très faible , certains
agriculteurs descendent même jusqu'à
Saint-XJrsanne. 

Pénurie d'eau

(y) — XI y a quelques années, l'Oeuvre
«éraphique de Soleure instituait le Foyer
Saint-Joseph de Belfond, établissement
chargé d'accueillir avant tout les jeu-
nes femmes qui deviennen t mères en de-
hors du mariage.

v Pendant l'année 1961, cette maternité
et pouponnière a soigné 79 bébés, dont
48 sont nés à Belfond , tandis que pour
les autres, l'accouchement avait eu lieu
dans un hôpital.

Il est à remarquer que le tiers des
jeunes mères accueillies à Belfond
étaient des étrangères. Il est très heu-
reux que ces jeunes femmes — souvent
d'innocentes victimes — trouvent à Bel-
fond un climat de confiance et de calme.

BELFOND
Une œuvre bienf aisante

Entre Biirschwil
et Liesberg

(dl ) — Supposant sans doute que le
train avait du retard , la garde-barrière
du passage à niveau sis à la sortie du
tunnel de Biirschwi ' . en'r " cette loca-
lité et Liesberg, a donné le passage à
un agriculteur qui, au volant de son
tracteur , le lui demandait.

Elle leva la barrière et M. X. M., 64
ans, s'engagea. Hélas ! Au même mo-
ment débouchait du tunnel le train
1934, qui avait quitté Bàrschwil à 17 h.
01 et qui se dirigeait sur Delémont.

Tandis que le véhicule fut happé par
le convoi, M. M. fut éjecté de son
siège. Grièvement touché , U devait hé-
las succomber un quart d'heure à peine
après l'accident.

Nous présentons nos sincères condo-
léances à sa famille.

La garde-barrière a
donné le passage :

un mort

Promenade réussie
(Jd) — Ce sont près de cent personnes

qui ont pris part à la promenade orga-
nisée par le syndica t agricole du Bas
de la vallée et la société laitière de
Bévilard. MM. Mercerat, gérant du
syndicat , et M. VaEat , chef de gare ,
avaient soigneusement préparé la course
dont le but était Les Bochers-de-Naye.

Nos agriculteurs sont revenus en-
chantés de cette belle journée.

MALLERAY-BEVILARD

SAIGNELEGIER
Après Paris,

les Vieilles-Chansons
à Berlin

(y) — Toujours sous l'égide de l'Union
folklorique suisse, les Vieilles-Chansons
de Saignelégier ont- pris part à la Fête
nationale avec la colonie suisse de Ber-
lin.

Notre joyeuse délégation a apporté un
message d'amitié non seulement aux
Suisses de Berlin, mais encore à la
population si hospitalière du secteur
ouest et aux troupes d'occupations amé-
ricaines, anglaises et françaises.

Franches-Montagnes

(y) — A l'occasion des concours fé-
déraux de chevaux qui se tiennent ac-
tuellement à Saignelégier , on a réuni ,
dans le cadre d'un concours de familles,
97 descendants de l'étalon Herriot , âgé
de huit ans, propriété de M. Paul Aubry,
étalonnier aux Emibois. Ce fut un spec-
tacle impressionnant et particulièrement
rare.

97 descendants !

Une infirmière anglaise, Mme Ali-
ce Boardman, a maintenant sa pro-
pre gare de chemin de fer.

Pour se rendre chaque jour au
lieu de son travail, distant de 16 ki-
lomètres, elle n'avait aucun moyen
de transport à part le train. Mais
voilà-t-il pas que les chemins de
fer britanniques, par mesure d'éco-
nomie , faisaient fermer la gare de
Great Longstone, proche de son do-
micile. Mme Boardman écrivit une
lettre de protestation au ministère
des transports. A sa grande surprise,
le ministère des transports lui ré-
pondit qu 'une clé de la gare lui
serait remise (à condition qu 'elle
s'en serve pour son usage exclusif)
et que chaque matin un train s'ar-
rêterait en gare pour la conduire à
son travail et un autre la ramène-
rait le soir à son domicile.

Mme Boardmann a dû promettre
que personne d'autre n 'utiliserait sa
clef , pas même son mari, et qu 'elle
téléphonerait chaque soir aux che-
mins de fer pour confirmer qu 'elle
prendrait bien le train le lendemain.

« C'est une histoire que l'on di-
rait tirée dun film loufoque » , a
commenté son mari .

Elle dispose d'une gare
rien que pour elle !

tau — un a arrête a Lausanne le
jeune voleur d'auto âgé de 20 ans ha-
bitant le Jura qui, récemment, avait dé-
robé la voiture d'un industriel de Bas-
secourt et l'avait abandonnée après l'a-
voir endommagée.

Par ailleurs, à Bienne, les policiers ont
appréhendé un récidiviste suisse-alle-
mand qui a reconnu avoir pénétré par
effraction dans l'appartement du pas-
teur- Biber à Delémont où il avait volé
une somme de 600 fr. Il a encore d'au-
tres méfaits sur- la conscience.

Cambriolages éclaircis

Un taureau tué par
la foudre

(ac) — Dans le rural de M. Octave
Suniei-, à Nods, un taureau a été tué
net par.un coup de foudre qui détrui-
sît les conduites électriques. Par contre,
un autre taureau, attaché à côté de
cet animal, n 'a eu aucun mal.

NODS
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HÔTEL PATTUS
SAINT-AUBIN

Sei terrasse» tranquilles, son jardin ombragé,
sa cuisine, sa carte

T O U S  L E S  S O I R S

LUC WILLIAMS
et ses solistes

Au menu dimanche t
Le filet de foie à la crème

Le riz à l'orientale
Salade saison

SAMEDI 18 AOUT

\ La Grande Soirée de la Riviera neuchàteloise

« CLAIR DE LUNE A MAUBEUGE »
2 orchestres - Guinguette sur l'eau - 3 bars

Grande illumination

\ j

NOUVELLE OUVERTURE
La Rôtisserie
< Au Duc de Bourgogne »

HOTEL DE LA TRUITE
Eeudj enrtte

ÔB SUR
•wrtmeuK *NTIOUE. BIEL-BIENNE
PROPR. FRID R U F E R - G F E L L E R  TÉL. 032 /762  90

Usez L'Impartial

Hôtel-Restaurant Fontainemelon
vous propose :

Ses filets de sole aux amandes
. Ses filets mignons aux morilles

Son entrecôte Café de Paris
Le tournedos Rosslni

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

LE RELAIS FLEURI
VILLARS-SAINTE-CROIX

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

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

Fermé le mercredi.

Restaurant

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

Dimanche 12 août
TRUMMELBACH - GRINDELWALD -

TOUR DU LAC DE THOUNE
Départ 7 h. Prix Fr. 18.-

INSCRIPTIONS ET RENSEIGNEMENTS

CHARLES MAURON
I SERRE 117 Téléphone (039) 217 17 ;

j Beaulieu - Brot-Dessous
Home pour personnes âgées

Surveillance médicale Prix modérés
VISITEURS

Tous le» dimanches une auto vous attend à la gars de
Chambrelien, gratuitement, à 13 h. 30, retour à 17 h. 40.

Téléphone (038) 9 41 01 , \

Hôtel Tête de Ran
Giuliano vous recommande

sa riche

fondue bourguignonne
une spécialité parmi ses spécialités

tél. (038) 712 33

RESTAURANT DE MONTÉZILLON
vous propose SSS

samedi soir : la goulache à la hongroise ///
dimanche à midi : la véritable potée paysanne VA

MENUS DE VACANCES . )})

La véritable croûte aux morilles (((
L'entrecôte au poivre \\\
La piccata milanaise \\\
La poularde aux gyromites S\\
Jambon de campagne >SS

Grande terrasse et vue splendide sur les Alpes, u?

Prière de réserver sa table Tél. (038) 815 47 \\\

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

Site tranquille. Restauration
Spécialité de taillaule

FERME lE MARDI — Fam. J.-L. Perrinjaqust
V '

MONTMOLLIN
Hôtel

de la Gare
Tél. (038) 8 11 96

K Dimanche 12 août
Départ 8 h. Retour ici 21 h. 30

FÊTES DE GENÈVE
14 h. 30, Grand corso fleuri

Prix de la course Fr. 16.—

Samedi 18 août

Boujailles
Départ 12 h. 45 Fr. 12.—

CARS BONI - PARC 4-Tél.  3 4617

C A R S  BONI

Bien manger
à bon compte

LA PAIX
N E UC H A T E L

W. de la Gare 3 Tél. (038) 5 24 77

Dimanche 12 août
S A I G N E L E G I E R
MARCHE-CONCOURS

Dép. 10 h. et 13 h. Fr. 5.60

G A R A G E  G I G E R
AVENUE LEOPOLD-ROBERT 147

Téléphone (039) 2 45 51 '

HOTEL-PENSION MOIRY
GRIMENTZ Altitude 1570 m.

La perle du Val-d'Annivlers
Ouvert toute l'année. Saisons d'été et d'hiver.
Véritable séjour alpestre. But de promenades
et d'excursions. Belle route entièrement as-
phaltée jusqu 'au Glacier de Moiry. Tout

¦ confort. Cuisine soignée. 40 lits, eau cou-
rante chaude et froide dans toute les cham-
bres. Prix forfaitaires : Fr. 17.50 à 20.50. Prix
spéciaux avant et après saison. Prospectus -
Tél. (027) 5 51 44. Vital Salamin, propriétaire,
guide et directeur de l'Ecole suisse de ski.

Un des peti ts plaisirs de la vie l
Manger une bonne friture dorée et crous-
tillante au

Pavillon des Falaises ;
au bord du lac de Neuchâtel.

A. Montandon, restaurateur

A vendre

cabriolet Mercedes 190 SL
modèle 1959-60, couleur belge, 2 toits,
30 000 km., Intérieur cuir avec housse,
radio et pneus neufs, jamais accidenté.
Prix Fr. 15 000.—.
Offres sous chiffre P 4498 N, à Publici-
tas, Neuchâtel. f

, Abonnez-vous à < L'IMPARTIAL >
— 
.

RESTAURANT DE LA GARE
LES COEUDRES

Téléphone (039) 8 31 26

Samedi 11 août, dès 20 h. 30

BAL
conduit par

L'ECHO MONTAGNARD
(4 musiciens)

Se recommande : Miquette



La ligne «Glianel» z^
pour les petites élégantes aussi

Nous sommes encore en pleines va-
cances, mais il faudra aussi songei
à la rentrée, notamment à la ren-
trée des classes, et Mesdemoiselles
Junior veulent aussi suivre la mo-
de- Après tout , pourquoi pas, il n 'en
coûte pas plus cher, surtout si la
maman est dotée de doigts de fée.

Heureusement, certaines ont tout
prévu lors de leurs achats en pé-
riode de soldes, et pour les autres,
les nouvelles cotonnades offrent mil-
le possibilités pas onéreùses 'du tout.
La machine à coudre la moins per-
fectionnée en arrive à bout avec suc-
cès. Au travail ! Cousez- vite ce-petit
costume « Chanel » pour votre fil-
lette. Elle en sera ravie. Vous avez
le choix entre le petit costume et la
robette bordée de galons, à moins
que vous ne vous lanciez dans la
confection des deux. Dans l'un com-
me dans l'autre cas, choisissez de
préférence une cotonnade infrois-
sable, car elle sera mise à rude
épreuve sur les bancs d'école.

Avec sa jaquette droite, sa jupe
plissée et ses galons en bordures, le

petit costume « Chanel » est élé-
gant et répond au critère mode, sans
oublier qu'il doit revêtir un enfant.
La jupe sera coupée en deux parties.
Le matériel : une gabardine, un
tweed coton, ou encore un jersey
coton. Notre patron est compris pour
environ 10 ans. Le côté du carré cor-
respond à 10 cm.

La robe est particulièrement pra-
tique et de forme agréable à por-
ter. Poches, ceinture, manches trois-
quarts et corsage sont bordés de
galons. La jupe est également cou-
pée en deux fois, les plis sont non
repassés. Matériel : suivant la sai-
son et la destination, cretonne im-
primée, popeline, coton tissé multi-
colore, jacquard , coton d'hiver, fla-
nelle, etc. Le patron correspond à
une taille de 8 ans.

Simone VOLET.

Notre jeune élégante se prend fort au
sérieux dans cet ensemble robe à carreaux
bleus-blancs et blouse en tissu coton bleu ,
grand col et poignets en piqué coton blanc.

Madam e H. T., à. Neuchâtel , nous dit
être déçue une fois de plus ¦- des garni-
tures florales de ses balcon et Jenêtres.
Elle en rend responsable la chaleur et
le sec de ces derniers j ours, lé froid de
ce printemps, mais Madame, n.'est-ce
pas plutôt que vous ne vous êtes pas
assez souciée de l'exposition de vos
balcon et fenêtres, qui a une impor-
tance capitale dans le choix des plantes?

Il est un peu tard pour remédier à ce
malheur , mais vous devez vous souvenir
de ce qui suit pour l'an prochain :

¦%¦ Au midi et à l'ouest, vous pourrez
cultiver les géraniums, les mufliers .nains
aux coloris variés, les lobélias bleus, et
blancs, les sauges écai'lates, les . pétu-
nias, les capucines jaunes et orange, les
pois de senteur Cupidon , les pieds
d'alouettes nains. ; • -. - :

-H- A la demi-ombre : les , balsamines
naines blanches et roses, les bégonias
roses et rouges, les pensées de toutes
couleurs. = - . ; ¦ ¦  :• -• ••_

¦g- Tout à fait  au nord : les bégonias
tubéreux et les bégonias retombants

donneront un bon résultat associés à
la pervenche bleue.

On fait en général deux plantations :
une printanière, l'autre estivale. On peut
en faire une troisième, ce qui est un luxe
étant donné sa courte durée.

Il est évident qu 'un balcon fleuri se
regarde autant, sinon plus, de l'intérieui
que de l'extérieur. Il faut donc autant
en soigner les deux faces et la propor -
tion des jardinières doit être en har-
monie avec la fenêtre. Si vous possèdes
assez de place sur votre balcon il est
très décoratif de mettre de chaque côté
de la fenêtre un cônifère ou un buisson
ardent qui , par son fond de verdure ,
fera mieux ressortir l'éclat des fleurs ;
ou, sur un treillis faire pousser des
rosiers grimpants dont la race variera
suivant l'exposition, mais c'est affaire
de votre fleuriste.

Les loggias sont souvent ornées de
suspensions qui doivent être décorées
ie plantes retombantes : pélargoniums
à feuilles de lierre, ou à feuilles rouges,
pétunias pendula. A l'ombre, des bégo-
nias tubéreux, des lierres d'Irlande et
des pervenches.

Il va sans dire que tous ces conseils
peuvent également être pris en consi-
dération pour un jardin.

Of Ceddamed , m̂$
an wxvui .tépond. ; l ^TL-- I

Connaissez-vous
les vertus d'une petite
plante merveilleuse ?
La menthe... d'un goût très agréable,
elle lutte efficacement contre les
digestions difficiles.
Prise le soir, elle calme les nerfs,
elle est un antispasmodique idéal et
donne un sommeil paisible.
En été , elle rafraîchit , stimule, dé-
saltère et réconforte.
Elle supprime le mal d'auto, le mal
d'avion, le mal de montagne, et
tous les petits malaises.
C'est aussi un éxilir dentifrice qui
donne chaque matin et chaque soir
une haleine fraîche et pure.
Toutes les vertus de la menthe se
trouvent intégralement dans l'Alcool
de menthe Américaine, éxilir sensa-
tionnel pris dans un peu d'eau su-
crée ou sur un morceau de sucre.

9796

Chez les grands couturiers a com-
mencé la ronde des présentations de
collections de l'hiver prochain . On nous
a présenté quelques mannequins - ve-
dettes qui ont vu converger vers elles
les objectifs des caméras. Dany, par
exemple, est Canadienne française mais
Américaine par son mariage ; Isabelle
est Hollandaise, Nina, née d'un père
Russe naturalisé Péruvien, épouse d'un
Grec naturalisé Anglais, elle-même très
Parisienne.

En outre, on peut voir, trottinant dans
les rues de Paris, désertées par les Pa-
risiens en vacances, parmi les che-
vaux vapeur aux plaques internatittëia-
les, -un cheval bien soigné qui tiBftyun
«tonneau», comme on en apercevait en-
core au début du siècle. Un élégant per-
sonnage, vêtu d'un complet à carreaux,
coiffé d'un chapeau melon gris perle,
tient les rênes. Aux flancs de la voi-
ture cette inscription : «Le Marquis de
La Maub» — bal des Anglais». C'est
un bal musette voisin de la place Mau-
bert qui délègue ainsi son «marquis»
en promenade publicitaire...

Mais après cet air de Paris, pour en
revenir aux collections, ou plutôt à
quelques indiscrétions que l'on peut se
permettre de publier , disons que l'on
nous révèle une femme mystérieuse,
souvent vêtue de noir, parfois de vio-
let et de rouge, une femme sophistiquée
qui cache ses bras et ses épaules sous
de longues manches-gants, montre taille
fine et buste d'adolescente et qui re-
trouve pour sortir le soir de sévères four-
reaux qui dévoilent la jamb e en avant
et filent en pointe jusqu'à la cheville
an arrière. S.

VU
ET NOTÉ
POUR
VOUS
A PARIS

E N T R E  F E M M E S

Une jeune amie à moi est très
sûre d' elle. Elle a raison jusqu 'à un
certain point car la défiance de soi
prépare les hésitations, les reculs
les échecs. Mais d'aucuns lui prédi-
sent que cette imperturbable assu-
rance risque de la conduire près du
g o u f f r e .

Brillante , gaie , elle est très recher-
chée , qu'il s 'agisse de danse , de
spoi - ts , d'études en commun. Da?is la
rue , on la remarque, et daiis la vie
professionnelle , elle est très sollicitée

Le risque lui semble guetter les
autres , pas elle : « J e  suis assez aver-
tie pour rester sur mes gardes. Tom-
ber dans un piège ? Croire aux belles
promesses comme les sentimentales,
les naïves ? A llons donc ! J' ai les
deux pieds sur la terre. Je sais me
défendre.  »

< Je suis sûre de moi ! * Une telle
conviction incite à braver le danger.
Mais est-on invulnérable ? A aucun
âge , dans aucune situation.

Ce n'est pas pour vous fa i re  douter
de vous, bien au contraire : je  vou-
drais vous aider à tenir le coup si
un jour , à un moment , vous f lan-
chez. En ef f e t , à certains jours , nous

le savons toutes par expérience , on
est plus faible.  Question de santé ?
Fatigue ? Dépression nerveuse ? La
sensibilité vibre à tout , jouissance ou
souf france.  Les circonstances exer-
cent aussi une influence. Peut-on
entendre certaine musique et rester
tout à fai t  la même ? Contempler un
beau paysage sa?is s'alanguir et rê-
ver ? L'intrigue de ce f i lm  ne cause-
t-elle pas un trouble ? Cette lecture
n'ébranle - t - elle pas les principes
fondamentaux de la vie morale ?

Le sachant , vous pourrez vous re-
prendre , en connaissance de cause !

MYRIAM.

$;mœ DWSO ï

¦ Sur le métal argenté ou l'inoxydable ,
enlevez les taches à l'alcool à brûler
et rincez. Ensuite lavez comme une
vaisselle ordinaire.
¦ Quand vous faites cuire un gâteau,

posez le moule dans un second plat
(moule à tarte, par exemple) . Le fon d
ne brûlera jamais.
¦ Un pédalier sensationnel pour la re-

laxation et la rééducation médicale,
fait disparaître la cellulite et galbe les
jambes. Traite les varices, soigne les
rhumatismes et réduit les fractures.
¦ La verveine n 'a pas toujours eu que

des propriétés anti-insomnie et cal-
mantes, elle entrait autrefois dans
la composition des filtres d'amour...
¦ On ne peut pas séparer la mode des

mannequins. Leur personnalité extra-
ordinaire est une des signatures de
la maison de couture.

« Tout écart de régime se paie en fa-
tigue. La digestion est un travail
pour l'organisme ; elle ne doit pas
devenu- un surmenage. Par consé-
quent un régime trop abondant ou
tsrop riche, l'absorption de vin à
tous les repas ne conviennent pas
à tous. Si votre fatigue suit la «bro-
che» trop copieuse du dimanche,
mettez-vous au régime pendant quel-
ques jours.
Certains produits alimentaires sont
avantageux au mois de juillet, ce
sont : le porc frais, le j ambon, le la-
pin, les choux-fleurs et les haricots
verts, les tomates, carottes, salades
vertes et concombres.

— Nous avons signé un compro-
mis...

§WjfijH|



LA CONSOMMATION D'ENERGIE ELECTRIQUE
par l'industrie suisse

BERNE, 10. — ATS. — Pendant
l'année hydrographique 1960-61 (1er
octobre 1960 - 30 septembre 1961),
les fournisseurs d'énergie électrique
à l'industrie se sont élevées à 6863
gwh (1 gwh = 1 gigawattheure — 1
million de kwh) , dont 3292 gwh pour
les applications industrielles en gé-
néral et 3571 gwh pour les applica-
tions électrochimiques, électrométal-
lurgiques et électrothermiques.

Ces fournitures représentent le
43% de la consommation totale de
courant électrique en Suisse : 48%
sont composés pour les usages do-
mestiques et par l'artisanat et l'agri-
culture et 9% par les transports fer-
roviaires.

La consommation annuelle par
ouvrier est de 13.000 kwh. Elle at-
teint 94,rio kwh par ouvrier dans la
production et la première transfor-
mation de métaux non ferreux, dont
l'aluminium. Elle n'est plus que de
2000 kwh par ouvrier dans l'horloge-
rie et la bijouterie.

L'écart entre les quantités consom-
nées en hiver et les quantités con-
sommées en été a été exceptionnel-
lement faible. La consommation in-
dustrielle du semestre d'hiver n 'est
restée que 10% au-dessous de celle
du semestre d'été, contre 15 à 20%
ordinairement.

La consommation industrielle
moyenne par habitant s'établit en
Suisse à 1195 kwh contre 4810 en
Norvège. 2404 en Suède. 1400 en Al-
lemagne occidentale , 1170 en Gran-
de-Bretagne , 1137 en Belgique, 1017
en France, 1002 en Autriche , 807 aux
Pays-Bas et 660 en Italie. Notre pays
occupe ainsi le quatrième rang en
Europe occidentale. En chiffres ab-
solus, l'Allemagne occidentale vient
en tête avec une consommation in-
dustrielle totale de 74.739 ghw, con-
tre 61.279 en Grande-Bretagne ,
46.287 en France, 32.600 en Italie ,
17.979 en Suède, 17.255 en Norvège ,
10.406 en Belgique , 9266 aux Pays-
Bas, 7098 en Autriche et 6299 en
Suisse.

Le lendemain du jour où il est devenu « champion suisse 1962 de poursuite pour profes-
sionnels », Frédy Rùegg, de fort bonne humeur, a rempli une tâche agréable. Le sympa-
thique coureur cycliste qui détient le record mondial de l'heure a remis leur prix aux
trois rayonnants gagnants du concours organisé par VÊTEMENTS S. A. : trois FIAT 600.
Ce sont deux dames et un garçon qui sont sortis victorieux du lot des 7000 participants.
Une épreuve de plus que les épouses et les mères apprécient les efforts de VETEMENTS
S. A. pour permettre aux hommes et aux garçons de s 'habiller raisonnablement. 15994

FRÉDY RUEGG : VOIE LIBRE AUX GAGNANTS DES 3 AUTOS

Nouveaux aveux dans l'affaire des tableaux
hollandais volés près d'Amsterdam

BERNE, 10. — ATS. — Les organes
de police hollandais et bernois char-
gés de l'enquête sur le vol de quatre
tableaux à Aerdenhout , près d'Ams-
terdam, ont tenu jeudi , à Berne ,
une conférence de presse dans la-
quelle ils ont déclaré qu'un deuxiè-
me complice sur les trois individus
arrêtés venait de passer aux aveux.

Il s'agit de Sigmar Graefe, 31
ans, qui vient de reconnaître sa par-
ticipation au vol, après celle du
chauffeur des deux cambrioleurs ,
Horst Fritz Nelde. Mais il conteste
toujours le cambriolage d'une bi-
jouterie à Heerlen.

Les circonstances
du cambriolage

Les œuvres d'art ont été dérobées
dans la maison de campagne inha-
bitée du directeur général de «Shell»
située à Aerdenhout , dans le district
de Bloomendal. Les cambrioleurs se
sont introduits dans la demeure en
brisant les fenêtres à l'aide de pier-
res et recherchèrent avant tout l'ar-
gent et les objets de valeur.. N'en
trouvant pas , ils décrochèrent un
pistolet d'une panoplie et s'empa-
rèrent de quatre toiles dont ils
ignoraient encore la grande valeur.
Il s'agissait d'un autoportrait de
Rembrandt , assuré pour 500 000 flo-
rins, d'un paysage de dunes d'un
maître inconnu du Xle siècle esti-
mé à 40 000 florins, d'un portrait de
W. J. Blaeu , exécuté par Thomas de
Keyzer (XVIIe siècle) d'une valeur
de 20 000 florins, et d'une tête d'hom -
me peinte par un maître inconnu du
XVIe siècle et assuré pour 10 000
florins.

Les premières recherches entre-
prises sitôt après le vol menèrent
les enquêteurs à Heerlen où une
bijouterie fut cambriolée dans la
nuit du 8 au 9 juillet , probablement
par les voleurs d'Aerbenhourt.

Les tableaux sont
retrouvés

Ces quatre tableaux ont été retrou-
vés, intacts , jeudi , à Aix-la-Chapelle.

Simultanément, on apprenait que
58 des bagues, dont certaines pré-
cieuses, volées à Heerlen, avaient
été vendues à Aix-la-Chapelle. L'en-
quête démontra que les deux ven-
deurs, Herbert Stoehr et Sigmar
Graefe, étaient partis en direction
de la Suisse à bord d'une «Opel»
bleue , dont on ignorait alors le nu-
méro. Par la suite, on l'apprit , ainsi
que le nom du conducteur : Horst
Fritz Nelde.

Grâce à ces renseignements pré-
cis, le gendarme Wyss à peine 48 h.
après la diffusion de la nouvelle
par la radio de la police, parvint à
identifier le trio à Interlaken , mal-
gré l'afflux des touristes étrangers.

Le courageux gendarme cantonal
lança sa bicyclette devant l'auto et
invita ses trois occupants à mon-
trer leurs papiers.

Ce contrôle convainquit le gen-
darme Wyss qu 'il s'agissait bien des
Allemands recherchés. Aussi mon-
ta-t-il dans la voiture l'arm e au
poing et invita-t-il Nelde à les con-
duire au poste de police. Celui-ci
obtempéra, mais devant le poste de
police , Graefe réussit à prendre la
fuite. Stahr et Nelde furent mis à
l'ombre et Nelde révéla le lieu où
ils avaient planté leur tente. C'est
ainsi que les policiers surprirent
Graefe , profondément endormi sous
sa tente, sur un emplacement de
camping privé, en dehors d'Inter-
laken , en direction de Spiez.

Les trois malfaiteurs ont été ame-
nés lundi à Berne, et ce même jour
arrivaient dos fon ctionnaires de la
police de Bloemendal et de Heerlen .

M. Voermann, chef de police néer-
landais, a exprimé sa reconnais-
sance à la police suisse pour sa col-
laboration exemplaire et surtout au
gendarme Wyss, pour son interven-
tion courageuse.

LUGANO , 10. — ATS. — L'écrivain
Hermann Hesse est décédé hier en
fin de matinée à son domicile de
Montagnola , dans le Tessin.

Fils d'un missionnaire protestant
originaire d'Estonie et descendant
par sa grand-mère d'une famille
calviniste romande, Hermann Hesse
est né le 2 juin 1877 à Calw (Wur-
temberg, Allemagne).

Vers 1900, il publie ses premiers
poèmes et nouvelles où l'on retrouve
l'influence du néo-romantisme alle-
mand , et celle de Maeterlinck.

En 1904, il fait paraître, presque
simultanément, les biographies de
François d'Assises et de Boccace, qui
lui valent une notoriété certaine au-
près du public lettré.

Mais c'est surtout grâce à ses deux
romans, «Peter Camenzind» et «Un-
term Rad» (L'ornière») (1906) , qu 'il
s'impose comme un des écrivains les
plus représentatifs de sa génération.
Dans les années précédant la pre-
mière guerre mondiale, il entreprend
une série de voyages qui le mènent
en Autriche, en Italie et en Inde,
puis il revient de nouveau en Suisse.

La crise douloureuse qu 'il traverse
pendant les années de guerre 1914-
1918, délimite une nouvelle période
de se vie.

En 1919, il s'installe à Montagnola,
dans le Tessin , et quatre ans plus
tard , il reçoit la nationalité suisse.
Conjointement , une nouvelle orienta-
tion philosophique se reflète dans sa
création littéraire. L'atmosphère de
douce résignation, caractéristique
pour ses oeuvres ultérieures, est em-
portée par la volonté de dominé la
vie dans sa totalité, l'exprimer plei-
nement, d'affirmer son «moi» en
pleine liberté du choix.

Sous des aspects différents, ce
mûrissement apparaît dans les ro-

mans : «Le loup des steppes» ( 1927)
«Narcisse et Goldmund» (1930) , où le
dualisme entre l'ascétique spiritua-
lisme et la pleine acceptation de la
vie exprime les deux tendances es-
sentielles de l'esprit. Le roman à
thèse «Le jeu des perles de verre»
publié en 1943, lui vaut le prix No-
bel de littérature de 1946.

Hermann Hesse ne prétend pas
donner une réponse définitive aux
questions fondamentales. Réfractaire
aux idéologies totalitaires, il est par-
mi les défenseurs de la liberté créa-
trice et tolérante. Il n'a jamais hé-
sité à prendre une position ferme
contre toute oppression et contre
l'horreur de la guerre.

H est lauréat du prix Gottfried
Keller, du prix Goethe et du prix
Raabe et docteur honoris causa de
l'Université de Berne en 1947, ainsi
que bourgeois d'honneur de Monta-
gnola à l'occasion de son 85e anni-
versaire.

L'écrivain Hermann Hesse est mort
hier à 85 ans à Montagnola

ZURIUH, lu. — UJU. — La ponce
zurichoise fait savoir que deux dé-
serteurs de la «Bundeswehr» alle-
mands, âgés de 21 ans, avaient été
arrêtés dans le canton de Zoug,
après qu'ils aient un grand nombre
de cambriolages en Allemagne et en
Suisse.

Roulant à bord d'une grosse voi-
ture américaine, ils avaient embou-
ti une borne, dans le canton de Zoug
et presque démoli la voiture. La po-
lice avait pu arrêter immédiatement
l'un des deux , mais l'autre s'était en-
fui, menaçant les gendarmes d'un
pistolet. Il fut arrêté plus tard à
Zoug.

Deux déserteurs
allemands

arrêtés en Suisse

Tous deux ont déserté à Cologne, le
23 juin. Ils avaient commis déjà plu-
sieurs vols de voitures en Allemagne
et entrepris des voyages qui les con-
duisirent jusqu 'à Hambourg. Lors de
leur voyage vers la Suisse, ils s'em-
parèrent d'une somme de 450 DM et
d'un carnet d'épargne postal , dont
ils prélevèrent 500 DM. Ils passè-
rent la frontière à Bâle et se rendi-
rent à Zurich , où ils comirent la
plupart des 39 délits sur territoire
suisse. Ils forçaient surtout les por-
tières des voitures pour y voler le
contenu , causant des dégâts qui dé-
passent en valeur la somme des vols,
qui se montent au total à 2100 francs.

Ils se sont rendus coupables
de 39 délits en Suisse

BERNE, 10. - ATS - Le consulat
général de Suisse à Alger communi-
que que 200 des 1700 membres de la
colonie suisse - 800 citoyens suisses
et 900 doubles nationaux franco-
suisses - ont quitté définitivement
l'Algérie. Près de 200 Suisses qui sont
partis d'Al gérie, y retourneront pro-
bablement d'ici bientôt.

200 Suisses ont quitté
définitivement l'Algérie

LUGANO, 10. - ATS - M. Enrico
Manzoni , ancien directeur de la fa-
brique de montres d'Arogno , est mort
jeudi à Lugano , à l'âge de 80 ans.
A 70 ans, il s'était mis à dessiner et
ses œuvres ont été exposées en Suis-
se et à l'étranger . Son sty le « naïf >>
lui  a valu en 1960 le prix sp écial
« Bianco e Nero », à la Biennale de
Lugano.

Mort d'un industriel-peintre
tessinois

BERNE , 10. - ATS - Le nouveau
pont métallique du Rhin , à Bâle , sur
la ligne de raccordement de la gare
suisse à la gare badoise , sera mis
définitivement en place dimanche 12
août.

De ce fai t , la circulation des trains
sera interrompue environ huit heures.
Les voyageurs en provenance et à
destination d'Allemagne seront trans-
portés en autobus entre les deux ga-
res précitées.

Les chemns de fer fédéraux suisses
et allemands prient les personnes qui
feront une halte à Bâle ou qui y
commenceront leur voyage , si elles
se rendent en Allemagne , de prendre
leur train directement à la gare ba-
doise durant l'interruption.
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Un nouveau pont
ferroviaire
sur le Rhin LOCARNO , 10. - ATS - Un vol au-

dacieux a été commis dans un maga-
sin d'horlogerie et de bijouterie de
Locarno.

La police a fait la lumière sur ce
vol. Les voleurs ont opér é entre 3 et
5 heures du matin (jeudi) .

Ayant pénétré dans la librairie voi-
sine par l'imposte de la porte prin-
cipale, les voleurs ont ignoré un cof-
fre-fort qui contenait plusieurs mil-
liers de francs pour déplacer une ar-
moire, puis ils ont percé un trou dans
la paroi de pavatex, pénétrant ainsi
dans la bijouterie. Ils choisirent les
plus belles montres et les plus beaux
bijoux mais omirent de vider le cof-
fre-fort du magasin qui contenait , lui
aussi, plusieurs billets de banque.

Leur « besogne » achevée, leŝ -ver-'
leurs sont sortis par une petite fe-
nêtre dans l'arrière-cour pour s'enfuir
avec le butin s'élevant à environ
130.000 francs.

Fric-Frac
dans une bijouterie

de Locarno

A Truns

TRUNS (Grisons) , 10. — UPI. —
Les travaux de déblayage sur la rou-
te de Truns n'avancent que lente-
ment , bien que trois grosses excava-
trices soient continuellement en ac-
tion et qu 'une chaîne ininterrompue
de camions emporte les masses de
terre et de rochers.

Une grande partie du matériel mi-
litaire entreposé à Truns a aussi été
détruit. Même les pièces d'artillerie
de la défense antiaérienne et des
véhicules à moteur ont été rendus
inutilisables par les masses qui se
sont abattus sur eux.

D'autre part , on procède au démé-
nagement du mobilier des maison
endommagées, qui hébergeaient qua-
tre familles. Il faudra plusieurs mois
pour déblayer les masses de terre et

de rochers qui jonchent le sol de
toute une partie du village de Zin-
zera. Il n'est toutefois pas exclu que
l'on renonce à ces travaux, vu que
ce secteur est continuellement exposé
à de nouvelles avalanches et ébou-
lements et que les maisons touchées
sont devenues inhabitables. Quoi
qu 'il en soit, il faudra limiter pour
l'instant les travaux de déblayage
de la route du fond de la vallée , de
même que de la route de Schlans.

Les travaux de
déblayage avancent

difficilement

¦ THOUNE. — un jeune Français
de 12 ans s'est noyé dans le lac de
Thoune, en se baignant. Il faisait
partie d'un groupe de touristes
français qui avaient fait une halte
à Thoune.
¦ KIENTAL. — Un jeune alpiniste
de Zurich, âgé de 24 ans, a fait une
chute mortelle mercredi en escala-
dant le «Zahmer Andrist» dans le
Kienthal. Son' corps a été ramené
dans la vallée.
¦ GENEVE. — Le Conseil d'Etat
a accepté avec remerciements la dé-
mission de M. Charles Legeret, de
ses fonctions de maître de gymnas-
tique dans l'enseignement secon-
daire.

Il a nommé M. Legeret au poste
de chef du service des loisirs à
l'office de la jeunesse , avec entrée
en fonctions dès le 1er septembre
prochain.
B BADEN. — Un homme âgé de
80 ans, a été renversé alors qu 'il
traversait la chaussée, entre Ennet-
baden et Siggenthal, près de Rieden
(Argovie) . Le malheureux devait
succomber immédiatement à de gra-
ves blessures.
¦ GENEVE. — Des individus ont
fracturé une vitrine d'horlogerie
dans le quartier des Pâquis , à Ge-
nève, et se sont emparés de mon-
tres, de pendulettes et autres objets ,
d'une valeur totale de plusieurs mil-
liers de francs.
¦ OLTEN. — On a découvert le
corps d'un Allemand à Saeliwald ,
près d'Olten . On pense que le mal-
heureux aura été renversé par l'at-
telage qu 'il conduisait.

Nouvelles brèves

LAUSANNE, 10. — ATS. —
j L'Etat , les Associations et les
j vignerons vouent tous leurs
| soins au maintien d'un vigno-
; ble de qualité. C'est dans le ca-
; dre de cette lutte que les or-

ganes compétents , avec l'aide
| précieuse de la Station fédéra le
i d' essais de Lausanne , ont été
j appelés à se pencher sur un cas
! particulier dans les régions de
| Saint-Saphorin , Rivaz, le long

de La Corniche , et à Ecublens,
! de l'autre côté de Lausanne , et
! ont découvert que la vigne vieil-
j lit elle-aussi. Cette maladie, in-
\ fectieuse , est due à un virus.

Ce mal curieux se manifeste
| par une coulure exceptionnelle
| des petites grappes , un jaunis-
! sèment prématuré des feuilles
! et la formation de doubles

nœuds. Le meilleur remède.,
| pour l'instant du moins, est l'ar-
| rachage , suivi d' une désinfection
j profonde des parchets atteints
j et d'un repos prolongé de la
l terre.

muawBmmwmmmmmmiwimmmmma:

Nouvelle maladie
de la vigne
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BOSSY , avec ses 111 ANS D 'EXPÉRIENCE ,
vous offre toujours des

nouveaux produits parfaitement au point
Le « muesll » Bossy : une petite merveille.
Prêt à l'instant, croustillant, savoureux,
naturel, c'est une vraie friandise bienfai-
sante pour votre santé. Le paquet de 300 gr.
ne coûte que fr. 1.60, 11 vous apporte 1050
calories et 4 points Silva. . 12 recettes sont
Jointes à chaque étui. En été, même les
hommes apprécient un « muesll » Bossy.
Chez votre épicier, à la Coopé, exigez par-
tout le beau paquet bleu et rouge du bon

*
PRODUITS BOSST S.A. — COUSSET

A chaque Suisse son lligjpêiîftei1

f

j ^% \̂ 
Le grand choix proposé par We

îssenburg ...
I S m\ la recherche
f j I l d'arômes modernes ou traditionnels...

/ 
¦ 

M \ l'utilisation
f j M WLL \ de matières premières de qualité irréprochable ...
i fm  HlJ l'hygiène la plus minutieuse

U ¦ ¦ w dans la fabrication...
^HS ^BEBBB wfata 'a recherche constante

H de produits toujours meilleurs ...
telles sont quelques-unes des

I raisons pour lesquelles, depuis des années,
Jĝ  I «Weissenburger» est toujours
fÊSjX I I en avant d'un pas!

§ ?¦'' \,,„ Sf /"TS ',À Eau curative, eau minérale
s J/ :. :; ¦% jf y L" m ¦ et spéciale, arôme-citron,
i z ^~~m\ |ii arôme-orange, arôme-framboise,

3 ;Bt ghv orangeade Erla, Abrico, Grape-Fruit,
JJjfy p \ M E) Ananas, Citro-Simbo avec vitamine C.
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I Commandez immédiatement votre . -?
' 1 harasse auprès de votre fournisseur- ^^ZZZ^

V
I de denrées alimentaires ou chez - 3^
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d'eaux minérales. —— 

Riviera vaudoise,
quelques ravissantes

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

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

Fr. 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.

Fr. 175 000 —

Demander descriptif
à Case postale 209,
Montreux.

Nous cherchons

MÉCANICIENS
pour nos ateliers de mécanique et

MÉCANICIENS
désirant être formés comme agents

' de méthodes.
Faire offres écrites à

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

Paix 65 tél. 264 49
\ >~ _
Ŵ A VENDRE 

^A LA VUE-DES ALPES

chalet neuf
comprenant 1 cuisine, 3 chambres,
garage, chauffage central, salle de
bains. Capital minimum nécessaire
pour traiter Fr. 40 000.—.

S'adresser à Me Paul Jeanneret,
k notaire, Cemier. A

A vendre

Peugeot
404

modèle 1962 (dédoua-
née fin 1961) 20000
km., Fr. 8900.- comp-
tant. — Ecrire sous
chiffre FB 16038 au
bureau de L'Impar-
tial.
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Profitez de vos
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L meubles EXP OSITI ON 6 ETAGES
mm PPBBflBHfflpaHBS '2 ASCENSEURS)

M | I ZJW J ZU || 30 vitrines illuminées
¦HBHDBB HH jusqu 'à 22 heures.

200 MOBILIERS . meubles
Chambres à coucher - Salles à Ĥ ^T T̂^̂ T^^ I ^
manger - Salons - Studios - Plus i | mA W J MJ I
rln 10(1(1 meubles cliver!; - Tapis - ES) wBBSS
Rideaux - Lustrerie.

meubles PR,X DES PLUS AVANTAGEUX
HOM̂ f̂fiBB

l̂ ĤBI 
Sur dosir , larges facil i tes de

I m,* W j MJ I paiement. Mobiliers garantis 15
j j §  JH i cins. Livraisons rap ides franco

domicile.

Un choix de meubles unique en Suisse romande

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

Exposition ouverte de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 18 h. 30
Billet CFF remboursé pour tout achat à partir de Fr. 500.-

Société de
Consommation
La Chaux-de-Fondi

Messieurs les action-
naires sont convo-
qués en

assemblée
générale
ordinaire
four mardi 21 août

962, à 18 h., au siè-
ge de la société, rue
Numa-Droz 135.
Ordre du jour :
1. Procès-verbal de
l'assemblée générale
du 26 septembre 1961.
2. Rapports du Con-
seil d'administration
et des contrôleurs.
Approbation des
comptes. Décharge
au Conseil.
3. Fixation du divi-
dende.
4. Nominations statu-
taires.
Le bilan, le compte
de pertes et profits ,
le rapport des con-
trôleurs sont à la
disposition des ac-
tionnaires, au siège
social, rue Numa-
Droz 135, dès le 1C
août 1962. Tout ac-
tionnaire a le droil
de prendre part à
l'Assemblée générale
moyennant qu'il ail
déposé ses titres
d'action au siège de
la société, 48 heures
avant l'ouverture de
l'assemblée , soit lun-
di 20 août 1962 au
plus tard.
Il lui sera délivré un
récépissé nominatif ,
lequel forme sa lé-
gitimation pour son
admission à l'assem-
blée et pour l' exer-
cice de son droit de
vote.

Le Conseil
d'administration

La Chaux-de-Fonds,
le 10 août 1962.

FABRIQUE L E  P H A R E

engagerait

un horloger complet
connaissant le réglage de précision, capable de
faire des bulletins de marche

une ouvrière
connaissant si possible la machine à compter
Greiner.

Ecrire ou se présenter

AVENUE LEOPOLD-ROBERT 94

Prêts

Banque Exel

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

Chemex s/Montreux
/Chamby

Terrain
à bâtir

1 lot de superbes
parcelles dès 800 m2
Panorama grandiose
et Imprenable, au
prix exceptionnel de
Fr. 20.— le m2.

Ecrire à case pos-
tale 209, Montreux
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A INSTALLATIONS SANITAIRES ¦
* M Numa-Droz 106 O

W Tél. 3 34 27 ¦"

TOUTES RÉPARATIONS



FAVRE & PERRET, boîtes or ,, rue du Doubs 104,
La Chaux-de-Fonds

demande

DAME ou
JEUNE FILLE

pour son département polissage. Travail facile.

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

V. J

BULOVA WATCH COMPANY BIENNE
engage pour son atelier à Neuchâtel

jeunes personnes
désirant apprendre une

partie du réglage
'-
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Prière de se présenter à

Bulova Watch Co., Neuchâtel, rue Louis-Favre 15
Téléphone (038) 5 57 34
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Ambiance de vacances à la maison, en dégustant
notre savoureuse saucisse sèche

I

BELBA
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Terrain du Centre Sportif de la Charrière Match de Coupe Suisse

samed i 11 août à i6 heures Le Parc - Foiitainemelon

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 88 M. d'Elbène. Je ferai en sorte que tous les
ordres partent directement de mon cabinet ,
conclut-il.

— Lieutenant d'Astragnac, suivez-moi.
Le chevalier se dressa sur son séant et grom-

mela :
— Nous y voilà. Us vont me faire repasser à

la « question s> .
gouverneur insista :
d'un bloc.

— Venez.
— Signez , lieutenant.

de son interlocuteur , qui s'arrêta à l'un des
numéros d'ordre de la page.

— Là !
D'Astragnac saisit la plume d'oie et fit ce

qu 'on lui demandait. Puis, étonné de la simpli-
cité avec laquelle se déroulaient tous ces pré-
paratifs d'élargissement, pouvan à peine croire
ses yeux et ses oreilles, la bouche fendue d'un
large sourire, il questionna :

— Alors ? Je suis libre ?
— Oui.
Que se passa-t-il ensuite ? Il ne le sut jamais

au juste. Il se souvint seulement qu 'on le
poussa jusqu 'au pont-levis, qu 'il traversa , sans
le voir , le fossé qui se trouvait à l'autre extré-
mité. Et puis... que Luynes était là, qui le reçut
dans ses bras en poussant un cri de joie.

D'ESTOC
ET DE TAILLE

Roman de cap e et d'épée par R. Valentin

Le Roi se tourna vers son favori :
— Je saurai enfin où s'égarent les parche-

mins que je ne trouve pas toujours.
Puis, revenant à d'Elbène :
— Où avez-vous conduit le lieutenant des

gardes ?
— A la Bastille , Sire.
— Je m'en doutais , fit Luynes.

, — Vous vous en doutiez ?
— Je ne sais quel secret instinct me guidait ,

Sire. Par trois fois, j'ai été rôder de ce côté.
Vous avez de merveilleux instincts, mon

cher , plaisanta le Roi... Voici, Monsieur d'El-
bène , de quoi remettre d'Astragnac en liberté,
ajouta-t-il en lui tendant un ordre d'élargisse-
ment. Après quoi :

-r- Dorénavant , vous ne vous contenterez plus
de voir ma signature au bas d'une pièce,

IV
PREMIERES CRAINTES DE CONCINI

Les princes qui , après l'arrestation de Condé,
s'étaient retirés en province , avaient jusque-là
observé un calme relatif. On avait bien à déplo-
rer quelques actes de violence, mais aucune
action directe n 'avait été entreprise contre
l'autorité royale.

U est vrai aussi que la Reine-Mère avait fait
procéder à certains changements parmi les
membres du conseil et que la mise à l'avant-
plan de l'évêque de Luçon avait largement
contribué à maintenir l'ordre.

Pourtant , il était impossible que les sei-
gneurs ne se révoltassent pas contre ce qu 'ils
appelaient une violation flagrante des con-
ventions de Loudun . A la Cour on vivait dans
l'expectative de leurs réactions.

Concini, qui s'était en quelque sorte retiré
officiellement du pouvoir, travaillait en sour-
dine.

Le maréchal d'Ancre venait de perdre sa
fille et ce malheur l'avait complètement trans-
formé. Des soucis qu'on attribuaient à ce deuil
le tracassaient. Sa sûreté de jugement s'af-
faiblissait de jour en jour.

On l'avait haï lorsqu 'il avait travaillé au
soleil , on commençait à le craindre maintenant
qu 'il vivait retiré. On s'effrayait plus de son
silence que de ses hauts cris du début.

Si bien qu'après avoir eu dix chefs, la
France, depuis quelque temps, n 'en avait plus

du tout.
On prétendait à tort ou à raison , que Con-

cini manigançait « quelque chose ».
Que se passait-il en vérité ?
Nous l'avons dit en commençant ce chapi-

tre : Concini n'était plus le même homme.
Lui, dont le calme était proverbial , dont le

courage était connu — encore qu 'on ne vou-
lût pas le reconnaître — il était devenu hési-
ant , craintif , passant de l'assurance la plus
ferme au découragement le plus profond.

Si la mort de sa fille avait été pour quelque
chose dans ce revirement , il n 'en est pas moins
vrai que ce n'était pas l'unique raison.

Après s'être claustré dans sa maison des
jours durant ,Concini , un matin, se décida à
quitter son hôtel sans escorte et sans prévenir
personne.

Nul ne prit garde à lui pendant tout le trajet
menant de la rue de Tournon à la demeure
de Dolomino. Lui , du reste, était indifférent à
ce qui l'environnait: Il marchait la tête baissée,
le front plissé.

Lorsqu 'il atteignit l'hôtel que Marie de Médi-
cis avait fait élever à l'intention de son astro-
logue, il resta un moment hésitant , puis, domi-
nant son trouble, il laissa par trois fois retom-
ber le lourd marteau et écouta l'écho se perdre
dans le dédale des couloirs.

U n'attendit pas longtemps. Un laquais parut ,
qui le conduisit auprès du maitre des lieux.

(A suivre) .
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VOUS

trouvez
une autre . t
machine j
à coudre V sS'"•¦•
qui réalise

i

tout ce que peut i

ELNA »̂-*- J
nous
vous la
payons !

Machines à coudre (ELN/v
A. MQNTAVON >̂— i ^

LA CHAUX-DE-FONDS
83, Avr L-Robeit. - Tél. (039) 2 52?

ATELIER
DE MECANIQUE

engage pour entrée à con-
venir

CHEF
MÉCANICIEN

âgé de 35 à 50 ans.

Nous demandons personne
qualifiée en mécanique de
précision ayant de l'initia-
tive, le sens des responsa-
bilités et capable de diri-
ger un atelier d'une tren-
taine de personnes. Place
stable. Paire offres avec
curriculum vitae, référen-
ces et certificats sous chif-
fre AS 15933 J
aux
Annonces - Suisses S. A.
« ASSÂ «, Genève.

CORSO I SabatO 
 ̂

ai le ore :
™ ™ '"¦",i""1 " Domenica 17.30
TEL. 2.25.50 | 
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grande attore! un grande capolavoro ! un grande successo !
Un film che porta nuovamente sulla scherno

l'ambiente e la drammaticità di « Il salario délia paura »
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| PARLATO ITALIANO j

La tragica storia di un camionista assassino , ambiantata nella Spagna assolata

Appliques or
Spécialiste connaissant perçage et rivage
cherche emploi.
Paire offres sous chiffre AB 15984 au bu-
reau de L'Impartial.

Jeune fille
est demandée pou
servir au café et ai
der au ménage. Gaii
assuré.
Tél. au (038) 7 05 22

! GARAGE
est cherché tout de
suite ou date à con-r venir , région rue du
Grenier ou à proxi-1 mité. S'adr . au bu-
reau de L'Impartial.

16032

3 "AUX MAGASINS
DE COMESTIBLES

Serre 59
et Chs-Naine 7

et demain samedi
sur la place du

Marché
Il sera vendu :

Belles palées
et bondelles vidées
Filets de palées

et bondelles
Filets de perches ,
Filets de soles
Filets de carrelets
Filets de dorschs

frais
Cabillauds
Truites vivantes
Champignons

de Paris frais
Beaux poulets de
lloudan frais
Fr. 4.- la livre
Beaux poulets
hollandais frais
Fr. 3. 25 la livre
Beaux petits coqs
du pays
Belles poules
Beaux lapins frais
du pays

Se recommande ,
F. MOSER

Tél. 2 24 54
On porte à domicile

A vendre
meubles neufs, ayant
légers défauts , avec
gros rabais soit :
i magnifique salle à
imanger, composée
d'un buffet 2 corps
avec bar , argentier ,
vaisselier ; 1 table
dessus noyer 2 rail,
et 6 chaises, le tout
Fr. 650.—
1 divan-lit 2 places
tête mobile et ma-
telas à, ressorts (ga-
rantis 10 ans) Fr.
380.— ; 1 superbe sa-
lon avec canapé
transformable en lit
2 places et 2 fau-
teuils très conforta-
bles tissu 2 tons rou-
ge et gris, l'ensem-
ble à enlever pour
Fr. 550.—; 1 armoi-
re bois dur 2 portes,
rayon et penderie
Pr. 145.— ; 1 table de
cuisine dessus jaune ,
pieds chromés Pr.
85.— ; 1 magnifique
tapis moquette très
épais dessins Afghan
env. 200 x 300 cm.
Fr. 140.—, réelle oc-
casion.

KURTH
Rives de la Marges 6

MORGES
tél. (021) 71 39 49



LA SEMA INE ILLUS 1ZEE

Joie des beaux jours — La belle
aaison eerait-elie déjà terminée ?
Toujours est-il qu'après une magni-
fique période de beau temps grâce
auquel chacun a pu acquérir un
bronzage honorable, des orages ont
assombri notre ciel tandis que l'air
fraîchissait passablement. Souhai-
tons qu'après ces pluies bienvenues

le soleil brille à nouveau.

H suffisait d'y penser — Cet Alle-
mand ingénieux et appelé à voya-
ger fréquemment en train a décou-
vert le moyen de faire un somme

À dans les meilleures conditions, en
dépit du roulis et du tangage ! Son
original dispositif prend peu de
place et lui permet de se reposer

sans craindre les courbatures.

Canicule — Rien de tel , lorsqu'il fait vraiment chaud, qu'une bonne partie d'échec dans
l'eau. C'est ce qu 'ont compris ces nageurs qui semblent doublement heureux, de se trouver

au frais et de pouvoir se livrer à leur- passe-temps favori.

Pluies torrentielles — A la suite des pluies torrentielles qui sont tombées en Suisse orien-
tale, la route Cou-e - Zurich a été coupée, en territoire saint-gallois, entre Flums et
Ragnatsch, où un écoulement de terre meuble et de pierres a obstrué la chaussée sur une

trentaine de mètres.

LA PHOTO DU LECTEUR

C'est M. Jean CALAME, demeurant Ormes 9, à La Chaux-de-Fonds qui obtient
aujourd'hui notre récompense traditionnelle pour cette remarquable photographie
d'amateur d'une fontaine locloise, prise nuitament. Félicitons-le et encourageons
ceux de nos lecteurs qui s'adonnent à la photographie (en tant qu'amateurs, bien
sûr) , à nous soumettre leurs vues les mieux réussies, tirées sur papier blanc de
format 9x12 cm. au minimum et jusqu'à un format de 13 sur 18 cm. au maximum

Un avion dans une forêt — Un avion civil de tourisme transportant deux
personnes, s'est abattu dimanche après-midi dans la forêt de Moehlin , près
de Rhelnfelden. Les deux occupants de l'appareil ont été légèrement blessés.

Accord à Alger — Ben Bella a fait une entrée triomphale à Alger, où il a rencontré Ben
Khedda à la préfecture de la grande ville nord-africaine. Cette rencontre semble marquer
un nouveau départ de la politique intérieure en Algérie. Voici, assis, de gauche à droite,
MM. Ben Khedda-, Ben Bella, Si Hassan, commandant de la wilaya IV, et Farès, président

de l'Exécutif provisoire.



Un mail re d'internat voulait tuer quatre de ses élèves
parceqiTils se moquaient de lui : un mort

MORLAIX , 10. - UPI - Depuis
mercredi soir les brigades de gendar-
merie de l'arrondissement de Morlaix
- aidées de chiens policiers — recher-
chaient l'auteur d'un crime stupide et
insensé : un maître d'internat du col-
lège d'enseignement général d'Huel-
goat (Finistère) , Hubert Cabioch, 20
ans, un jeune homme tranquille, sur-
veillant anonyme, timide, beaucoup
trop sans doute, pour régner sur une
troupe de collégiens joyeux et déci-
dés.

Cabioch tué un de ses élèves, Gé-
rard Cotonnec, 17 ans.

Un forcené
Le drame, eut pour théâtre, mer-

credi soir vers 18 heures, la maison-
nette d'un passage à niveau situé
sur la ligne Paris-Brest, à proximité
de la petite commune de Plouigneau.

Le maître d'internat — bien connu
des Cotonnec puisqu'il habite à sept
kilomètres de là — se présenta à la
maisonnette.

— Où est Gérard ? Je veux le voir.
J'ai à lui parler, demanda-t-il à M.
Contonnec.

Gérard qui se trouvait dans le
jardin avait entendu, reconnu la
voix.

Sans méfiance, le sourire aux lè-
vres, il s'approcha. Les querelles d'in-
ternat étaient loin.

« Gérard, je viens te tuer », déclara
alors, en hachant chaque mot, le vi-
siteur.

Gérard aurait ri, bien sûr, s'il n'a-
vait vu au poing de son surveillant
un couteau dont la lame brillait

Il tenta bien d'esquiver le coup par
une volte-face, mais la lame pénétra
dans son bras gauche.

Gérard poussa un cri.
Alors le père Cotonnec bondit, s'é-

lança sur le maître d'internat.
« Vous êtes fou, Arrêtez. »
Pour ce solide cheminot , le frêle

instituteur ne semblait pas un danger
redoutable.

C'était compter sans le couteau ,
sans la rage du forcené.

Le garde-barrière tenta de saisir
Hubert Cabioch , mais le jeune hom-
me frappa , trois fois dans le dos,
une fois dans l'abdomen.

Le sang jaillit des blessures. Le
père Cotonnec s'écroula et — chose
impensable — Caboch se saisit alors
d'un manche de balai qui traînait
près de là, pour en frapper encore
sa victime qui rampait vers sa mai-
sonnette.

M. Cotonnec arriva près de sa por-
te et là, sous les yeux horrifiés de
sa femme, alertée par les cris, perdit
connaissance. L'aorte abdominale sec-
tionnées, il mourait quelques instants
plus tard , sans avoir pu prononcer
un seul mot.

Le meurtrier s'enfuit alors par une
petite route. Il passa devant la mai-
son d'un de ses élèves, le jeune Mo-
rin et cria à la mère.

«Je  ne regrette rien »
«Allez prévenir la police j'ai tué

un homme».
Et il disparut, brandissant tou-

jours son couteau.
Il a pris la lande, poursuivi par les

gendarmes qui barraient toutes les
routes, fouillaient les chemins.

Et la nuit est tombée sur le dra-
me. Hubert Cabioch a compris alors
l'horreur de son geste. Et hier ma-
tin , à l'aube, il s'est constitué pri-
sonnier à la gendarmerie de Mor-
laix.

Le plus dur pour le jeune criminel
fut d'expliquer son geste.

Crime passionnel, non. Drame de
la folie ? En partie. Vengeance d'un
timide révolté ? Certainement. En
se rendant aux gendarmes Cabioch
a dit : J'en avais assez, cela ne pou-
vait durer ainsi. Mes élèves se mo-
quaient de moi. Ils ne manquaient
jamais une occasion de m'empoison-
ner la vie. Quatre d'entre eux sur-
tout. Alors j'ai décidé de tuer ces
quatre-là. Oui , tous les quatre, les
uns après les autres. J'ai acheté un
grand couteau à cran d'arrêt et je
suis d'abord allé trouver Gérard car
c'était le plus insolent... Voulez-vous
le savoir ? Et bien je ne regrette rien,
absolument rien...»

Il appartiendra à l'expert psychia-
tre de pénétrer dans le mystère de
Cabioch , de démonter pièce par piè-
ce le mécanisme psychique de ce
jeune homme, de déterminer à quel
moment précis ce mécanisme s'est
détraqué.

Ce drame a provoqué, on s'en
doute, une intense émotion dans
toute la région.

Premier essai d'occupation du fond des mers
par l'homme

Au large de Marseille

MARSEILLE, 10. — UPI. — La se-
maine prochaine, au large de Mar-
seille, le commandant Cousteau va
organiser la première tentative d'oc-
cupation permanente du fond des
mers par l'homme.

En pleine mer, au Frioul, dans un
rectangle de 5 km. sur 3 où il sera
interdit de nager, de pêcher, on im-
mergera deux tubes à plongeurs dans
lesquels deux hommes prendront pla-
ce.

Dans ces cylindres de 10 m. de long
on établira une pression d'air égale
à la pression extérieure de l'eau.

L'expérience se déroulera sur des
fonds de 12 à 13 mètres. Elle consis-
tera à faire des contrôles de nourri-
ture en quantité et en qualité.

Analyses et examens
quotidiens

Chaque jour , des analyses médica-
les seront faites ainsi que des exa-
mens pour constater toutes modifi-
cations éventuelles. Les deux plon-
geurs seront MM. Folco et Wesly, qui
font partie de l'équipe de Cousteau,
Ce sera la première fois dans l'his-
toire que des êtres humains feront
leur demeure dans le «monde du si-
lence». Jusqu'à présent ils s'étaient
contentés de brèves incursions au
sein des eaux.

La pongée sous-marine pratiquée
par l'homme en l'absence de tout
moyen technique jusqu'à celle que
permet le bathyscaphe capable d'at-
teindre les plus grandes profondeurs
en passant par le scaphandre auto-
nome et la «soucoupe plongeante»
n'autorisaient que des séjours d'une
durée plus ou moins limitée.

La réalisation projetée par le cdt
Cousteau en collaboration avec le

musée océanographique de Monaco,
sera un début dans la conquête de
l'eau.

Villages sous-marins
Un jour de véritables malsons, do-

tées, du confort moderne seront
aménagées au fond de la mer. Des
savants avaient déjà pensé à des an-
ticipations similaires.

Un Provençal , M. Foequlnos, avait
établi il y a de nombreuses années
un magnifique projet d'île flottante.
Nul ne l'aide pour la réaliser.

Les temps modernes permettront à
d'autres d'être plus heureux...

En attendant tenons-nous en à
l'expérience sensationnelle qui va se
dérouler vers le 28 août et que tout
le monde attend. Cousteau est bien
le Jules Verne de notre temps.

VIENNE, 10. - ATS - Reuter -
Radio-Sofia a annoncé jeudi que la
Haute Cour bulgare vient de condam-
ner à mort un blouson noir bulgare ,
Boris Milanov Golev, coupable d'a-
voir blessé à coups de couteau un
soldat de la milice. La radio a ajouté
que « ce verdict doit servir de leçon
à tous ceux qui troublent la paix
publique ».

i En Bulgari e
Blouson noir condamné

à mort

LONDRES , 10. - ATS- AFP - Le
chef du mouvement neo-nazi aux
Etats-Unis, Lincoln Rockwell, arrêté
mercredi soir à Londres , a été ren-
voyé aux Etats-Unis jeudi à 10 heu-
res par avion.

Rockwell expulsé
d'Angleterre

MADRID, 10. — UPI. — Lorenzo
Lucena «novillero» de 21 ans, hos-
pitalisé après avoir reçu un coup
de corne, dans le dos au cours d'une
corrida, est mort hier à la clinique
des toreros à la suite de ses blessures.

C'est le premier cas de torero tué
cette année en Espagne.

Un taureau tue
un torero
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f SPORT MILITAIRE J
âpres sept ans

d'absence
La Suisse participera au championnat

international de pentathlon
Pour la première fois depuis sept

ans, la Suisse participera à nouveau
au championnat international militai-
re de pentathlon qui aura lieu du 22
au 30 août , à Bruxelles.

L'équipe suisse, sous la direction du
lt. col. W. Trabinger (Zurich), com-
prendra les hommes suivants : Plt. Ro-
land Gehrer (St-Gall), lt. Ernst Hart-
mann fEbnatkappel) , lt. Hansjôrg Na-
dig (Schaffhouse) , cpl. Willi Stôssel ,
gren. Bernhard Schneider (Ennetbaden)
et le sdt. Richard Truffer (Raroghe).
L'entraîneur de l'équipe sera l'app . Gott-
lieb Hofer (Bâle).

On reconnaît ci-dessus et de gauche à droite : Simon, actuel leader
Gouaille , masquant Hacquebart et Bédée.

Bien que ce titre puisse paraître
présomptueux de prime abord , il
s'adapte néanmoins for t  bien aux
hommes que nous venons de suivre
au cours des trois premières étapes
du Tour de Romandie à la marche.

Politesse et, gentillesse
Si "'d'aventure , vous décidiez de

suivre les péripéties d'une des der-
nières étapes de cette épreuve , vous
seriez immédiatement conquis par
la gentillesse et la politesse de ces
hommes trimant et suant tout au
long de leur chemin. C'est ainsi que
Bédée , Simon , ou la plupart des par-
ticipants vous remercieront de vive
voix si vous les encouragez. Au
« Bravo, Simon ! » succédera immé-
diatement un sonore « merci ! * Ou
encore si vous demandez à Bédée
s'il se sent bien, il vous répondra
spontanément : « merci ça va ! ».
Quant au combien sympathique vé-
téran de l'épreuve , le Suisse Krume-
nacher âgé — tenez-vous bien — de
56 ans, il fai t  un gentil geste de la
main à tous ceux qui lui crient :
« vive la marche ! >

Que ce soit dans le Bas, dans le
Val-de-Ruz ou encore à l'arrivée à
La Chaux-de-Fonds dimanche , de
nombreux vivats doivent saluer ces
sport i fs .  Nous leur souhaitons une
cordiale bienvenue dans nos contrées
et nous sommes certains qu'ils en
emp orteront • Mn: souvenir durable. ._

André WILLENER.

Les marcheurs : des sportifs
comme on n'en fait plus !

Eintracht Francfort premier visiteur de marque !
La saison 1962-1963 s'annonce bien pour les supporters des Meuquenx

Finaliste de la Coup e des champions 1960

Voici l'équipe visiteuse qui, en f inale  de la Coupe des champions , à
Glasgow, avait été battue par le Real de Madrid (7-3) en 1960. De
gauche à droite , debout , Hofer . Schàmer , Schymik , Landerer , Lindner,
Horn, Kress. A genou : Stein . Stinka , Loy, Weilbàcher et Eigenbrodt.

Un visiteur de classe
Les dirigeants des Meuqueux ont

vraiment réussi un tour de force pour
marquer le début de la saison de
football en notre ville. On annonce
la venue de la réputée équipe d'Ein-
tracht pour samedi en nocturne.
Cette équipe s'était signalée à l'at-
tention du public sportif par ses
exploits en Coupe des champions et
surtout par sa victoire sur Benfica
à Lisbonne en 1961 ! En 1962 l'équipe
allemande a perdu par 3 buts à 1

contre Cologne et gagné contre Pir-
masens (Stuttgart) , 8 à 1 et H. S. V.
Hambourg, 2 à 1, en match retour .
Cologne a été battu par 2 à 1, ce qui
démontre la valeur du team qui sera
opposé aux Meuqueux.

Plusieurs internationaux
Les demis Eigenbrodt et Hofer ,

Kress, avant-centre ou inter , Lutz ,
inter , Stinka, avant, et Weilbàcher
ont tous évolué avec l'équipe natio-
nale allemande. Par ailleurs, des
hommes comme Solz et Schâmer

(22 ans) sont considérés comme des
espoirs allemands. Cette liste se
passe de commentaire en attendant
le spectacle... qui pourrait atteindre
celui présenté à Berne lorsque les
Allemands éliminèrent Young-Boys
dans le cadre de la Coupe des cham-
pions (1959).

Ajoutons encore que l'ex-Lucernois
Hahn a rejoint son pays et qu'il
évolue actuellement avec Eintracht.

Et les locaux !
Rappelons que le F.-C. local dis-

pose d'un contingent de 26 joueurs
susceptibles de prendre place dans
l'équipe fanion.

Soit: 3 gardiens : Eichmann, Rath-
geb, Marti ; 5 arrières : Deforel , Ehr-
bar , Huguenin, Egli , Cuche ; 6 de-
mis : Jàger , Leuenberger, Kernen ,
Morel , Aubert , Dubois ; enfin douze
avants : Antenen, Bertschi, Laurito ,
Trivellin , Brossard , Poffet , Guinand.
Hotz , Vuilleumier, Favre, Wenger ,
Matter. Parmi ce contingent, on re-
lève de nombreux espoirs, plus spé-
cialement Egli , Huguenin , Marti ,
Poffet , Guinand , Hotz et Vuilleumier
qui tous sont à la recherche d'un
poste de titulaire !

Pour la rencontre de samedi soir,
l'entraîneur Kernen a mis sur pied
la formation suivante :

Eichmann (Rathgeb) ; Ehrbar
(Egli) , Leuenberger, Deforel ; Jàger ,
Bertschi ; Brossard , Trivellin (Pof-
fet) , Hotz , Laurito, Guinand (Mat-
ter) .

Les noms entre paranthèses sont
ceux des hommes susceptibles d'en-
trer en jeu en cours de la partie.

Pic.

(̂  FOOTBALL 
^

Le stade de Granges rénové
Le P. C. Granges vient de mener à

chef les travaux de rénovation de son
stade. Celui-ci dispose maintenant de
2000 places assises et d'une installa-
tion pour les nocturnes. Le coût de l'o-
pération se monte à 800,000 francs,

Ç CYCLISME J
Le Tour du, Saint-ÎJiurmt
La neuvième étape du Tour du Saint-

Laurent, Montréal - Hull (200 kilomè-
tres) , a été remportée par l'Autrichien
Frank Gerhard en 4 h. 46' 37", devant
les Russes Victor Kapitanov (4 h. 47'
07") et Gainan SaidkhucMn (4 h. 47'
33") .

Classement général : 1. Alexei Petrov
(URSS) 25 h. 09' 56" ; 2. Adolf Chris-
tian (Aut) 25 h. 11' 25" ; Victor Kapi-
tanov (URSS) 25 h. 16' 39" ; puis 6.
Hans Luthi (S) 25 h. 25' 55".

Ç T E N N I S  j

4 il pour: la Yougoslavie
A la Trinité , la Yougoslavie a fina-

lement éliminé les Indes Occidentales
Britanni ques par 4-1, en demi-finale
de la Coupe Davis (zone américaine).
Au cours de la dernière journée , Jo-
vanovic , qui se plaignait d'être en
mauvaise condition , s'est incliné de-
vant Peter Valdez cependant que Pi-
lic prenait facilement le meilleur sur
MacDonald.

Entre les cordes...
Brian Curvis. champion britanni-

que des poids welters, rencontrera en
éliminatoire du titre mondial de la
catégorie, le numéro deux mondial,
l'Américain Ralph Dupas, le 11 sep-
tembre, à Wembley. La rencontre ,
prévue en dix reprises, serait télé-
visée et retransmise en direct par le
satellite « Telstar -» , a annoncé le
promoteur Jack Solomons, qui a
ajouté qu 'il avait déj à entrepris des
pourparlers à ce sujet avec la B. B. C.
« A condition de commencer le com-
bat à 21 h. 30 gmt., il pourra être
vu à 16 h. 30 à New-York », a précisé
Solomons.

Curvis avait le choix entre Dupas
et l'actuel champion du monde,
Emile Griffith. Le pugiliste britan-
nique a préféré boxer Dupas, à con-
dition que le combat soit considéré
comme éliminatoire pour le titre
mondial. Le manager de Griffith a
donné son accord.

• m m

Le championnat du monde des
poids moyens qui doit opposer le
tenant du titre Gène Fullmer et le
Nigérien Dick Tiger , prévu d'abord
pour le 27 août , puis le 12 septembre,
a été fixé au 16 octobre au « Can-
delstick Park » de San Francisco. Le
match aura donc lieu après le cham-
pionnat du monde des poids lourds
entre le champion Floyd Patterson
et Sonny Liston à Chicago, le 25 sep-
tembre.

Le co-promoteur du combat , Nor-
man Rothschild, a déclaré que ce
changement était dû au fait que
plus de théâtres diffusant le match
en circuit fermé de télévision se-
raient disponibles à ce moment-là.
M. Rothschild espère que 800.000 ou
900.000 sièges seront disponibles dans
ces cinémas et théâtres.

Le boxeur jordanien Abib Des-
souki , qui se proclame champion du
Moyen-Orient des poids lourds, a
convoqué une conférence de presse
pour annoncer qu'il était prêt à
envisager une rencontre avec Floyd
Patterson , titre mondial en jeu. Abib
Dessouki attendra cependant le ré-
sultat du combat qui doit opposer
l'actuel champion du monde de la
catégorie à son challenger Sonny
Liston.

• • •
Selon l'organisateur Micky Duff ,

à Londres , Gracieux Lamperti dé-
fendra son titre de champion d'Eu-
rope des poids plume le 19 octobre ,
en Angleterre, contre vainqueur du
match Howard Winstone - George
Bowes, qui sera organisé le 18 août
à Newton (Pays de Galles). Duff a
confirmé que Lamperti avait accepté
son offre de 3000 livres sterling. Si
Winstone bat Bowes, le combat au-
ra lieu à Corwen (Pays de Galles)
mais s' l'inverse se produit , Lam-
perti sera opposé à Bowes à Man-
chester.

Henry Cooper défendra ses titres
de champion de Grande-Bretagne et
de l'Empire britannique des poids
lourds le 13 novembre, à l'Empire
Pool de Wembley, face à Dick Ri-
chardson, a annoncé l'organisateur
londonien Hary Levene.

• • •
Joe Cronin , conseiller de Paul Pen-

der , champion du monde des poids
moyens, attend toujours les contrats
pour un championnat du monde avec
Laszlo Papp, qui auraient dû lui
parvenir de Vienne. Si la réponse
devait encore se faire attendre, Joe
Cronin envisagerait de conclure un
match pour son poulain avec Joey
Giambra.

SAMEDI 11 août , cinquième éta-
pe. 38 km. : Yverdon , départ 11 h.
15 ; Grandson 11 h. 40 ; Ortnens
12 h. ; Corcelles 12 h. 05 ; Con -
cise 12 h. 15 ; Vaumarcus 12 h.
40 ; St-Aubin 12 h. 54 ; Gorgier
12 h. 59 ; Bevaix 13 h. 20 ; Pont de
Perreux 13 h. 29 ; Cortaillod 13 h.
40 ; Areuse 13 h. 49 ; Colombier
14 h. 02 ; Auvernier 14 h. 11 ; Cor-
celles 14 h. 17 ; Peseux 14 h. 23 ;
Vauseyon 14 h. 30 ; Neuchâtel 14
h. 45.

DIMANCHE 12 août , sixième
étape. 29 km. : Départ de Neu -
châtel à 11 h. 15 ; Vauseyon 11 h.
26 ; Valangin 11 h. 56 ; Boudevil-
liers 12 h. 10 ; Fontaines 12 h. 21 ;
Cemier 12 h. 35 ; Fontainemelon
12 h. 43 ; Hauts-Géneveys 12 h.
53 ; Vue-des-Alpes 13 h. 20 ; La
Sagne 13 h. 54 ; La Chaux-de-
Fonds 14 h. 24.

Les passages dans
notre canton

au marathon de Kilchberg
Les organisateurs du championnat

suisse de marathon enregistre un re-
cord de participation. Ce sont, en effet ,
90 licenciés et 40 spécialistes des cour-
ses militaires qui seront au départ à
Kilchberg (Berne) le 18 août.

Guido Voegele, W. Fischer et H. Har-
lacher , qui appartiennent aux cadres
de l'équipe nationale pour les cham-
pionnats d'Europe, figureront parmi les
favoris. Arthur witÇ^ër, le maître incon-
testé de cette discipline, sera malheu-
reusement absent. Mais des . athlètes à
la valeur confirmée, Yves Jeannotat
(Lausanne) , Paul Schmasmann (Ol-
ten) et Georges Steiner (St-Gall) ten-
teront pour la première fois leurs chan-
ces sur cette distance. En outre, le club
champion d'Allemagne VfL. Hagen sera
représenté par certains de ses meilleurs
éléments.

Le lendemain de ce championnat , il
sera procédé à la sélection des repré-
sentants suisses pour les championnats
d'Europe de Belgrade dans cette disci-
pline.

130 concurrents

Les participants du Tour de la Jeu-
nesse ont reçu à Barsinghausen la vi-
site de deux anciens prestigieux cham-
pions : Ferdinand Kubler et Bax Bulia.
L'épreuve en ligne sur route de 71 km.,
disputée sous un violent orage, a été
gagnée par l'Allemand Leitner (1 h.
47' 36" 2) devant l'Anglais Culver. Tous
les Suisses terminèrent dans le premier
peloton de poursuivants.

Au classement général, la Suisse oc-
cupe le premie rrang, tant à l'individuel
grâce à Ruedi Zollinger, que par équi-
pes.

Les Suisses
se distinguent en

Allemagne

On se rappelle que ce dernier fut vic-
time d'une chute lors du dernier Tour
de France, entre Bayonne et Pau. De-
puis, le coureur belge a effectué un
entraînement progressif , lequel se chif-
fre aux environs de 1500 kilomètres.
Dans cette course flamande de Grobben-
donk, Rik van Loy est resté calfeutré
au sein du gros peloton. Il ne tenta ja-
mais d'éveiller son ardeur combative, et
laissa ce soin à son fidèle lieutenant
Joseph Planckaert , héros d'une échap-
pée en début de course, mais qui allait
trouver une fin prématurée au quatriè-
me tour, à la suite d'une crevaison.
Conséquence : l'abandon. Par la suite,
le peloton se disloqua une fois en deux
parties avec van Looy dans le second
groupe, mais finalement , la jonction
s'opéra et van Looy termina en tête...
tout en n'étant pas classé, car seuls les
trente premiers le furent.

Vçici le classement : 1. Corneel van
Amsterdam (Hol) les 170 kilomètres en
4 h. 05' ; 2. Schaeken (Be) ; 3. A. Her-
mans (Be) ; 4. Derboven (Be) ; 5. Bos-mans (Be) ; 6. Storms (Be) ; 7. V. van
Schll (Be) ; 8. P. van Est (Hol ) : 9.Jungen (Be) ; 10. Peter Post (Hol) ,tous même temps.

Rentrée de van Looy

( AUTOMOBILISME

Décès d'un jeune coureur
Le coureur Don Davis (29 ans), qui

s'était blessé lors d'une course dis-
putée dimanche dernier sur l'autodro-
me de New-Bremen (Ohio), est décé-
dé à l'hôpital où il avait été admis.

nous tenons a j usnj ier  ici noire
titre , même si certains sports sont
encore strictement amateurs, par un
fai t  qui dénote un VRAI sporti f .
Savez-vous comment Bédée s'est
rendu au départ de l'épreuve ?

Je vous le donne en mille ; à pied !
Mais ce n'est pas tout , il a accom-

pli pour cela plus de cinq cents
kilomètres, puis , arrivé à Sion , il a
appris avec consternation qu'il ne
restait p lus de lit disponible pour
lui ! Qu'à cela ne tienne ; il a tout
bonnement passé la nuit en com-
pagnie de campeurs et quelques
heures après il prenait le départ de
cette course. Nous tenons ce fa i t
d' un habitant de Sion, qui, conquis
par ces sport i fs , les a suivis depuis
le départ avec un plaisir ja inais
relâché.

Bienvenue à tous
Nul doute que notre canton ap-

précie également les e f f o r t s  de ces
hommes au cours de leur passage

Un exploit inégalé

Dans la descente sur Château-
d'Oex , on assiste à une démonstra-
tion peu courante de courage du
Luxembourgeois Schoos. En e f f e t ,
ce dernier voit un de ses pieds en
sang, et sa femme lui recoud la plaie
au bord même de la route et , après
un quart d'heure , Schoos repart en
endurant une souf france  terrible.
Ceci est un exemple du courage des
marcheurs et nous vous assurons
que ce n'est pas le seul.

Du courage aussi



En vacances, c'est entendu,
vous avez bien mangé.

A la maison, VOUS EN FEREZ
AUTANT AVEC « BERNA»!

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

f 

ffs à la COOPÉ
\ *$£) c'est toujours
\ / mieux

Un dîner bon marché
samedi
à notre magasin N U M AG A
nos fameux

poulets grillés
à la façon britchonne

la pièce TiOU (net)

Dimanche à Saignelégier
à l'occasion du Marché concours

demi - poulets grillés la pièce 2.80
Stand sur la place du village devant la Coopé

BUB TOUJOURS A VOTRE SERVICE
\*f* ». '¦• H ¦¦•- .¦* -r&t v>*/ iv-l . ; I-" ' • .-.

Dépositaires : P. Ehrbar, La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 3 24 65
Racine Frères, La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 214 62

||||j k Bibliothèque
fpP de la Ville
^-î^x  ̂ NEUCHATEL

E X P O S I T I O N

J. J. Rousseau
et le pays de

Neuchâtel
présentée

par les Amis de la Collection Rousseau
dans les

SALLES DES AMIS DES ARTS
(Musée d'art et d'histoire)

24 JUIN - 9 SEPTEMBRE
Tous les jours : de 10 h. à 12 h., de 14 h.
à 17 h. et le jeudi de 20 h. à 22 h.

Fermé le lundi.

GYGAX
Comestibles

réouverture
lundi 13 aoûtSANTIAGO

DU
CHILI

Dès k 26 août, SWISSAIR ouvre une nouvelle escale sur

sa route de l'Amérique du Sud
•

Bientôt, le rapide et confortable Convair 990 Coronado de SWISSAIR,
le Jet le plus perfectionné du monde, franchira allègrement les
7.000 mètres de la Cordillère des Andes. Il reliera ainsi Genève à
Santiago du Chili, via Lisbonne, Dakar, Rio de Janeiro et Buenos Aires.

Pourtousfonsoi gnemsntsetrcservat ions ^5%Ĵ _T_|^S!CB -  ̂Bî -I B_M__flfe
votre agence de voyages habituelle, g

pour le iret /otre transitaire, ou Genève - Téléphone (022) 326220

/ N
NOS ACTIONS DE LA SEMAINE

Glaïeuls
depuis Fr. 2.- les 6 pièces

Zinnias
la botte Fr. 1.-

Oeillets
la potée Fr. 2.50

Roses
les 5 pièces pour Fr. 1.-

Pierre/ leurs
PLACE NEUVE 8 Tél. (039) 3 49 80

aide-décolleteur
ou

jeune manœuvre
est demandé par fabrique de la
ville.
Entrée Immédiate.
Ecrire sous chiffre DR 15369 au
bureau de L'Impartial.

A vendre pour cause de double emploi

COFFRE -FORT
marque UNION

hauteur 153 cm., largeur 80 cm., profondeur 67
cm., meuble en parfait état.

S'adresser à
Aubry Frères S. A., Montres CINY, Le Noirmont

Téléphone (039) 4 61 33/34

r *

FABRIQUE DE BOITES DE MONTRES
F I L S  DE G E O R G E S  D U C O M M U N

RUE DES TILLEULS 6

LA C H A U X - D E - F O N D S

engagerait

faiseur
d'étampes

Faire offres ou se présenter.

- J

.«B
Nous cherchons pour le kiosque de la gare à

La Chaux-de-Fonds

vendeuses
Les débutantes dans la branche seront instruites.
Conditions de travail et prestations sociales
avantageuses.
Les intéressées sont priées de nous écrire ou de
nous téléphoner. Nous leur transmettrons un

! questionnaire et examinerons ensuite leurs offres.

Société Anonyme LE KIOSQUE à Berne
Tél. (031) 224 61, interne 52

Mécanicien-
électricien

Monteur en courant
faible, dipl. de tech-
nicum, ayant 3 ans
de pratique, cherche
emploi (Valais) dis-
ponible tout de suite.
Ecrire sous chiffre
P 21311 S, à Publi-
citas, Sion.

SAVEZ-VOUS QUE

pour allonger et
élargir toutes chaus-
sures, la plus grande
installation avec 21
appareils perfection-
nés se trouve à la
Cordonnerie de
Montétan, avenue
d'Echallens 94 et 96,
Lausanne ? Résultat
garanti. G. Borel,

Jeune fille cherche
pour tout de suite

chambre
meublée

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

Abonnez-vous à < L'IMPARTIAL >

HMH-BI SI

TAPISSIER
Tous travaux de li-
terie et autre. Se
rend à domicile. '
B. Ziegler, Gibral-
tar 10. Tél. (039)
2 64 17.

CHAMBRE. Nous
cherchons à partir ;
du 1er septembre
chambre confortable j
pour une employée.
Paire offres à l'In- ]
formation Horlogere ,
suisse
tél. (039) 317 56. ;

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

i

CHAMBRE est cher-
chée par employé, '
ville ou environs. '
URGENT. — Paire j
offres sous chiffre
LT 16056 au bureau
de L'Impartial.

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
3haux-de-Fonds, tél.
(039) 3 29 21.

CHAMBRE meublée
indépendante, avec
aau chaude et froide ,
5i possible au nord-
est de la ville, est
cherchée par jeune
fille. Ugrent. — Tél.
au (039) 2 75 84.

CHAMBRE meublée
indépendante est
cherchée pour tout
le suite par demoi-
selle. Ecrire sous
îhiffre LN 16111 au
jureau de L'Impar-
àal.

DHAMBRE meublée
îhauffée à louer
;out de suite à mon-
iteur suisse. - S'adr.
ï M. Chs Junod,
Parc .1 

, ON DEMANDE à
acheter d'occasion en
bon état cuisinière à
gaz. — Faire offre
au tél. (039) 2 39 81.

POUSSE-POUSSE
est demandé à ache-
ter. — S'adresser
Hôtel de Ville 47,
1er étage.

CYCLOMOTEUR en
bon état est cher-
ché d'occasion. Paie-
ment comptant. —
Tél. (039) 3 10 29 en-
tre les heures de tra-
vail.

POUSSETTE Royal-
Eka, beige , en bon
état, à vendre. —
S'adresser à M. .1.
Ryser, République 23,
tél. (039) 2 16 37.

CHAUFFE-BAINS à
gaz, en bon état,
est à vendre. S'adr.
à M. Christen, Nu-
ma-Droz 35.

1 cuisinière
électrique, 3 feux,
marque LE REVE

1 accordéon
chromatique VERDI
V, 5 registres, avec
touches piano, état
de neuf

1 accordéon
diatonique HOHNER
3 registres

1 machine à laver
BICO, avec essoreu-
se
SONT A VENDRE.
S'adresser à M. An-
dré Merçay, Croix-
Fédérale 11, 10e éta-
ge (3e tour de l'Est) .

ê \
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FABRIQUE

EBEL
PAIX 113

recherche

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

POSEUR
cato-emboiteur

pour travail très soigné.

\ ¦ m» j r
Abonnez-vous à < L'IMPARTIAL >



TISSOT
L E  L O C L E

engage tout de suite et pour les semaines à
venir, nombreux

PERSONNEL FEMININ
pour nos départements ébauches ,
empierrages et terminaison.
Personnes habiles et consciencieu-
ses sont formées par nos soins.

HORLOGERS COMPLETS .
EMBOÎTEURS (SES)
POSEURS (SES) DE CADRANS
RÉGLEUSES

pour petites pièces

CONTRÔLEUR DE BOÎTES
pour mesurage et jaugeage

MÉCANICIENS
FAISEURS D'ETAMPES
et
DE PRECISIONS
pour notre département « Recher-
ches ».

Faire offres ou se présenter à Fabrique d'horlo-
gerie CHS TISSOT & FILS S. A., LE LOCLE,

Service du Personnel.

LE CLUB DES LUTTEURS
a le pénible devoir d'informer ses
membres du décès de

Monsieur

René BAERTSCHI
fils de Monsieur Marcel Baertschi,
membre d'honneur.
L'incinération aura lieu le vendredi
10 courant, à 14 heures.

mmmnBBmmmumÊmammmmmBmmmmm aamMBt

Le sentier des justes est comme la lumière
resp lendissante, dont l' éclat va crotssont
jusqu 'au milieu du jour .

Proverbe 4, v. 18

Madame Marguerite Poch-Mœri. ses enfants et
petits-enfants, en Amérique ;

Madame Rosa Mceri, ses enfants et petits-enfants,
à Mùnsingen :

Les enfants et petits-enfants de feu Emile Heiniger.
à La Chaux-de-Fonds, Veytaux et Helsinki :

Madame Vve Edouard Heiniger, à Lausanne ;
Madame Vve Ida Heiniger. ses enfants et petits-

enfants, à Morteau et Lausanne ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la dou-
leur de faire part à leurs amis et connaissances du
décès de leur chère sœur, belle-sœur , tante, grand-
tante , cousine et amie

Madame veuve

Fritz HEINIGER
née Marie-Louise MOERI

que Dieu a reprise à Lui ce matin à 7 h. 30 dans sa
82e année.

La Chaux-de-Fonds, le 9 août 1962.
L'incinération aura lieu samedi 11 courant.
Culte au Crématoire à 10 heures.
Le corps repose au Pavillon du cimetière.
Domicile mortuaire :

BOIS-NOIR 3.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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La famille MANZONI-FUMAGALU
a la grande douleur d'annoncer le décès de

Monsieur

Henri MANZ Q NI
ex-directeur .

de la fabri que d'ébauches d'Arogno.

Lugano, Via Monte Boglia 6.

Repose en-paix cher époux et bon papa .
Mais .hélasytù nous. fu( ,en|sps trop "tôt.: " ". ;., .
Ton souoenir restera graué dans nos cœurs.
Demeure tranquille , te confiant en l'Eternel,
et attends-toi à Lui. Psaume 37, D. 7

Madame Charles Schlaeppi-Charrière et son fils
Olivier ;

Monsieur et Madame Gottfried Schlaeppi-Goll ;
Monsieur et Madame Gottrief Schlaeppi-Krebs ;
Monsieur et Madame Jean Schlaeppi-Vaccari et

leurs enfants ;
Monsieur et Madame Louis Schlaeppi-Parel ;
Madame et Monsieur Georges Schwitzerlet-

Schlaeppi ;
Madame et Monsieur Albert Braillard-Schlaeppl ;
Monsieur et Madame Numa Charrière-Muller,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le
pénible devoir de faire part à leurs amis et con-
naissances de la perte qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de

Monsieur

Charles SCHLAEPPI
leur très cher époux, papa, fils, beau-fils, frère,
beau-frère, oncle, neveu, cousin, parent et ami,
enlevé à leur tendre affection dans sa 30ème année,
à la suite d'un triste accident.

La Chaux-de-Fonds, le 8 août 1962.
L'incinération aura lieu samedi 11 courant.
Culte au Crématoire à 9 heures.
Le corps repose au Pavillon du Cimetière.
Une urne funéraire sera déposée devant le

domicile mortuaire :
RUE DU PREMIER-MARS 16.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

La Direction et le Personnel
de la MAISON KAMPFEN-HIERONYMI & C'E

à ZURICH
les Etablissements et Concessionnaires N. S. U.

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Charles SCHLAEPP I
leur dévoué collaborateur et ami.

TODESANZEIGE
Tieferschiittert teilen wir mit,
dass heute mein lieber Gatte,
unser guter Vater , Schwieger-
sohn, Schwager und Onkel

^ 
Dr. med.

Stefan BURKI
Arzt

in seinem 47. Lebensjahr durch
Herzschlag von uns geschieden
ist. Wir bitten . dem Heimgegân-
genen ein liebevolles Andenken
zu bewahren.
Mûri bei Bern , den 8. August
1962.
Thunstrasse 158.

In tiefer Trauer :
Kàthe Burkl-Burki,
Mûri bei Bern
Kinder Jiirg und Marianne
P. und H. Burki-Obi ,
Oberbipp
H. und N. Bilrki-Schenk,
Basel
P. und R. Burki-Simon,
Oberbipp, und Kinder
und Anverwandte

Aufbahrung im Krematorium.
Di Trauerfeier findet statt :
Samstag, den il. August 1962
und 10.00 Uhr im Krematorium
des Bremgartenfriedhofes in
Bern .

I
Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon.

j Madame Vve Sara Dubois ;
Madame et Monsieur Georges

Grandjean-Dubois ;
Monsieur et Madame Georges

Dubois-Burri,
ainsi que les familles Dubois, -
L'Eplattenier, Tissot, Chevalley
et Robert, ont le profond cha-
grin de faire part à leurs amis
et connaissances du décès de
leur cher et regretté fils, frère,
beau-frère, oncle, neveu, cou-
sin, parent et ami

Monsieur

Louis DUBOIS
enlevé à leur tendre affection
après une longue maladie sup-
portée avec un grand courage.

La Chaux-de-Fonds, le 8 août
1962.

L'inhumation et le culte au-
ront lieu samedi 11 courant à
9 h. 30.

Le corps repose au Pavillon
du cimetière.

Une urne funéraire sera dépo-
sée devant le domicile mortuaire :

RUE JARDINIERE 69.
Le présent avis tient lieu de

lettre de faire-part.

Le VESPA-CLUB
La Chaux-de-Fonds

a le pénible devoir d'annoncer à
ses membres le décès de

Monsieur Charles SCHLAEPPI
leur regretté membre et ami.

Rendez-vous des membres au ci-
metière. Le Comité

L'Etat-Major , les officiers, les
sous-officiers et les sapeurs du
Bataillon de Sapeurs-pompiers
de la ville de La Chaux-de-Fonds
ont le très grand regret de faire
part du décès de

Monsieur

Charles SCHLAEPPI
sapeur à la Cp. E.-M.

Nous garderons de ce jeune
camarade un souvenir recon-

naissant.
Pour les obsèques, se référer à
l'avis de la famille.

L'Etat-Major

Bureau d'affaires
des environs de Neuchâtel

engage

GÉRANT
QUALIFIÉ

capable de diriger son
département de gérances.
Les candidats qui possè-
dent de bonnes connais-
sances immobilières et fis-
cales sont priés de faire
leurs offres écrites sous
chiffre GB 15893 au bu-
reau de L'Impartial.

Le Conseil d'administration.
la Direction et le personnel

des
Minoteries de Plainpalais S.A.

à Genève
et ses filiales le Moulin de Sion

et les Grands Moulins de La
Chaux-de-Fonds

ont le profond regret de faire
part du décès de

Madame

Alexandre BUGNION
épouse de Monsieur Alexandre
Bugnion , administrateur.

Madame Joseph Berberat -Ter-
rier, à Porrentruy ;

Monsieur et Madame Ernest
Berberat et leurs enfants, à
'Reconvilier ;

Monsieur et Madame Marcel
Berberat et leurs enfants, à
La Chaux-de-Fonds,

ainsi que les familles parentes
et alliées,
ont la douleur de faire part de
la perte cruelle qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Monsieur

Joseph BERBERAT
ADJUDANT DES DOUANES

RETRAITE

leur cher époux, père , grand-
père , frère, beau-frère, oncle et
cousin, décédé à Berne dans sa
80ème année, après une longue
maladie, et muni des Sacre-
ments de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à
Montignez (Jura bernois) le
samedi 11 août, à 15 heures.

Cet avis tient lieu de lettre
de faire-part.

»

FABRIQUE DE BOITES DE MONTRES
F I L S  DE G E O R G E S  D U C O M M U N

RUE DES TILLEULS 6

LA C H A U X - D E - F O N D S

engagerait

POLISSEUR (SES)
personnel masculin et féminin à former.

Se présenter.

ROTARY
NOUS CHERCHONS

horlogers complets
emboiteurs
ouvrière

sur Vibrograf

ouvrières
pour différents travaux

en atelier

visiteuse ,
cadrans-boîtes

viroleuses-centreuses
employé(e) de bureau

Prière de se présenter à
FABRIQUE DE MONTRES

R O T A R Y
Fils de Moise Dreyfuss & Cie

SERRE 66, 3e ETAGE

Docteur

J.-B. Matthey
Médecin-dentiste

de retour

URGENT!
La pouponnière des Brenets

tél. (039) 6 10 26, cherche

PERSONNE
pour raccommodages et confection
de lingerie, à la pouponnière ou à
domicile (machine électrique à dis-
position) . Travail facile.

Grande occasion

Arabella
DE LUXE 1961

est à vendre. S'adr.
à M. Leonello Proi-
etti, rue du Nord 129
La Chaux-de-Fonds.

ON DEMANDE
D'URGENCE
PERSONNE
dans la trentai-
ne pour tenir un
ménage et pour
s'occuper d'une
fillette de 10 ans.
S'adresser au
Garage Brossard
à
Saignelégier.

Ginette
DROZ

Médecin-dentiste

Serre 55
Tél. (039) 2 22 12

de retour

Tirs de TER inf. 202
à Bevaix

durant la période du lundi 13.8 au
mardi 18.9. 1962.

Modifications des zones dangereu-
ses envisagées dans la publication
initiale.

1. Pour les tirs avec les grenades à
main de guerre :
Les Oeillons - Les Buchilles -
Les Planches - A Comblémines -
Fin de Sussagnes - Bas de Co-
ruz.

2. Pour les tirs au lance-mines :
La Tuilerie exclue - Bout du
Grain - Le Désert - L'Abbaye
exclue - Les Vernes exclues -
A Comblémines - A Banens,
ainsi que 400 mètres de pro-
fondeur de lac sur la rive con- \sidérée.

3. Pour les tirs avec les fusils
d'assaut :
La Tuilerie exclue - Ligne au I
sud de la Crête : La Tuierie -
Le Biollet - L'Abbaye exclue -
Route La Tuilerie - Les Vernes
exclue.
La zone de Vignes devant la po-
sition de tir.

(La ligne au sud de la .crête .
mentionnée est indiquée pen-
danit les tirs, sur le terrain, par
des drapeaux.)



Après le refus de crédits supplémentaires

Les versements habituels lui seront faits jusqu 'à la fin de l'année
(De notre corr. de Paris par tél.) Paris, le 10 août.
En présence de l'émotion causée en Algérie par le refus de la France

d'accorder les 360 millions de NF qui lui étaient demandés, M. Giscard
d'Estaing, ministre deB finances, a tenu une conférence de presse pour
atténuer la portée de ce geste. Il a rappelé que la France continuait à
aider considérablement l'Algérie, que la somme supplémentaire qui lui
était! demandée n'était peut-être pas indispensable, mais que de toute
façon la situation pourrait être réexaminée lorsque l'Algérie aurait un
gouvernement stable.

4 milliards de NF
en 1962

L'Algérie coûtera cette année A la
France 4 milliards de NF, soit 3 mil-
liards pour les dépenses ordinaires
(payment des fonctionnaires, etc.) et
un milliard pour la caisse d'équipe-
ment (construction de logements, de
routes, de bâtiments publics, etc.). Le
fait tjue l'Algérie ait accédé à l'indé-
pendance le 1er juillet n'a rien chan-
gé à la situation.

Pourquoi
un supplément ?

L'exécutif provisoire réclamait un
supplément de 360 millions pour des
dépenses nouvelles, telles que frais
de représentation diplomatique. Le
gouvernement français —' ou plutôt le
général de Gaulle — lui a répondu
que ces dépenses ne semblaient pas
indispensables, que des compressions
pouvaient être faites sur d'autres
chapitres bud gétaires — beaucoup de
travaux ont dû être abandonnés — et
aussi que les Algériens n'étaient pas
démunis, car ils ont d'importants dé-
pôts, en Suisse notamment.

Ce n'est pas un refus
Cependant si, dans les derniers

mois de l'année, les autorités algé-
riennes se trouvaient dans une situa-
tion difficile, le gouvernement fran-
çais pourrait faire preuve de libéra-
lisme, à la condition qu 'un gouver-
nement algérien stable ait été cons-
titué. Deux solutions s'offriraient : ou

bien la France consentirait un prêt
remboursable avant le 1er janvier
prochain ; ou bien la somme avancée
serait imputée sur le crédit qui sera
ouvert l'an prochain à l'Algérie, au
titre de la coopération et qui doit
s'élever à environ un milliard de NF.

De Gaulle n'est pas
satisfait

Le fond de l'affaire est . que le gé-
néral de Gaulle n'est pas satisfait de
ce qui se passe en Algérie, sans quoi
le nouveau crédit eut été aussitôt
accordé. Il n'est pas satisfait parce
que la division règne parmi les diri-

geants algériens, que les élections à
l'Assemblée constituante ont été
ajournées à plusieurs reprises, qu 'un
gouvernement stable n 'a pu encore
être constitué, enfin parce que des
Français sont encore détenus , ce qui
pousse les autres à rentrer en métro-
pole.

Un avertissement
En se montrant rétiscent sur le

plan financier , il espère que cela
constituera un avertissement salutai-
re pour les dirigeants algériens, qui
finiront pas s'entendre entre eux, que
les élections auront lieu le 2 septem-
bre comme prévu, que les Français
détenus seront relâchés, ce qui pour-
ra amener un certain nombre de ra-
patriés à rentrer en Algérie. Mais on
n'y compte plus guère, puisque le
gouvernement vient de décider la
construction de 50.000 nouveaux loge-
ments en faveur des Français d'Algé-
rie venus s'installer en métropole.

..! .- . J. D.

La France ne laissera pas
l'Algérie sans argent

Une affaire d'euthanasie en Belgique
Pas de mise en liberté provisoire

LIEGE, 10. — UPI. — La Chambre
des mises en accusation de Liège a
repoussé hier la demande de mise
en liberté provisoire formulée par
Mme Suzanne Vandeputte-Coipel ,
son mari Jean, sa mère, sa soeur et
son médecin, tous impliqués dans le
meurtre du bébé de Mme Vandeput-
te-Coipel.

Cette dernière avait mis au mon-
de, le 21 mai dernier, dans un hô-
pital de Liège, un enfant difforme
et dépourvu de bras. Au bout de huit
jours, elle lui administra une dose
de barbiturique mélangée à du miel
dans son biberon. La décision de
faire mourir l'enfant avait été prise

au cours d'un conseil de famille, avec
l'approbation du médecin qui pres-
crivit le médicament nécessaire.

"L' affaire d'euthanasie avait été
découverte à la suite de la dénon-
ciation faite à la police par un mé-
decin de l'hôpital, qui avait entendu
les lamentations de Mme Vandeput-
te-Coipel et eu vent de ses projets.
Dans le domicile de la mère, on de-
vait découvrir un tube de Softenon,
produit à base de thalidomide : 11
cachets manquaient, que Mme Van-
deputte-Coipel avait absorbés au dé-
but de sa grossesse.

Ce fut l'un des premiers drames
de la thalidomide. Il devait soule-
ver un puissant courant d'opinion
en faveur de Mme Vandeputte-Coi-
pel et provoquer , au début , sa mise
en liberté provisoire, sur laquelle
revinrent ultérieurement les auto-
rités judiciaires , belges.

Vol d'un Stradivarius
MAYENCE , 10. - ATS - DPA - Un

Stradivarius d'une valeur de 20.000
marks a été volé dans une vitrine se
trouvant dans la chambre de musi que
du château de Reichenstein sur le
Rhin. La vitrine contenant également
des œuvres d'art en ivoire et des
peintures et joyaux , avait été en-
foncée.

Vastes incendies de forêts
Imprudence de campeurs ou malveillance ?

dans le Midi de la France

Une villa détruite
TOULON , 10. — ATS. - AFP. —

De violents incendies de forêts ont,
mercredi et dans la nuit de mercredi
à jeudi , ravagé une partie de la Cô-
te-d'Azur, dans les chaînes monta-
gneuses des Maures et de l'Esterel.
Trente kilomètres carrés de pins et
d'arbustes formant le maquis ont
été détruits, mais on ne signale au-
cun accident grave de personne. La
villa d'un député du Var à Saint-
Aygulf a été détruite par le feu ,
ainsi qu'une chapelle située dans la
montagne. Quelques tentes de cam-
ping ont été la proie des flammes,
ainsi qu'une voiture automobile.

Les pompiers de toutes les loca-
lités avaient été dépêchés pour com-
battre le sinistre, aidés dans leur
tâche par les habitants et la masse
des estivants et campeurs qui lut-
taient pour protéger leur matériel.

Mais le grand maître du feu a été
une fois de plus le mistral,- ce vent
qui descendant de la vallée du Rhô-
ne soufflait sur le brasiers qu 'il fai -
sait progresser.

Panique dans la population
Le feu a atteint la Côte en divers

endroits, depuis les Issambres, non
loin de Saint-Tropez , jusqu 'à An-
theor, une trentaine de kilomètres
à l'est, en direction de Cannes. Par
endroits, la population a été prise
de panique, affolée par la fumée brû-
lante qui, poussée par le vent , de-
vançait largement les flammes.

Dans l'intérieur des , terres, au vil -
lage de Le Muy, des acteurs de ci-
néma parmi lesquels la vedette Da-
ny Robin, qui tournaient un film
dans la cour d'une ferme, ont dû être
évacués sans même prendre le temps
de se démaquiller ou de se changer.
Au même endroit , un dépôt de gre-
nades et d'explosifs a sauté sans
faire de victime.

Depuis le début de l'été, environ
150 km2 de terrains boisés ont été
détruits dans divers incendies danî
le Midi méditerranéen. Au mois de
juillet, le massif de l'Esterel avait
déjà été endommagé par le feu.
Quelques jours plus tard , c'était des
forêts situées à proximité de Mar-
seille qui avaient brûlé. Presque quo-
tidiennement éclatent ça et là de
petits incendies.

M. Krouchtchev porterait personnellement
la question de Berlin (levant l'O. N. II.

LONDRES, 10. — UPI. — Le pro-
blème de Berlin est toujours au pre-
mier rang des préoccupations de M
Krouchtchev et l'on s'accorde géné-
ralement à penser que le président
du Conseil soviétique prendra pro-
chainement une initiative pour le
résoudre.

Ce sont, selon les rapports des
diplomates occidentaux à Moscou,
les Soviétiques eux-mêmes qui ont
laissé «échapper» ces informations
qui semblent être autant de ballons
d'essais destinés à étudier les réac-
tions occidentales aux plans suppo-
sés du Kremlin , M. Krouchtchev se
réservant vraisemblablement de les
modifier en fonction de l'accueil qui
leur sera fait.

Moscou proposerait de réunir tous
les pays qui ont participé à la guerre
contre l'Allemagne, au mois de sep-
tembre, pour une conférence ayant
pour objet la signature d'une paix
pan-allemande.

En cas de refus des Occidentaux,
ce qui serait vraisemblablement le
cas, Moscou publierait le texte de
son projet de traité de paix. Puis M.
Krouchtchev lui-même, ou bien M.
Gromyko, soumettrait ce texte à
l'assemblée générale des Nations-
Unies dans le courant du mois de
septembre, pour gagner le soutien
d'autres pays, la propagande y trou-
vant son compte de toutes manières.

Moscou hésiterait
En outre , M. Krouchtchev , si du

moins il se rend personnellement
aux Nations-Unies, tenterait de ren-
contrer le président Kennedy pour
donner une nouvelle impulsion au
règlement du problème de Berlin.

Enfin , s'il ne s'avérait pas possible
d'arriver à une solution, l'Union so-
viétique signerait un traité de paix
séparé avec l'Allemagne de l'Est, en
y incluant peut-être certaines ré-
serves à propos de Berlin , traité de
paix que signeraient également les
pays satellites.

Cependant , les observateurs occi-
dentaux à Moscou ont l'impression
que le Kremlin n'a pas encore déci-
dé définitivement de ce qu 'il con-
vient de faire et qu 'en évitant de
fixer une date précise à cette déci-
sion , les Soviétiques veulent se don-
ner le temps d'étudier le» réactions
occidentales.

La Belgique soutient
M. Tchombé.

On sait que le gouvernement cen-
tral congolais de Léopoldvtlle a dé-
cidé de sévères mesures contre le
Katanga, afin de le forcer à cesser
de «/aire bande à part» . U. Thant ,
secrétaire général de l'ONU par in-
térim a approuvé ces mesures.

Mais à Bruxelles , on n'en est pas
content du tout. Hier , en e f f e t , M.
Henri Fayat , ministre adjoint des
affaires  étrangères a déclaré que le
gouvernement belge a demandé à
Léopoldville de rapporter les me-
sures prises par M.  Adoula; pour
ramener le Katanga dans l'orbite de
Léopoldville , et qui prévoient no-
tamment l'asphyxie des communi-
cations internationales avec le Ka-
tanga. Le ministre a ajouté que le
gouvernement belge considérait ces
mesures comme peu propices à fa< -
voriser la réconciliation entre Ell-
sabethville et Léopoldvil le.

Soupçonné d'avoir participé à
l'élaboration, à Washington, du
<plan de persuasion» des Occiden-
taux vis-à-vis du Katanga, mis en
accusation d'autre part , par l'op-
position pour avoir refusé un visa
d'entrée en Belgique à M.  Moise
Tchombé , président du Katanga, le
gouvernement belge a dû donner
hier des explications devant la

Commission sénatoriale des af f a i r a
étrangères.

M.  Henri Fayat , ministre adjoint
des af faires  étrangères (socialiste/
a r̂épondu aux parlementaires.

Il a précisé à propos du re fus  dt
visa à M.  Tchombé , que cette déci-
sion avait été prise avant l'inter-
vention de l'ambassadeur de Léo-
poldville à Bruxelles. Ce demie)
avait menacé Bruxelles de «rupture
des relations diplomatiques» si le
visa était accordé à Moïse Tchom-
bé. Cette menace avait été très mai
accueillie par les milieux coîiser-
vateurs belges.

Inquiétudes à Londres.

Ce n'est pas seulement à Bru-
xelles , d'ailleurs, que l'on critique
l'attitude des dirigeants de Léo-
poldville. Jeudi , à Londres, un por-
te-parole du Foreïgn Of f i ce  a a f f i r -
mé que son gouvernement s'oppose
à toute sanction politique ou éco-
nomique à l'égard du Katanga dans
le moment actuel.

Dans les milieux politiques bri -

tanniques on craint que l'Union so-
viétique profi te  de la situation...

« Léo » répond.
Mais M.  Adoula ne semble pas

vouloir se laisser intimider. Il a été
annoncé , cette nuit, que, jeudi soir,
le gouvernement central congolais
a invité la Belgique «à respecter les
décisions prises à Léopoldville pour
mettre un terme à la sécession ka-
tangaise et à ne pas tenter de vou-
loir imposer sa volonté au Congo
en se mêlant de ses a f fa i res  inté-
rieures».

Par ce communiqué of f ic iel , re-
lève l'agence Reuter , le gouverne-
ment central congolais accuse no-
tamment la Belgique d'ignorer ses
décisions à l'égard du Katanga , en
particulier celle tendant à inter-
rompre les télécommunications en-
tre Elisabethville et l'étranger.' Les
décisions en questiori inquiéteraient
certams milieux financiers et poli-
tiques de Bruxelles , mais ceux-ci
n'ont pas pour autant le droit de
vouloir se mêler des a f fa ires  inté-
rieures du Congo.

La querelle repart donc de plus
belle , et il n'est que de constater
les prises de position dont il est
question ci-dessus pour compren-
dre pourquoi M.  Tchombé se sent
fort  et comprendre quels intérêts
il défend... J. Ec.

Yvop os ^0°

Le biologiste Jean Rostand
accuse la Société
du drame de la Thalidomide

PARIS. 10. - ATS - AFP - « C'est
la société entière qui est responsable
du drame de la Thalidomide », a dé-
claré hier soir M. Jean Rostand , dans
une interview diffu sée à la radio -
télévision française.

Il n'est pas possible , en effet , d'in-
criminer le médecin qui a prescrit ,
la pharmacien qui a vendu, ni même
les laboratoires qui ont fabr iqué ce
médicament « anodin » et pourtant
cause de p lusieurs milliers de nais-
sances d' enfants  monstrueux.

« Ce qui est condamnable , a dit en-
core le biologiste, c'est l'état général
d'une société qui permet d'utiliser
tant de médicaments d'effets incer-
tans. Il faudrait en réduire le nombre
et instituer un contrôle plus ri gou-
reux. »

Ce contrôle , cependant , est difficile ,
comme l' ont démontré les travaux du
professeur Girout , de la Faculté de
médecine de Paris.

Partisan de l'avortement
M. Jean Rostand a rappelé com-

ment , administrée à des rats , des
souris et des lap ins , la Thalidomide
a provoqué des effets variables . Les
petits des rats n 'ont présenté aucune
malformation , mais ceux des souris
et des lapins se sont montrés anor-
maux dans de fortes proportions. La
différence des réactions observées
chez le trois espèces souligne com-
bien il est parfois illusoire de trans-
poser à l 'homme les résultats d'une
expérimentation animale. C!est cepen-
dant la seule méthode possible.

« C'est pourquoi rien ne laissait
prévoir les conséquences de l' absorp-
tion de ce tranquillisant ordinaire.
Mais , maintenant que le mal est fait ,
le souci d'épargner à un être mons-

trueux toute une vie de souffranc a
est un désir jus t i f ie  », a conclu M.
|ean Rostand.

« Dans ce cas là. a-t-il  dit .  comme
dans certains autres, tel que celui
d'une rubéole en début de grossnssi
(maladie qui peut provoquer des
monstruosités) on devrait  pouvoir
permettre l' avortement médical. »

REDDITCH , 10. — UPI. — Ve-
nu vérif ier sur place lia décla-
ration de Miss Margaret Lamb
pour l'impôt sur les chiens , un
policier dénombra 74 caniches ,
tant dans la cuisine que dans la
chambre à coucher , le salon et
même le chenil.

Douze seulement , âgés de plus
de six mois, auraient dû être
déclarés, et Mis s Lamb a été
condamnée à 9 livres d'amende.
Mais elle n'est pas d'accord sur
le nombre de ses pensionnai res
et accuse , sans penser à mal , le
policier d' avoir vu double :

«Depuis quinze ans que j 'élè-
ve des caniches, je  n'en ai ja-
mais eu à la fo i s  autant qu 'il
en a compté. Mon compte c'est
39...» a f f i r m e  l' amie des ani-
maux...

Elle a aussi trois chèvres ,
trente poulets ,  trois oies, plus
un berger alsacien pour la
garde.
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74 caniches dans
un appartement

ROME , 10. — ATS-Reuter. — La
partie supérieure de l'hôtel «De la
ville», dans le centre de Rome , a
brûlé jeudi soir. Les flammes illumi-
nèrent tout le quartier. Les pom-
piers ont réussi à maîtriser le sinis-
tre, qui n 'a pas fait de victimes.

Gros incendie à Rome

g En pages : jj
H ilm 12 Voleurs de tableaux arrêtés à g

Interlaken.

J 12 Fric-frac dans une bijouter ie S
à Locarno.

1 16 Un professeur d'internat abat 1
le père d'un de ses élèves. 1

1 17 Des sportifs comme on n'en g
1 fait plus. 1
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| Aujourd'hui...


