
DIVORCE A LA SYRIENNELes reportages
de « L'Impartial >

Première version

Damas, août 1962.
Tout est la faute  à l'Egyp te. Le

chômage, la construction stoppée ,
la pénurie d' eau, les mauvaises ré-
coltes et la mauvaise humeur.

Tout , vous dis-je.
— J 'exploite une usine de bas ny-

lon, m'explique un Syrien de Da-
mas. J' ai des machines modernes,
de fabrication anglaise, et ma pro-
duction pourrait décupler . La moi-
tié de mes ouvrières furent licen-
ciées. Pourquoi ?

Il s ' échauf fe , gesticule et déj à je
me rends compte qu'il en rajoutera
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et qu 'il faudra faire la part des cho-
ses. Car, un homme en colère bi-
furqu e  toujours vers les voies de la
partialité.

— Pourquoi ? Je vais vous le dire.
Parce que Nasser nous étouf fe .  Il
nous a fermé tous les marchés ara-
bes.

Je pourrais lui rétorquer que la
situation économique de la Syrie ne
souf f ra i t  d'aucune « surchauffe  »
avant son union avec le Caire. A
quoi bon ? Il ne l'admettra pas...

« » •
— Depuis l'éclatement...
(...Entendez : depuis ce jour du

28 septembre dernier , fatidique à
Nasser , où les Syriens ont secoué le
joug égyptien ; depuis ce divorce qui
f i t  éclater la République arabe unie
et dont les Syriens ne sont pas re-
mis.)
— Depuis l 'éclatement, je  me tour-
ne les pouces. J' ai perdu mon «job ».

Amer mais fataliste , mais pour
tout dire ne paraissant pas trop
abattu par cette oisiveté forcée , cet-
te autre victime ouvre les mains ,
paumes étalées , pour bien me mon-
trer qu'elle ne possède plus rien. Je
m'informe :

— Et vous faisiez quoi , avant ?
— Je m'occupais du transfert de

capitaux.
Comprenez : les étrangers qui vou-

laient quitter l 'Egypte avant que le
régime les ait mis sur la paille , re-

« C'était le règne de la terreur... des espions partout ! 3> m'a dit ce
chauffeur d'autocar, dans le sud du pays. (Photo de l'auteur.)

couraient aux obligeants services de
courtiers syriens qui se débrouil-
laient pour transférer leurs capitaux
sans le crier du haut des minarets. <

Il n'y a pas de sot métier, répé-
tait ma grand-mère...

A l' entrée de la poste principale ,
à Damas, un policier armé de mi-
traillette arrête tout le monde. Il
f a u t  montrer patte blanche : passe-
port ou carte d 'identité.

Le pays , d'ailleurs, grouille de mi-
litaires et de policie rs. Il est patent
que la paix comme la révolution ne
tiennent qu'à un cheveu.

Rappelons pour mémoire que de-
puis sa libération en 1944 , la Syrie
en a vu d'autres. Elle en est à son
septième coup d'Etat. Ne parlons
pas des complots , ils font  partie d'un
besoin vital...

C'est l'armée qui , en treize ans ,
a pris sept fo is  le pouvoir , s'éri-
geant ainsi en machine politique. '

+ * *

Le point de vue d' un ingénieur
suisse , depuis longtemps installé à
Damas :

— Comme tous les dictateurs , Nas -
ser avait promis l'impossible à la
grande masse. Les ouvriers touche-
raient un treizième mois de salaire ,
il y aurait des assurances-chôma-
ge et maladie , des vacances payées ,
et même les manœuvres se partage-
raient le 25 % des bénéfices réali-
sés par leur usine. Surtout, les ter-
res seraient nationalisées...

Court silence qui me permet d'é-
voquer les illusions d'un pauvre peu-
ple se voyant déjà propriétaire de
sa fabrique ou de son morceau de
désert. Et mon interlocuteur en-
chaîne :

— Il fau t  bien reconnaître que
Nasser ne f u t  qu'un envahisseur de
plus , dans ce pays voué à l'occupa-
tion. Il succédait aux Romains , aux
Byzantins , aux Croisés , à d'autres
Egyptiens , aux Occidentaux...

(Suite en page 2.)

La vie d'un Chaux-de-Fonnier
d'il y a 250 ans

Une page de «petite histoire»

(De notre correspond, p articulier.J

Le Locle, le 13 août.
Nous en avons déjà parlé de ce

perruquier-notaire Jaques Sandoz
dont le « journal >, en deux volumes,
comprend les années 1693 à 1712.
Pourquoi s'arrête-t-il à cette date
alors que notre homme vécut jus-
qu 'en 1738 ? Il est possible que la
seconde partie se soit perdue, mais
11 se peut aussi que J. Robert , son
copiste, ne continua pas ce travail
car il acheva « de lever ces tables
le 27 j anvier 1737 #, soit quelques
mois avant la mort de son auteur,
survenue le 12 juin 1738. Pour les
années postérieures à 1712, feu le
pasteur Bourquin a retrouvé des
< résumés » annuels qui sont actuel-
lement à la Bibliothèque de la Ville
de La Chaux-de-Fonds.

Levé tôt •
Jaques Sandoz se levait très tôt,

parfois même à minuit (alors qu 'on
fait très souvent le contraire, de
nos jours ) . En voici la preuve :

1er janvier 1712 : Levé à 3 h. pour
commencer cette année. J' avais veillé
jusqu 'à 9 h. à cause des gazettes. On
f i t  visite d'un Loup tué la nuit pré-
cédente par Abram, f i l s  le Conseiller
Abram Tissot Daguette.

2 janvier : A cause qu'on avait
veillé chez nous, je  ne suis levé qu'à
4 h. pour peser le pain et échaufer
le fournet et composer l'attestation
du Loup tué par Ab. Tissot Daguette.

Lundi 4 janvier : Levé à 3 h. pour
commencer ma semaine à mon acou-
tumée... Sur le souper Abr. f .  f .  Del
Robert m'envoye demander pour
écrire sa volonté étant malade.

Le 13 janvier : Il y eut assemblée
de musiciens à la veillée... aussi, le
lendemain : levé seulement à 4 h. à
cause de la veillée précédente... On
le comprend !

La vie publique
Le 19 janvier , notre homme écrit :

nous sommes allés nous deux ma
femme acheter des bas pour nous
deux pour 28 batz les 2. Pourquoi
cette coquetterie ? C'est que le lende-
main, il va à Valangin pour témoi-
gner dans une question matrimo-
niale. Il précise que « la justice s'assit
à 11 h. » Reparti de Valangin à 4 h.
il arrive à La Chaux-de-Fonds à
10 h.

Le 24, il note la naissance du
Prince d'Orange et de Neuchâtel, le-
quel devint Frédéric II de Prusse,
mieux encore sous le titre de Fré-
déric le Grand.

Le 1er février, J .  Jaq. Perrelet et
sa femme sont sortis du païs pour
aller en Poméranie... Relevons à ce
propos que les rois de Prusse atti-
rèrent pas mal de Neuchâtelois,
créant même une fabrique d'horlo-
gerie à Berlin, alors qu'ils facilitèrent
l'installation de Prussiens dans notre
comté.

Le 9 février : Assemblée générale
de la Bourgeoisie de Valangin « au
sujet des vins de Bourgogne qu'on
prétend de de f f endre  ».

Une naissance royale , ça se fête ;
écoutez : Je n'ai fai t  que de faire
des chandeliers pour illuminer les
fenêtres de la maison. Feu de joye
pour la naissance de Monseigneur.

Le 2 mars, s'étant levé à 3 h., il va
éveiller Abr. Jeanneret et Mme Bailly
« qui vouloyent aller à St-Imier à
des montes ». Actuellement, on dis-
pose de réveille-matin ou, à défaut,
du No 11 !

(Voir suite en page 2.) F JUNG.

On a relevé l'annonce suivante ,
perdue parmi d'autres : « Agée de
90 ans, mais allure très jeune et ca-
ractère de même, à la suite d'une
cure de réjuvenation, désirerais cor-
respondre, vue mariage, avec mon-
sieur distingué, 60 ans maximum ».

Nous ne pouvons préciser si l'an-
nonce est sincère ou si elle n 'est que
publicitée travestie pour la cure de
réjunevation invoquée : elle a paru
dan_s un journal de Mexico...

« Jeune f emme de
90 ans... »

Af. Tchombe f a i t  preuve d'un dynamisme étonnant et arbore cons-
tamment un grand sourire de satisfaction. Son séjour à Genève lui a
permis de prendre un rendez-vous très important et mystérieux , dont la
nature n'a pu être précisée. M.  Tchombe désirait se rendre à Bruxelles ,

mais les autorités belges lui ont refusé le visa d'entrée.

Le sourire de M. Tchombe

/ P̂ASSANT
La presse à sensation n'a pas bon-

ne presse. Mais on la Ht. Et elle
rapporte dit-on, pas mal d'argent aux
professionnels du «sang à la une» et
exploiteurs de faits.

Jusqu'ici, II faut reconnaître, la pres-
se suisse s'est tenue assez éloignée de
ce genre de «sport», encore qu'on ait
assisté Ici ou là à de pâles imitations du
«Paris-Soir», ou à certain «Blick» qui
a suscité pas mal de remous Outre -
Sarine. Le danger provient surtout da
procédés Importés de l'étranger et qui
ont ravalé plus qu'élevé le niveau de
«la grande presse».

II va sans dire qu 'on ne saurait
mettre dans le même paquet certaines
transformations qui s'opèrent dans la
presse de chez nous, où l'on s'efforce
de rendre les quotidiens toujours plus
vivants et plus attrayants, plus com-
plets et plus variés, et où le reportage,
par exemple a pris une place de pre-
mier plan. C'est ce que je tenais à dire
à un correspondant qui m'exprime son
« indignation et son écœurement »
touchant « l'Information à la Paris -
Soir» parue récemment dans un jour -
nal romand à propos de la tragique
collision de la «Main de La Sagne». Le
jugement porté à ce sujet par notre
correspondant est sévère : «Manque to-
tal de pudeur dans les mots, absence
complète de ménagements vis-à-vis des
familles et des victimes elles-mêmes
qui ont payé assez cher l'imprudence
du conducteur sans qu 'on jette encore
en pâture à l'opinion des détails Inu-
tiles, destinés uniquement à corser la
sauce. Sl c'est ça le journalisme mo-
derne, pouâh ! Exploiter la sensation
au maximum et l'horreur jusqu'au ver-
tige, tou t ça pour du tirage ! On ferait
mieux de respecter la douleur de ceux
qui souffrent au lieu de se livrer à pa-
reils étalages.»

Evidemment ces lignes traduisent
l'émotion de gens particulièrement tou-
chés.

Mais compte tenu de l'exagération
elles me paraissent justes. Et je ne me
gène pas pour le dire.

Tout ce qu'on peut souhaiter c'est
qu 'en l'occurrence le sensationnel ait
pour effet de mettre en garde contra
l'imprudence de certains chauffeurs et
la folle de la vitesse, ou le mépris du
code, qui restent à l'origine de la plu-
part des tragédies de la route.

Dans ce sens-là, mais dans ce sens-
là seulement, la «sensation» peut être un
hien.

Mais on s'en passerait aisément.
Le père Piquerez.

Un vieux monsieur est en visite
chez les parents de Thierry.

— Oh ! le gentil petit garçon !
Quel âge as-tu mon ami ?

— Quatre ans, Monsieur, répond le
bambin.

— Et qu'est-ce qui est bien sage,
qui obéit toujours à maman , et qui
fait tout ce qu 'elle dit de faire ?

Alors, Thierry, sans hésiter :
— C'est papa , Monsieur.

Jean Marsac la raconte
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DIVOR CE A LA SYRIE NNE

Vers dix heures du matin, l'animation est grande à l'entrée des souks,
à Damas. (Photo de l'auteur.)

quartier. On me dit que c'est inter-
dit, vu que j'habite , parait-il , dans
une zone résidentielle où l'on ne
peut monter plus haut que deux
étages. Or moi, je viens te deman-
der ceci : à présent qu'on s'est li-
bérés des Egyptiens , on est libre, tu
es d'accord ?

Ef fondré , le ministre.
Alors tombe l'argument final :
— Bon... Eh bien, en plus de cela

il fau t  que tu saches que j' ai voté
pour toi ! >

Que faire , sinon transiger à trois
étages ? !

On est en Orient ou l'on n'y est
pas...

Charles-André NICOLE.

i En général, vous ne l'ignorez cer-
tainement pas, les Arabes se tutoient,

. quelle que soit leur différence de con-
dition sociale.
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R A D I O  f̂fi RADIO

LUNDÏ 13 AOUT
SOTTENS : 12.44 Signal horaire. In-

formations. 12.55 Le feuilleton. Un Che-
val et la Lune (7) , de René Roulet. 14.00
Le Renard dans l'Ile. 15.15 La tête à
l'ombre. 16.00 Lecture animée : Trois
Hommes dans un Bateau. 16.20 L'opé-
rette... 17.00 Carnet de bal . 17.45 Chan-
gement d'airs. 18.15 Les documentaires
du Micro dans la vie. 18.45 En musi-
que 1 19.00 Ce jour en Suisse... 19.15 In-
formations. 19.25 Le Miroir du monde.
19.50 La « modeste » prend le maquis.
20.30 Pièce policière : Un cas d'Archives,
par John Michel. 21.25 Ray Charles à
Paris (1). 22.05 La Rose et l'Epine. 22.30
Informations. 22.35 Dans la nuit. 23.15
Hymne national.

Second programme : 19.00 Emission
d'ensemble. 20.00 Le Quintette Chigien.
20.30 Disques. 21.00 M. Robiani et son
ensemble. 21.20 Piano. 21.40 Disques.
21.50 Chants tessinois. 22.00 Danses.

BEROMUNSTER : 12.20 Nos' compli-
ments. 12.29 Signal horaire. Informa-
tions. 12.40 Harmonies légères. 13.30
Chants de Beethoven. 14.00 Pour Ma-
dame. 16.00 Notre visite aux malades.
16.30 Disques. 17.00 Lecture. 17.10 Dis-
ques. 17.30 Pour les jeunes . 18.00 Alto
et piano. 18.30 Musique récréative. 19.00
actualités. 19.20 Communiqués. 19.30 In-
formations. Echo du temps. 20.00 Con-

cert demandé . 20.30 Notre boîte aux let-
tre. 20.45 Concert demandé (2e par-
tie) . 21.00 Zwillinge, Drillinge, Vierlin-
ge, Funflinge. 21.45 Piano. 22.15 Infor-
mations. 22.20 Pour les Suisses à l'é-
tranger. 22.30 Musique contemporaine.

TELEVISION ROMANDE
20.00 Téléjournal. 20.20 Les Fêtes de

Genève. 20.35 Amitié 7. 21.40 Les Sain-
tes-Maries-de-la-Mer. 22.00 Soir-Infor-
mation : Les Fêtes de Genève. 22.20 Le
Téléjournal.

TELEVISION FRANÇAISE
12.30 II faut avoir vu. 13.00 Journal.

19.00 Journal. 19.10 Art et magie de la
cuisine. 19.40 Feuilleton. 19.55 Annonces
et météo. 20.00 Journal. 20.30 Revue des
revues. 21.30 L'art et les hommes. 22.18
Journal .

MARDI 14 AOUT
SOTTENS : 7.00 Bonjour matinal ! 7.15

Informations. 7.20 Premiers propos. 7.30
Ici Autoradio Svizzera. 11.00 Emission
d'ensemble. 12.00 Midi à quatorze heu-
res.

BEROMUNSTER: 6.15 Informations.
Disques. 7.00 Informations. 7.05 Dis-
ques. 7.300 Ici Autoradio Svizzera . 11.00
Emission d'ensemble. 12.00 André Ekyan
et son orchestre.

LA SAN
FELICE

d' après Alexandre DUMAS

La conscience parfaitement rassurée,
Luisa se laisse aller au bonheur d'être
prè sde son cher Salvato. Mais, de
l'autre côté de la porte , Michèle n'a pas
perdu un mot de la conversation des
deux jeunes gens. U en sait même plu?
que Salvato puisqu 'il n 'ignore pas le
nom du chef de la conspiration. Par
simple déduction du reste, puisque Gio-

vannina a signale la présence d André
Backer chez Luisa. Derechef , il retour-
ne à Naples.

Championnet est très accessible et le
lazzarone parvien sans peine à se faire
introduire chez lui. «Ah ! c'es toit , ra-
gazzo ! fait cordialemnet le général en
patois napolitain. Je suis content de
oti . tu travailles bien pour la Républi-
que !» Michèle est très embarrassé. Il

veut mètre Championnet au courant du
complot , mais un acte de délation ré-
pugne à son honnêteté. Avec beaucoup
de délicatesse, le général confesse le
brave garçon qui raconte tout ce qu 'il
sat , sauf le nom du chef de la conspi-
ration.

— «Une autre personne que moi con-
naît le nom de ce chef , précise le laz-
zarone . c'est Giovannina. la femme de

chambre de ma soeur de lait. En vou_
l'indiquant , elle ne commettra aucune
délation puisqu 'elle ignore quil y a com-
plot.» En riant , Championnet apprécie
lastuce de Michèle. «Va, tu es un hon-
nête homme !» lui dit-il en lui tapant
cordialement sur lépaule. Sa mission
accomplie ,1e lazzarone séclipse vive-
ment et reprend le chemin de Saler-
ne.

La vie d'un Chaux-de-Fonnier
d'il y a 250 ans

Une page de «petite histoire»

(Suite)

A propos des montes — mises ou
enchères publiques d'aujourd'hui —
disons que , nombreuses, elles étaient
l'occasion de se retrouver ou sim-
plement un prétexte à lâcher ses
occupations quotidiennes. Pour notre
perruquier-notaire , c'était souvent
un gagne-pain car il officiait comme
secrétaire. Ses fils , David et Pierrelet
le secondaient , tant dans les écri -
tures que dans l'art capillaire. Nous
en reparlerons...

Concernant ces montes , notons
cette remarque : j e  ne f i s  aucun
profi t  que d'estre ennuyé des gens
qui attendent les bonnes montes du
Bien de l'hoirie de f e u  le Juré G.
DuCommun dit Verron qui se firent
à 3 h. et encore celle-ci : Avorton de
montes du Sr Just. Abr . Sandoz...

Mais il s'occupe de bien d'autres
choses encore et quand il écrit
« ayant pris la résolution d'aller
mettre ordre au Rasson », il s'agit
simplement d'un transport de sciure
dont il déposera 20 bosses dans la
grange de Jean Grieurin !

•Aux armes, citoyens
Le 29 avril , il se lève à 4 h. « pour

aller faire la bienvenue à M. l'Ins-
pecteur qui f i t  la revue ». Il fallait
désigner 30 hommes pour « envoyer
de secours à Berne ». Ces soldats
partirent le lendemain, suivis d'une
nouvelle escouade, deux semaines
plus tard. Ces levées de troupes se
faisaient en vertu des traités d'al-
liances avec LL. EE. de Berne. Il
s'agissait de la seconde guerre de
Wilmergen.

Averties le 13 juin par le sieur
Cornu, messager du Roy et sautier
de Neuchâtel, les autorités de la
Chaux-de-Fonds durent se soumet-
tre, deux jours plus tard, à une
troisième réquisition de troupe. Le
4 août : assemblée générale de la
Communauté pour demander si on
veut persister à donner du monde à
LL. EE. de Berne ; on a dit qu'il
faut  faire pour eux tout ce qui sera
possible...

Entre temps, il était arrivé dans
les parages « une bande de Sarrazin
ou Bohémiens de 22 personnes » ;
était-ce à cause d'eux que notre
notaire, greffier et justicier « fait  ou
écrit des ordres pour les patrouilles».

Mais tout semble rentrer dans
l'ordre par le retour, les 18, 19 et
20 août , de tous les soldats.

Deux cordes à son arc
On pourrait croire que c'était la

coutume, à cette époque, d'exercer
deux professions aussi dissemblables
que possible. Jaques Sandoz est per-
ruquier-notaire (ça on le sait) , le
régent d'école du Locle est en même
temps sonneur de cloches ; J. P.
chez Veron qui, désireux de se rendre
à Aarau le 1er juin, fait sortir notre
scribe de son lit pour qu'il lui rédige
un passeport , exerce la profession
de libraire et cordonnier !

Ce départ est-il en relation avec
cette note du 6 juin : j' ai fai t  un
passeport , j' ai fai t  du cirage pour
mes souliers et ciré mes souliers ?

Ses fils sont également Initiés à
tout ce qui touche l'activité de leur
père. David , son bras droit dans les
écritures, alla couper des cheveux
à la fi l le de Joseph Favre (27 fé-
vrier ) , et s'il écrivit bien le 4 mars, il
travailla à la Perruq. le 31 mars.
Pierre , lui , fait le messager , recopie
des prières que l'on dit à Neuchâtel ,
ou va airer (labourer) chez Mme la
Lieutenante !

Bisbilles
Mauvaise journée que celle du

20 j uin car notre tabellion inscrit
dans son journal : je  n'ai fa i t  tout
le jour que de vaquer à faire  l'accord
entre mon beau-frère et les héritiers
de sa femme , à boire , à être fâché ,
à écrire l'accord, etc.

Aussi le lendemain se lève-t-il
tard « à cause que l 'occupation du
jour précédent m'avoit embarbouillé
la cervelle , ce qui ne l'empêcha pas,
cependant, d'aller au plaid , d'y rece-
voir 6 actes et de... boire à nouveau
avec les parties !

Départs
Jacob sort aujourd'hui de la

Chaux-de-Fonds pour aller demeurer
à Arau pour apprendre la langue
allemande. Et son f rère  Pierre le
mena. Moy après-midy j' allais au
moulin, note laconiquement Jaques
Sandoz , le 23 juin. Et une semaine
plus tard, avec la même sécheresse,
il enregistre : entrée ou arrivée de
Marc , f i l s  de Zacharie Widler d'A-
rau, chez nous pour change de mon
fils  Jacob. Pas un mot du voyage
de Pierre, ni de la façon dont il
s'est effectué. Sûrement pas en
« char-stop » !

Ce n'est pas la première fois qu 'un
des enfants Sandoz quittait la mal-
son ; David était aussi allé appren-
dre l'allemand à Melkstein et son
change s'appelait Abram Knolt. Il
venait aussi d'Aarau.

Relevons cette annotation du
7 août : je  n'ai fai t  que d'écrire des
prières pour envoyer à Jacob...

A son tour , Pierre quitte la maison
paternelle le 22 juillet ; il avait alors
17 ans tandis que Jacob n'en avait
que 12. S'étant rendu avec son père
à la foire de Saignelégier , il trouva
compagnie avec les gens à Chris-
tophle Pain de Barre pour aller à
Strasbourg. On lui envoya ses habite
le 12 septembre.

David a l'honneur
Bien que la Chaux-de-Fonds ait

été mairie autonome depuis 1656,
nombre de ses habitante étaient en
même temps communiers du Locle,
aussi ne faut-il pas s'étonner d'une
annotation comme celle-ci : Je n'ai
rien fait  que d'aller à la redition
des comptes du Locle avec Philippe
Sandoz. De la Brévine, il y avait
le Justicier du Mont (Dumont) et le

secret. Matthey (5 août 1712).
David, son fils aîné, fut désigné

comme garde-foire du Locle ; cet
honneur valait bien une mention
dans le « journal » , les 30 mai et
27 juin.

Et le temps
Jaques Sandoz notait chaque jour

le temps qu 'il faisait ; impossible
donc d'en donner un reflet complet.
Notons au hasard :

3 janvier : beau temps d'hiver
4 janvier : couvert et radoucy

jusqu 'au soir qu'il se reclaire avec
un froid mordicant...

31 janvier : la moitié de ce mois
a été beau et charmant, assavoir
sur la f in  et le commencement au
contraire a été tout à fai t  pourry et
gâté , frilleux , pluvieux...

27 mars : beau, mais des plus
grand froid de l'année

20 avril : neige (comme en 1962...)
31 aoust : un mois d'aoust donné

par la bonté de Dieu comme un
plein grenier , et une cave universelle
en ce pais ; mais les froments des
bons pais ont été gréiez et les vignes
de Bourgogne aussy...

(A suivre) Fr. JUNG.

— Avant notre mariage, dit le jeu-
ne homme à sa fiancée , il faut que
je te confesse quelques petites aven-
tures que j ' ai eues.

— Mais tu me les as toutes racon-
tées il y a quinze jours , s'exclame la
jeune fille.

— Oui, chérie , mais c'était il y a
quinze jours.

Pas de temps à perdre

(Suite et fin.)

Un entrepreneur :
— Rendez-vous compte qu'entre

deux « putsch », après le divorce , on
ne pouvait pl us retirer d'argent de
la Banque !

— Pourquoi donc ?
— Parce qu'il n'y avait plus de

ministres des fin ances, f igurez-vous ,
et que tout le trafic bancaire était
suspendu pour éviter la spéculation...

— Et cela a duré longtemps ?
— Quelques mois, à chaque fois

qu 'on refaisait une révolution !
* * *

A Damas, il y a 20,000 familles de
cinq à sept gosses qui vivent — le
mot dépasse ma pensé e — avec les
120 f r .  par mois que gagne le père.
On se nourrit de galettes , tomates ,
ail , oignons , courgettes. Une fois  par
semaine : un peu de mouton haché.

S'étonnera-t-on qu'au départ , ces
gens-là aient cru au p aradis nassé-
rien ?

N' y eussent-ils p as cru que la pro-
pagande les eût acquis à l'idée d'une
République arabe unie.

— Aujourd'hui encore, m'explique
un commerçant , les agents de Nas-
ser font  couler l'argent parmi la
masse. Et vous savez d'où vient cet
argent ?

Je l'ignore. Aussi se charge-t-il
immédiatement d'éclairer ma lan-
terne.

— Ce sont les dollars a - mé - ri-
cains ! (Il détache chaque syllabe
qu'il scande avec force. ) Les Améri-
cains jouent la carte Nasser et , avec
leurs prê ts , Nasser jou e la carte
syrienne ! Vous ne trouvez pas ça
comique ?

— Pas du tout
* # +

Un chauf feur  de taxi :
— Quand on était liés avec l 'Egyp-

te, c'était le règne de la terreur et
de la bouche cousue. Des espions
partout , c'est moi qui vous le dis.
Depuis la libération , on a enfin re-
trouvé la liberté...

* * *
Le patron de l'hôtel « Ambassa-

deur », toujours à Damas :
— J' avais du personnel syrien à

150 livres par mois. Après l'union
avec Nasser, il est arrivé ici du per-
sonnel égyptien qui o f f ta i t  ies ser-
vices à 50 livres. Tant et si bien qu'au
bout d'un an, l'Egypte avait dévers é
sur la Syrie son trop-plein d'hom-
mes... Ce qui faisait autant d'es-
pions , notez-le bien !

J e note... je  note tout... On triera
plus tard.

• • •
Au bazar de Damas, l'Egypte n'a

pas encore complètement disparu.
Il reste des tonnes de selles de cha-
meau pour touristes (en plastic ,
voyons ! l'artisanat se meurt, en
Orient comme ailleurs) , des tonnes
de chameaux-jouets pour enfants.
Et du Pepsi-Cola qui doit, depuis
l'année dernière, perdre chaque
jour de sa fraîcheur.

Il est vrai qu'on n'y regarde pas
de trop près, quand on a soif.

? » •

— La preuve...
La preuve , je  suppose , que toutes

les calamités syriennes passées , pré-
sentes et futures sont imputables
à Nasser... Mais, laissons parler ce
paysan des environs de Damas :

— La preuv e que même Allah
était contre, tenez, je vais vous la
donner : pendant les trois ans et
demi de l'union avec l'Egypte , il n'a
jamais plu ! C'était la sécheresse.
On ne récoltait rien... Une vraie mi-
sère.

D' un geste large, il me montre les
terres rouges et les blés moissonnés.
Puis il ajoute , et cela sonne comme
une victoire :

— Depuis le divorce, il pleut !
Vous voyez bien...

ft * *
Histoire de tous les temps (orien-

taux) , pour terminer , et avant que
je  vous donne , dans quelques jours,
la seconde version de cette aventure.

Un architecte demande audience
au ministre de la construction qui
le reçoit. Il lui explique son pro-
blème :

— Je veux construire un immeu-
ble de '¦ quatre étages dans mon

Les reportages ]
de « L'Impartial > J
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BERLIN , 13. - ATS-DPA. - A la
veille du premier anniversaire de l'é-
dification du mur de Berlin , les pre-
miers discours et manifestaitons du
souvenir ont été signalés dimanche à
l'Ouest, tandis qu'à l'Est on intensi-
fiait les mesure militaires préventives
contre toute attaque que les Berlinois
do l'Ouest pourraient commettre lun-
di contre le mur. Les autorités de
Berlin-Est ont renforcé les postes do
la frontière et placé des observateurs
sur les toits.

Le président! de la République fé-
dérale, M. Luebke, qui séjourne ac-
tuellement à Berlin , a visité une expo-
sition qui retrace l'histoire de la
ville après la dernière guerre.

A la veille de
l'anniversaire clu «mur»

Nicolaiev et Popovitch se portent bien
MOSCOU, 13. — ATS. - AFP. —

Vers 22 heures de Moscou (19 h.
GMT) , «Vostok-m» avait effectué
plus de 24 révolutions, ayant par-
couru plus de 970 000 kilomètres, et
«Vostok-IV» plus de 8 révolutions
et plus de 300 000 kilomètres, annon-
ce un nouveau communiqué de l'A-
gence Tass.

Le vol groupé des deux cosmo-
bord des «Vostok III et IV» se pour-
suit. Voici les indications techniques
de ce vol :

VOSTOK-III : apogée 227 ,6 km.;
périgée 176,7 km. ; inclinaison par
rapport à l'Equateur 64 degrés 59'.

VOSTOK-IV : apogée 234,8 km. ;
périgée 177,9 km. ; inclinaison par
rapport à l'Equateur 64 degrés 57'.

Ils font le tour de la terre : l'un
en 88 minutes 2/10, l'autre en 88 mi-
nutes 3/10.

Les deux cosmonautes ont pleine-
ment rempli le programme fixé pour
la journée du 12 août. Ils se sentent
fort bien. Popovitch a fort bien subi
le placement sur orbite, sans perdre
ses capacités de travail, et en main-
tenant constamment une liaison
avec la terre. Nikolaev se sent aussi
bien malgré la longueur de son vol
cosmique. Les deux cosmonautes
maintiennent la liaison avec la terre
et entre eux aux heures fixées.

Ils ont bon appétit
Nikolaiev et Popovitch, poursuit le

communiqué, ont strictement obser-
vé toute la journée l'emploi du temps
qui leur a été fixé. Ils ont déjeuné et
dîné avec appétit.

L'excellente condition physique des
deux cosmonautes est confirmée par
les données reçues. Le pouls de Ni-
kolaiev a oscillé entre 64 et 72 bat-
tements. Pour Popovitch, son pouls
s'est accéléré au moment du départ
pour atteindre 102 à 104 pulsations,
puis s'est stabilisé à 60-72. Le rythme
de leur respiration oscille entre 15
et 19.

A plusieurs reprises, Nikolaiev et
Popovitch se sont libérés de leurs
sangles. Ils ont quitté leurs fauteuils
et ont effectué les divers travaux
prévus.

Avant de se coucher, Popovitch a
prié de transmettre ses félicitations
à l'équipe « Chakhtior » qui a rem-
porté hier la Coupe de football de
l'U. R. S. S.

On mesure
les radiations

MOSCOU, 13. — ATS-AFP. — Il
ressort d'un article publié hier dans
les Izvestia , sous la signature de deux
médecins, Volynkine et Pavlov, que
Vostok III et Vostok IV transportent
des bactéries, des mouches, de la
chlorelle, des semences de pois, de

ble , de pin et de hêtre, ainsi que di-
vers autres éléments biologiques.

Selon les deux spécialistes, «il y a
tout lieu de croire que les cosmonau-
tes subiront durant leur vol une do-
se de radiation bien moins impor-
tante que la dose limite possible».

A cet effet , cosmonautes et «ob-
jectifs biologiques> sont dotés de
«dosimètres» spéciaux afin de con-
trôler constamment l'intensité des
radiations nocives.

Atterrissage
aujourd'hui ?

MOSCOU, 13 — . ATS - AFP — Il
semble probable, sinon certain — en
l'absence de toute indication précise
à ce sujet — que l'atterrissage des
vaisseaux cosmiques « Vostock 3 » et
« Vostock 4 » aura lieu lundi au dé-
but de l'après-midi, vraisemblable-
ment au voisinage dé l'endroit où s'é-
taient posés, le 12 avril et le 7 août
1961, les cosmonautes Gagarine et
Titov , à savoir la ville de Krasny
Kout, située à une centaine de kilo-
mètres au sud-est de Saratov, sur la
rivière Erouslan, affluent de la Volga.

En effet, selon de nombreux obser-
vateurs qui se fondent sur les com-
muniqués diffusés dimanche en fin
de soirée, il semble que les deux cos-
monautes Nikolaiev et Popovitch
aient accompli à présent la plus
grande partie de la tâche qui leur
avait été assignée.

Ils se sont «mis au lit », selon le
plan de vol, à 21 heures de Moscou
(19 heures, heure suisse) afin , sem-
ble-t-il, de prendre une nuit de re-
pos confortable, avant peut-être ce
qui sera leur épreuve la plus diffi-
cile, à savoir la rentrée dans l'at-
mosphère et l'atterrissage.

Les deux Vostok emportent
chacun des vivres pour 10 jours

PARIS, 13. — ATS-AFP. — Maigre
l'absence de précisions techniques
sur Vostok in et IV, il apparaît que
les deux navires cosmiques qui se
trouvent dans l'espace appartiennent
à mie série qui a subi de nombreux
essais, apportant chaque fois une
amélioration.

Voici les principales caractéristi-
ques connues du Vostok.

Le poids est d'environ quatre ton-
nes et demi. La cabine contient un
pilote assis dans un fauteuil monté
sur une rotule. Le fauteuil est éjec-
table, selon la technique de l'aviation.
Le pilote peut être ainsi sauvé en
cas de mauvais départ et il peut
aussi descendre en fin de vol séparé-
ment de sa cabine, dont la porte s'ou-
vre, sans doute par des boulons ex-
plosifs.

Vostok comprend un système per-
fectionné de conditionnement d'air.
Des vivres pour dix jours sont sto-
ckés à bord. Us permettraient à l'as-
tronaute de «tenir» assez Tongtemps
pour que la cabine, en cas de panne
des rétrofusées, descende d'elle-mê-
me par freinage dans les couches
denses de l'atmosphère.

Images transmises
par T. V.

Le navire spatial russe est muni
d'appareils de télévision qui ren-
voient à terre les images (de face
et de profil ) de l'astronaute au cours

de son vol. Un système perfectionné
de télécommunication assure la liai-
son de l'astronaute avec la terre aus-
si bien en graphie qu 'en phonie. Les
parole du cosmonaute sont enregis-
trées sur bande magnétique et leur
diffusion ne s'opère qu 'au dessus des
postes de réception russes en ondes
très courtes.

Le pilotage de «Vostok» est auto-
matique grâce à un jeu de jets de
gaz comprimé et par l'action de la
rétrofusée. Cependant , l'astronaute
peut piloter lui-même son engin et
commander sa descente.

Comme dans le système américain ,
en cours de trajectoire , la capsule
toute entière bascule pour qu'au
moment de la descente, le pilote
soit placé le dos tourné vers le sens
de la marche afin de supporter au
mieux les forces de la décélération.

La trajectoire de la descente est
amorcée par l'entrée en action d'une
rétrofusée. Le vaisseau cosmique se
partage en deux tronçons. L'un con-
tient l'appareillage qui , devenu
inutile, retombe vers la terre en se
consumant dans les couches denses
de l'atmosphère ; l'autre constitue
la cabine proprement dite où se
trouve l'astronaute. La cabine vers
8 mille métrés' d'altitude, se trouve
freinée par un système de para-
chutes sur lequel les Soviétiques
n 'ont donné aucune information. U
est probable que le début du frei-
nage dans l'air est assuré par des
aéro-freins métalliques.

L'absinthe toujours à l'ordre du jour...
(br) - Il y a un an bientôt , la

Cour de cassation pénale neuchâte-
loise avait rejeté deux pourvois de
condamnés pour infraction à la loi
fédérale sur l'absinthe.

Un recours avait été admis, celui
de Mme B. Z. à laquelle le tribunal
de district avait infligé une peine de
13.000 fr. d'amende montant qui fut
ensuite réduit à 3000 fr. par le tri-
bunal du Locle .

Les auteurs di.s pourvois rejetés
sont allés en appel au Tribunal
fédéral.

C. C, des Verrières , confia sa dé-
fense à Me André Barrelet, de Neu-
châtel , qui présenta deux recours
devant la p lus haute  instance judi-
ciaire du pays : l' un à la section
p énale el l' autre à la section de
droit public.

A. C. avait été puni d'une amen-
de de 5000 fr ., la cupidité , la réci-
dive et la situation personnelle
(fortune) ayant été déterminante
quant à la fixation de la peine.

La Cour de cassation pénale du
Tribunal fédéra l a rejeté le pourvoi
tandis que la section de droit public
l' a admis. On ne connaît pas en-
core . les considéran ts du Tribunal
fédéral qui n 'ont pas été envoyés
aux parties pour le moment.

L'affaire C. C. va donc être ren-
voyée à la Cour de cassation pénale
neuchâteloise puis reviendra devant
un tribunal de district — probable-
ment celui du Locle.

L'extension de la réserve de la Gruère
(M) — On sait que les autorités com-

munales avaient fait droit à une deman-
de de la commission jurassienne pour
la protection de la nature , que préside
M. le Dr R. Baumgartner, de Delémont ,
tendant à l'extension de la réserve na-
turelle de la Gruère sur territoire deTramelan . Cette extension concerne la
partie de pâturage boisé comprise entre
les routes de Saignelégier et de Mont-
faucon. Un projet d'arrêté du Conseil
exécutif relatif à cette réserve vient
d'être approuvé par le Conseil muni-
cipal.

TRAMELANA Asuel

en jouant avec des allumettes

(dl) - En jouant avec des allu-
mettes , les trois enfants do M. et
Mme Paul Mercay, propriétaires du
restaurant de l'Ours, à Asuel , ont
mis le feu au bâtiment .

C'est dans la grange, hélas , que les
enfants , deux jumeaux âgés de 5 ans
et l'aîné âgé de 7 ans, ont frotté
leurs allumettes. Aussitôt , les flam-
mes se propag èrent dans tout le bâti-
ment avec une extrême rapidité.

Il faut, dès lors, se féliciter que
M. et Mme Merçay aient immédia-

tement couru à la grange rechercher
leurs jumeaux , Romain et Fabien , qui
n 'osaient plus en ressortir tandis que
l'aîné , lui , avait pris la fuite pour
aller se réfugier dans la forêt.

Rap idement sur les lieux , les pom-
piers du village, aidés par les pre-
miers secours de Porrentruy, durent
se borner à préserver les maisons
environnantes.

En effet , il ne reste que des pans
de murs de la propriété incendiée.
Quant aux meubles qu'on a pu sau-

ver , ils ont bien été endommagés
par l'eau utilisée pour lutter contre
l'incendie.

On évalue le montant des dégâts
à quel que 80.000 francs.

Des bambins mettent ie feu
à la propriété familiale

LA CHAUX-DE-FOND S

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

PETITES COLLISIONS
Samedi à 11 h. 45, une fourgon-

nette de la ville et une auto se sont
heurtées à l'angle de la routa de
la Vue-des-Alpes et du chemin qui
mène au Chalet Heimeli g. Les deux
carrosseries ont souffert de la col-
lision .

Samedi toujours, à la rue Fritz-
Courvoisier , à la hauteur de la rue
de l'Etoile , deux voitures automo-
biles qui circulaient en sens inverse
se sont accrochées et il en est ré-
sulté des dégâts matériels aux deux
véhicules.

Les gangsters n'étaient
pas là !

Les nombreux habitants qui se
trouvaient vendred i soir à l'avenue
Léopold-Robert ont vécu un instant
d'émotion. Il était 18 h., soudain ,
des voitures de la police firen t irrup-
tion et, dans un crissement de pneus
impressionnant, s'arrêtèrent devant
l' immeuble de la Banque nationale , et
déversèrent sur le trottoir des agents
aimés de mitraillettes et de tout
l'équipement des grandes occasions.

On pensa immédiatement à un
«hold up» et la foule s'amassa devant

la banque pour assister à l'arresta-
tion de gangsters et peut-être à une
bataille en règle comme au cinéma.

Elle en fut pour ses frais , car il
n'y avait pas le moindre «casseur» en
train de dévaliser un coffre-fort.

C'était tout simplement l'avertis-
seur automatique — relié directement
au poste de police — qui s'était dé-
clenché soudain , provoquant une
alarme inutile .

Cet incident montre à quel point
la police est attentive et prête à
intervenir en cas de «coup dur».

Les obsèques
de M. Ch. Schlaeppi

Samedi matin, les derniers hon-
neurs ont été rendus à la troisième
victime de la tragédie routière de
Boinod, M. Charles Schlaeppi , gara-
giste, âgé de 30 ans, qui mourut de
très graves brûlures, à l'hôpital.

Comme pour les deux autres vic-
times, une foule nombreuse et re-
cueillie assista à la cérémonie funè-
bre faite au crématoire et présidée
par M. le pasteur Francis Gschwend.
Puis, au retour du cimetière, un ser-
vice de Ste-Cène eut lieu à la Mai-
son de paroisse, Charrière 19.

A la famille nous disons encore
une fois notre sympathie et nos con-
doléances.
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BOUDEVILLIERS

(vu) — Une voiture belge circulait
sur la route de la Vue-des-Alpes, en
direction de Neuchâtel. Arrivé au «Re-
lais de l'Auvant», son conducteur s'ar-
rêta puis obliqua sur la gauche pour
s'engager dans le parc de cet établis-
sement.

Au même instant arrivait , en sens
inverse, une automobile chaux-de-fon-
nière. Malgré un brusque coup de frein
et un déplacement sur la gauche , elle
tamponna avec l'aile droite le côté ar-
rière droit de la voiture belge. Dégâts
matériels.

Grâce à la présence d'esprit, du
Chaux-de-Fonnier un très grave acci-
dent a été de ce fait évité.

Un grave accident
évité de justesse

LA VIE JURASSIENNE « LA VIE JURA SSIENNE

Le nouveau collège s'édifie
(fx) — Depuis son ouverture, à la

mi-mai , le chantier pour la construc-
tion du nouveau collège n 'a cessé d'être
animé. Les travaux de maçonnerie vont
bon train et le bâtiment pourra inces-
samment être mis sous toit. L'aména-
gement intérieur pourra ainsi se pour-
suivre durant l'hiver prochain.

Relevons aussi que notre petit vil-
lage n 'a jamais vu autan t de cons-
tructions en chantier puisque sont en-
core ouverts ceux d'une maison fami-
liale, de deux maison de week-end et
d'un rural aux conceptions modernes.

SAULCY

Bientôt la nouvelle église
fx) — Jeudi matin s'est ouvert le

chantier de construction de la nou-
velle église catholique romaine. On
pense pouvoir achever les travaux de
canalisation et de fondations avant la
fin de l'année.

MOUTIER

BERLIN , 13. — ATS. - DPA. — Dès
les premières heures du jour , hier ,
les autorités de Berlin-Est ont ren-
forcé leurs patrouilles et leurs pos-
tes de frontière de Berlin-Ouest.

Vers 7 heures, trois camions de
20 hommes chacun sont arrivés en
face du quartier de Lichtenrade, ont
décharg é leurs motocyclettes et se
sont rendus à la frontière. D'autres
renforts sont apparus également en
face de Spandau , qui est dans le
secteur britannique et en face du
secteur français à la Ruppiner-
Chaussée.

i

Renforts
pour Berlin-Est

aux Etats-Unis, à la France
et à la Grande-Bretagne

MOSCOU, 13. - ATS-AFP. - Le
gouvernement soviétique a adressé
des notes aux Etats-Unis , à la Fran-
ce et à la Grande-Bretagne, dans
lesquelles il attire l'attention des gou-
vernements occidentaux « sur l'aggra-
vation des actes de provocation ve-
nant de Berlin-Ouest et diri gés con-
tre la Républi que démocratique alle-
mande , l'Union soviéti que et les au-
tres pays du camp socialiste »..

Les notes soulignent que « toutes
ces provoqations coïncident avec le
13 août, date anniversaire de l'éta-
blissement du contrôle et de la dé-
fense des frontières de l'Allemagne
de l'Est avec Berlin-Ouesl1, mesures
prises par le gouvernement de l'Alle-
magne démocratique en réponse à
l'activité d'espionnage diri gée de Ber-
lin-Ouest vers l'Allemagne de l'Est et
les autres pays socialistes ».

Notes soviétiques

PAYS N E UC HAT E LOIS

(g) — Hier, peu avant mid'i, alors que
la circuation était très dense sur la route
de Colombier à Neuchâtel , une voiture
neuchàitelotse qui s'était arrêtée pour
laisser passer un véhicule afin de pou-
voir obliquer à gauche, a été heurtée à
l'arrière par une voiture genevoise dont
le. conducteur avait été trompé par cette
manœuvre

Une voiture française heurta à son
tour la machine genevoise et elle fut ,
à son tour heurtée par mie auto neu-
châteloise.

Personne n'a été blessé, mais les qua-
tre machines ont été endommagées.

Collisions en chaîne

Il tombe dans la me
en lavant des fenêtres

(x) — Un habitant de la rue de la
Cote, M. W. M., 45 ans, qui lavait des
fenêtres, samedi soir, est tombé à la
suite d'un faux mouvement, du haut de
l'échelle sur laquelle 11 était perché. Il
a dû être transporté à l'hôpital Pour-
talès souffrant de blessures sur tout le
corps et d'une forte commotion.

NEUCHATEL

Val-de-Travers

(br) — Samedi après-midi a eu lieu
un concours de natation pour les jeunes
à la piscine des Combes. Le temps était
de toute beauté et la température de
l'eau de 22 degrés. Voici quelques résul-
tats de cette épreuve qui n'a pas em-
pêché quelque 1000 baigneurs de faire
trempette.
100 mètres catégorie de 15 à 17 ans

Garçons : 1. Michel Weil, Couvet, l'18"2
. (gagne le challenge Simonin-Sports) ; 2.
Jean-Jacques Sohoeni, .Fleurier, i'27"2.. _

Filles : 1. Dehlia Margot, Couvet, l'50";
2. Marie-Louise Pornod, Couvet, 2'08'V

Catégorie de 13 à 15 ans
Garçons : 1. Philippe Schoeni, Fleu-

rier, l'39"4 ; 2. Claude Schoeni, Fleurier,
l'46"2.

Filles : 1. Maud Schick, Couvet, 2'07"4 ;
2. Evelyne Berger, Boveresse, 2'23"2.
59 mètres, catégorie de 10 à 13 ans

Garçons : 1. Pierre-Eric Choffa t, Fleu-
rier, 50"4 ; 2. Christian Borel, Couvet,
l'01"4.

Fillettes : 1. Lucienne Kohler , Couvet ,
l'10"2 ; 2. Marie-Bernard, Barbier , Bru-
xelles, l'20"4.

Concours à la piscine
des Combes

NOIRAIGUE

(br) — Près de deux mille personnes
se sont rendues dimanche à la Ferme
Robert , sur Noiraigue, où avait lieu la
traditionelle fête de l'Ours. Elle s'est
déroulée dans les meilleures conditions
en raison du temps exceptionnellement
beau et a permis aux nombreux amis
de la montagne de vivre une agréable
journé e qui s'est terminée par le simu-
lacre du combat singulier qui avait mis
aux prises l'un des Robert avec l'ours
de l'histoire.

La f ê te  de l'Ours



¦ DRAMES EN TERRE HELVÉTIQUE
Grave accident

sur la route
Lausanne-St-Maurïce

Deux morts - Plusieurs
blessés grièvement

atteints
AIGLE , 13. - ATS. - Samedi , à

18 h. 45, sur la route Lausanne-
Saint-Maurice , au lieudit la «Conda-
mine», commune d'Ollon , un automo-
biliste, M. Guenther Mot», commer-
çant , domicilié en Allemagne, a, en
dépassant une motocyclette, dérap é
à gauche et heurté un automobiliste
français arrivant en sens inverse, M.
Jean-Pierre Amiet , demeurant à Arpa-
jon , en Seine-eH-Oise, qui étaif avec
sa femme. Mme Amiet a été tuée
sur le coup. Son mari , grièvement
blessé, a été transporté à l'hôpital
d'Aigle , ainsi que les trois occupants
de la voiture allemande, p lus ou
moins grièvement blessés.

Au moment de l'accident , un autr e
automobiliste, venant d'Aigle, a, pour
éviter la collision avec les deux
premières machines, donné un coup
do volant à gauche et tamponné une
motocyclette pilotée par un employé
communal à Saint-Maurice, M. R.
Mettan , 49 ans, qui survenait en sens
inverse et qui a été hié sur le coup.

Double chute
mortelle

à la Dent d'Hérens
ZERMATT , 13. - ATS. - Deux alpi-

nistes, dont on ignore encore l'iden-
tité , ont trouvé la mort dans le mas-
sif de la Dent d'Hérens, en Valais.

Leurs corps on* été découverts dans
la journée de samedi. Une colonne de
secours s'est rendue dimanche sur
place.

Découverte macabre
en Singine

FRIBOURG, 13. - ,ATS. = - Le juge
d'instruction de la Singine a commu-
niqué que la jeune Marie-Thérèse
Egger, âgée de 14 ans. dont la dis-
parition avait été signalée jeudi , a
été retrouvée dans la journée de sa-
medi dans le ruisseau du Gottéron
non loin du hameau de Hayozmuehle ,
sur la commune d'Alterswyl. Elle
était morte.

Les aveux du meurtrier
On connaît l'auteur du meurtre. En

effet , le juge d'instruction de la Sin-
gine a reçu dimanche soir les aveux
du jeune Joseph Raemy, de Plan-
fayon , âgé de 20 ans, qui a reconnu
avoir poussé la jeune fille dans le
lit du Gottéron.

H était venu frapper à la fenêtre
de la jeuno fille , avait conduit celle-
ci dans la nuit le long de la rivière ,
à un endroit qu 'il était seul à con-
naître, et au-dessus d'une falaise de
plusieurs mètres, l'avait poussée dans
le lit du torrent , très tumultueux à
cet endroit!. Braquant sa lampe de
poche, le meurtrier s'assura du «ré-
sultat» de son acte et rentra tran-
quillement se coucher chez lui , pour
dormir jusqu 'au Iendmain matin.

Noyade à Yvonand
YVERDON, 13. - ATS. - Dimanche

après-midi, M. Roland Jaccard , 28 ans,
du La Sagne sur Sainte-Croix, était
allé se baigner avec sa famille à la
plage d'Yvonand. Bien que ne sachant
pas nager, il s'aventura au large, per-
dit pied dans un trou et disparut
sous l'eau.

L'alarme fut  aussitôt donnée et des
recherches entreprises. C'est un
avion qui rep éra le corps. Mais quand
celui-ci fut  ramené sur la rive, la
mort avait fait son œuvre.

Un ouvrier tombe
d'un téléférique

BELLINZONE , 13. - ATS. - Un
ouvrier italien de 44 ans, marié et
père de trois fils , qui travaillait en
Suisse depuis un mois, quittait le
chantier des usines hydroélectri ques
du val Luzzone pour se rendre à
la cantine. Il manqua toutefois la
cabine du téléférique déjà en mouve-
ment et y resta accroché un bon
moment. Lorsque la cabine eût par-
couru une quarantaine de mètres, les
forces manquèrent au malheureux qui
lâcha prise et tomba dans le vide
d'une centaine de mètres. La mort
fut instantanée.

Dépassement
meurtrier

Deux tués et quatre blessés
ZURICH, 13. - ATS. - Un grave

accident s'est produit lors d'un dé-
passement sur la route Zurich-Win-
terthour, entre Tagelswangen et
Kemptthal, dimanche vers 17 h. 10.

M. Hans Frischknecht , 60 ans, mé-
canicien sur autos à St-Gall, et sa
femme Lina, ont perdu la vie, tandis
que quatre autres personnes étaient
grièvement blessées.

La voiture du couple Frischknecht,
dans laquelle se trouvait aussi une
petite fille, roulait en direction de
Kemptthal. Au cours d'une manœu-
vre de dépassement, elle entra en col-
lision avec une automobile venant en
sens inverse.

M. Frischknecht et sa petite-fille,
précipités sur la chaussée, furent gra-
vement blessés et le premier suc-
comba. Mme Frischknecht fut tuée
sur le coup dans la voiture. L'état de
la fillette, la petite Ursula Reber,
7 ans, de Saint-Gall, est très sé-
rieux.

Les trois occupants de l'autre auto-
mobile, eux aussi grièvement touchés,
ont été hospitalisés. Ce sont deux
adultes et un enfant.

LE TOUR DU PAYS...
en quelques lignes
¦ MONTAGNOLA. - Les obsèques

de l'écrivain de langue allemande
Hermann Hesse, décédé jeudi à l'âge
de 85 ans, se sont déroulées samedi
après-midi à Montagnola , dans le ci-
metière de Sant-Abbondio.

• LINTHAL. - On est sans nou-
velles depuis dimanche 5 août de
trois touristes qui avaient quitté vers
midi le col du Klausen pour faire une
excursion dans la région du Clariden-
stock (canton de Glaris).

¦ BULLE. - Mlle Rose Rémy, dé-
cédée en avril dernier et qui passa
entièrement sa vie à Bulle, a fait re-
mettre, par legs testamentaires, une
somme globale de 26.600 francs , à
diverses institutions et œuvres reli-
gieuses, ainsi qu 'à des sociétés de
bienfaisance de son canton.

BALE , 13. - ATS. - Le nouveau
pont métal l i que du Rhin a été mis
déf in i t ivement  en place dimanche ma-
lin sur la ligne de raccordement de
la gare suisse à la gare badoise. Il
s'ag it d' un ouvrage d' uni: rare impor-
tance , puisque chaque jour 175 trains
de voyageurs et de marchandises y
circulent. L'étape actuelle des travaux
qui a débuté en 1958, consiste en
premier lieu à remp lacer un ancien
pont par un nouvau.  et à y établ ir
deux voies. Le coût des travaux s'est
élçvé à 3 millions de francs. L' an-
cien pont ava i t  été livré en 1872-73
par la célèbre f i rme française Schnei-
der du Creusot, le nouveau par 1rs
firmes Buss S. A. et Leis S. A. de
Bàle.

Dimanche mat in  à 9 heures, après
des t ravaux  minu t i eux  qui exi gèrent
des ingénieurs et des ouvriers une
at tent ion tou te  particulière , la princi-
pale pièce métal l i que de 2200 tonnes
commençait  à être placée. Dans l' a-
près -midi, l' op ération était  terminée,
mais l'exp loitation a double voie ne
pourra pas intervenir avant mardi.

Mise en place
du nouveau pont

métallique sur le Rhin

Arrestation de la femme-gangster de Zurich
Il lui fallait de l'argent rapidement

ZURICH , 13. — ATS. — La po-
lice de la ville de Zurich est parve-
nue à arrêter la femme, auteur de
l'audacieuse agression commise con-
tre une apprentie à la Wiesenstrasse.

Cette femme avait, on le sait , de-
mandé par téléphone à un grand
magasin de la place, un choix de ju-
pons et avait prié que la jeune fille
qui viendrait avec le choix puisse
lui rendre sur un billet de Fr. 500.— .
Lorsque l'apprentie arriva à l'adresse
indiquée, la femme lui jeta du poi-
vre dans les yeux et lui déroba son
argent , sur quoi elle disparut.

L'influence d'un film
C'est samedi , vers midi , après un

long interrogatoire que la vendeuse
Marta X — la police refuse d'indi-
quer son nom par égard pour sa
famille avantageusement connue —
a passé aux aveux après avoir lon-
guement nié être l'auteur de l'au-
dacieuse agression.

La coupable, née en 1928. bien
qu 'ayant un casier judicia ire vierge,
n'en a pas moins déj à eu affaire
avec la police pour divers délits tels
qu 'abus de confiance et vols d'usa-
ge, délits auxquels il ne fut  donné
aucune suite judic iaire en raison du
retrait des plaintes des lésés. Cepen-
dant,  les rapports de police la qua-
lifient de rusée et menteuse, mais
peu intelligente.

Elle habite une chambre séparée.
à la Wiesenstrasse, non loin du lieu
de l'agression. Comme le juge ins-
tructeur lui demandait ce qui l'avait
amenée à commettre cette agres-

sion , elle a .répondu que l'idée lui
était venue d'un film.

Elle voulait se faire de l'argent
rapidement et le plus facilement
possible. Elle était récemment re-
venue à Zurich d'im séjour de va-
cances en Italie, en compagnie d'un
jeune ami âgé de 22 ans. Elle af-
firme que Fr. 400.— lui furent volés
à Rome.

De retour à Zurich , elle emprun-
ta Fr. 100.—. Ce n'est qu'après plu-
sieurs «essais» qu 'elle trouva enfin
la victime appropriée , car , tout d'a-
bord , se présentèrent chez elle un
chauffeur, portant la marchandise
commandée, puis une femme âgée.
Son plan échoua , car le chauffeur
était large «comme une armoire à
glace*, et la femme portait des
lunettes.

Enfin se présenta la jeune appren-
tie, à laquelle le commerce de tex-
tile avait confié la monnaie de Fr.
500.— moins le prix du jupon, soit
Fr. 437.60. Après l'avoir aveuglée, elle
saisit l'argent puis prit la fuite. Elle
rôda dans la ville, téléphona à son
ami qui la rejoignit et avec lequel
elle se rendit dans un restaurant
pour y prendre un repas luxueux.
Elle lui remit l'argent volé , affir-
mant qu 'il s'agissait de l'argent
aya nt disparu à Rome et qu 'elle
avait retrouvé dans les bagages. Le
jeune , qui gagne honnêtement sa
vie comme artisan, crut son expli-
cation.

Lors de l'enquête , il possédait en-
core environ Fr. 200.— de la somme
dérobée. Il a été remis en liberté,
aya_nt prouvé son innocence.

LUNDI 13 AOUT
CINE CAPITULE : 20.30, Les Dix-huit ans.
CINE CORSO : 20.30, Les Jeunes Loups.
CINE EDEN : 20.30, Scotland Yard

contre X.
CINE PALACE : 20.30, Le Bourreau.
CINE REX : 25.00, Les Auenture s de Tom

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

seigneur.
CINE SCALA : 20.30, Le Gorille nous salue

bien. 

FRIBOURG, 13. — ATS. — Di-
manche matin, le feu a détruit à
Lentigny l'ancienne fabrique de cé-
ramique et de porcelaine, qui avait
cessé son exploitation l'an passé et
dont les locaux étaient utilisés pour
l'élevage de poussins et l'engraisse-
ment de veaux.

L'immeuble a été complètement
anéanti. Une partie du mobilier, des
installations de l'ancienne fabrique
et des poussins est restée dans les
flammes.

Les dégâts sont estimés à 250.000
francs.

Gros incendie
à Lentigny

BERNE , 13. - ÀTS. - La quinzième
rencontre des sections de la Société
suisse de sauvetage a réuni aux bains
du Weyermanshaus 44 équipes de
dames et messieurs venues des dif-
férentes parties du pays. Cette ren-
contre amicale a été caractérisée par
de nombreux concours pour l'attribu-
tion de challenges.

La Société suisse de sauvetage ,
fondatrice de la Garde aérienne suis-
se de sauvetage, compte plus de
10.000 nageurs-sauveteurs brevetés,
dont bon nombre sont également don-
neurs de sang. . . ,

Les sauveteurs suisses
réunis à Berne

NYON, 13. - ATS. - Après Yver-
don , la ville de Nyon vient de faire
le gros mais nécessaire sacrifice de
construire une station d'épuration des
eaux. Elle est ainsi la seconde loca-
lité du canton de Vaud où la lutte
contre la pollution des eaux est deve-
nue effective. Les boues saront récol-
tées dans un énorme «digesteur» qui
les séchera et pourront ensuite être
utilisées comme engrais.

Nyon possède la deuxième
station d'épuration des eaux

du canton de Vaud

HURDEN (Schwyz), 13. - ATS. -
Dimanche peu après 15 heures, un
gros canot-moteur à bord duquel se
trouvaient trois personnes a pris feu
près d'Hurden dans l'Obersee (lac de
Zurich).

Les occupants ont été recueillis
dans des embarcations privées. La
police du lac a tenté de remorquer
le bateau au rivage , mais celui-ci,
complètement brûlé, a coulé.

Un canot à moteur
prend feu et coule

PAY S NEUCHATELOIS

Val-de-Travers

COUVET
La vie de l'hôpital

(br) — Selon le rapport du Dr Gen-
til, chirurgien chef , 687 milades (660 en
1960) ont été traités à. l'hôpital du Val-
de Travers à Couvet en 1961. D'après les
localités, ils se répartissent comme suit :
Couvet 344 ; les Bayards 10 ; Boveresse
15 ; Buttes 13 ; la Côte-aux-Fées 7 ;
Fleurier 25 ; Môtiers 50 ; Noiraigue 49 ;
Saint-Sulpice 6 ; Travers 92 ; les Ver-
rères 18 ; canton 27 ; Suisse 19 ; étran-
gers 12. Ils ont totalisé 15.424 journées
dont 13.141 journées en chambres com-
munes. Les poérations pratiquées dans
le service de chirurgie furent de 484 ; il
y eut 99 accouchements à la maternité.

Le compte général de l'hôpital totali-
se aux recettes 367.284 fr . (dont 294.137
francs 65 versés par les malades) et aux
dépenses 355,485 fr. 48 ce qui fait que
l'exercice boucle par un. boni de 1798 fr.
52. Les subvehtons des pouvoirs publics
se sont élevées à 51.127 fr. 15.

Une auto sort de la route
(br) — En montant la route des Sa-

gnettes, un habitant de Couvet a perdu
la maîtrise de son auto au contour des
Courbettes. La voiture est sortie de la
route, a brisé deux balises et s'est jetée
contre un arbre.

Le véhicule a subi des dégâts. Le con-
ducteur s'en est tiré avec quelques lé-
gères blessures superficielles.

(fe) — Les derniers devoirs ont été
rendu samedi après-midi à M. William
Jaques, ancien industriel qui exploitait
un atelier de mécanique et de chassage
de pierres fines.

Agé de 81 ans, M. Jaques avait fait
une chute il y a plusieurs mois et s'é-
tait cassé un bras et une jambe. H a
été emporté par une attaque. M. Ja-
ques était membre honoraire de «La
Concorde» et faisait partie de l'Ab-
baye et du Prix des Mousquetaires.

mis en œuvre pour le sauver. Devant
la gravité du cas, le transfert fut
décidé pour l'hôpital de La Chaux-
de-Fonds, au moyen de l'ambulance.
Hélas, le pauvre garçon devait décé-
der durant le trajet , très probable-
ment des suites de l'éclatement d'un
organe.

Cet accident! navrant a causé une
vive émotion en ville et la popula-
tion a pris part à la douleur de
cette famille si brusquement frappée.
Nous prions M. et Mme André Gen-
til-Perret, leurs deux filles et toute
leur famille, de croire à l'expression
de notre sincère sympathie.

FLEURIER
Derniers devoirs

(br) — On pense que d'ici à la fin
du mos, le passage routier au-dessus de
la voie ferrée du Franco-Suisse, à Meu-
don, pourra être ouvert à la circulation.
Il ne reste plus, en effet , qu'à procéder
au raccordement de cet ouvrage d'art
avec ses voies d'accès.

LES VERRIERES
Vers l'ouverture

du passage sur-voie

(ae) — Un accident qui aurait pu avoir
de très graves conséquences s'est produit
dimanche à 16 heures, à la gare. Une
jeune fille de Peseux s'est aperçue trop
tard qu'elle était montée dans un mau-
vais train et , alors que celui-ci était déjà
en marche, elle a sauté sur le quai ou
elle a fait une mauvaise chute. Elle a
été transportée à l'hôpital où elle est
en observation. Elle souffre probable-
ment d'une fracture à un pied et d'au-
tres contusions. Nous lui souhaitons un
bon rétablissement.

Une jeune fille saute
du train en marche

(ae) — Dimanche soir, une voiture
circulant à la rue Bournot n'a pas ac-
cordé la priorité à un taxi qui arrivait
de la rue de la Banque, tout en roulant
légèrement à gauche de la chaussée.
La collision a causé des dégâts aux deux
véhicules, mais il n'y eut heureusement
pas de blessés.

Une collision

LUNDI 13 AOUT
CINE LUX : 20.30, Les grandes familles.
PHARMACIE D'OFFICE : Coopératioe.

Mémento

Une voiture sort de la route

(ae) — Dans la nuit de samedi à di-
manche, un peu après minuit, une voi-
ture française circula_nt sur la route du
Prévoux, a manqué un virage à proxi-
mité du cimetière et est sortie de la
route. Le véhicule a fait plusieurs ton-
neaux avant de s'arrêter sur les roues,
mais dans les prés. Les deux occupants
ont été blessés et conduits à l'hôpital
de notre ville. Nous leur souhaitons un
bon rétablissement. La voiture a subi
d'importants dégâts matériels.

Deux blessés

Un accident mortel
à la piscine

Le Locle

(ae) - Un tragique accident s'est
produit samedi en fin d'après-midi
à la piscine, causant la mort d'un
enfant de 11 ans, Alain Gentil, fils
de M. André Gentil-Perret , directeur
de l'Ecole de Mécanique du Tech-
nicum neuchâtelois. A 17 h., le jeune
Alain a effectué un saut depuis le
plongeoir des dix mètres et malheu-
reusement, il est retombé en posi-
tion horizontale et très violemment
dans l'eau. Revenu à la surface, il
a fait quelques brasses, puis il a
coulé brusquement!. Immédiatement
secouru , il a reçu les soins diligents
sur place, en attendant l'arrivée d'un
médecin. Bouche à bouche, respira-
tion artificielle, pulmotor, tout a été

Jusqu 'à 22.00. Pillonfil , Balancier 7.
Ensuite , cas urgents , tél. au No. 11.

Urgence médicale
En ens de non réponse de ootre ou nos

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

Pharmacie d'office

Bé'au temps , par moments nuageux
et quelques orages locaux l' après-midi
ou le soir. Température comprise
entre 27 et 33 degrés en plaine l'a-
près-midi. Vents variables, en général
faibles.

Prévisions météorologiques

pour demain... •
• (Proportions pour 4 personnes) •

0 Pommes de terre purée •
0 Escalopes de foie à la Paysanne •
0 Salades variées «
• Escalopes de foie à la Paysanne J
• (Betty Bossi.) •
• Laisser reposer 8 tranches de •
• foie épaisses d'un cm. (env. •
• 500 gr. de boeuf , veau ou porc) »
• dans du lait cru. Puis éponger •
2 dans un linge propre et fariner. 2
• D'autre part, faire revenir lé- •
J gèrement 8 petites tranches de J
• lard dans de la graisse-beurre, •
• mettre de côté et remplacer par •
» les tranches de foie. Après les *• avoir retournées, garnir cha- •
• cune d'une tranche de lard et 2
• de 1-2 feuilles de sauge, en hu- •
? mectant avec le fond de cuis- •
• son. Saler les tranches de foie •® au tout dernier moment, poser •
0 sur un plat chaud et arroser J
• avec une petite sauce. Pour •
J celle-ci déglacer le fond de 2
• cuisson avec 1 dl. de bouillon , •
2 assaisonner, laisser donner un 2
• tour et relever avec 1 tombée •
• de vin ou un filet de citron. •
2 S. V. 2
•••••••••••••••••••••••••••

I VOTRE MENU ï
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I ROTARY
NOUS CHERCHONS

horlogers complets
emboiteurs
ouvrière

sur Vibrograf

ouvrières
pour différents travaux

en atelier

visiteuse
cadrans-boîtes

viroleuses-centreuses
employe(e) de bureau

Prière de se présenter à
FABRIQUE DE MONTRES

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

SERRE 66, 3e ETAGE

™™™"™BHa,,SïfiUH
|

Rhab ï Heur
qualifié est cherché pour travail
soigné en atelier. Entrée immé-
diate ou à convenir.

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

¦¦¦¦ —i,—w IIIIIIII i iiiwiiiii min

Manufacture de branche an-
nexe engage tout de suite ou
pour date à convenir :

nn

bijoutier
très bon soudeur.

un

acheveur sur boites
très bon soudeur sur acier.

Suivant capacités salaire au
mois.

ainsi que plusieurs

jeunes gens
et jeunes filles

pour travaux d'atelier.

Se présenter ou faire offres à
Manufacture MOBLOT, René
Marthaler, LES GENEVEYS-
SUR-COFFRANE, Tél. (038)
7 63 24.

L'Union dea associations de fabri-
cants de partie* détachées horlo-
gères (UBAH)

cherche une

SECRÉTAIRE
de langue française, bonne sténo-
dactylographe, ayant de l'initiative
et pouvant s'adapter rapidement à
un travail varié. Entrée le 1er sep-
tembre ou à une date à convenir.

Place stable, salaire intéressant, se-
maine de 5 Jours, caisse de retraite.

Paire offre écrite avec curriculum
vitae, photo et copies de certificats
à la Direction de l'UBAH, 67, av.
Léopold-Robert, La Chaux-de-
Fonds.

r TABLES DE CUISINE ^dessus vert, rouge, Jaune ou bleu
sans rallonge avec 2 rallonges

Fr. 85.- Fr. 145.-
chaise assortie tabouret

Fr. 37.- Fr. 19.-
K U R T H - AV. DE MORGES 9

Tél. (021) 24 66 66

 ̂ LAUSANNE >

Manœuvre
t aide-Hvreur-oaviste, serait engagé

dans maison de la ville.. Place sta-
ble et bien rétribuée pour personne
sérieuse et travailleuse. Entrée à
convenir.

Offres avec références sous chif-
fre H. D. 16207, au Bureau de
L'ImpartiaL

CONCIERGERIE

Fabrique de la place est il la re-
cherche d'un couple expérimenté
pour lui assurer l'entretien de ses
locaux.

Temps approximatif de travail :
50 heures par mois.

Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres sous chiffre C. M.
16201, au Bureau de L'Impartial.

Fabrique de cadrans de la place cherche pour
entrée immédiate ou à convenir

chef
décalqueur

expérimenté, pouvant assumer la responsabilité
du département

ainsi que

décalqueurs
(euses)

Prière de faire offres sous chiffre GT 16204 au
bureau de L'Impartial.

L J

t 
¦ s

ANGEUIS
- ' cherche pour entrée tout de suite ou à convenir

¦ .« i¦- 
¦ 
¦

' ' "\

pour son département PENDULETTES

1 REGLEUSE GRANDES PIECES

1 OUTILLEUR REGLEUR DE MACHINES

pour son département MONTRES

2 REGLEUSES PETITES PIECES

PERSONNEL FEMININ

POUR REMONTAGES FACILES

Faire offres ou se présenter à

Fabrique d'horlogerie ANGELUS S. A., LE LOCLE
A.-M.-Piaget 12

V J
Un abonnement à « L'Impartial »

vous assure un service d'information constant

/ . . ' '

Employée de bureau
bonne sténodactylo, au courant 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.
Faire offres sous chiffre GT 16125 au bureau de
L'Impartial.

___J J
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Roman de cape et d 'épée par R. Valentin

— Son frère Louis-Charles, comte de La
Marche, mourut d'avoir humé de trop près
une rose que lui avait envoyée une ardente
admiratrice. Sur l'un des pétales , on avait pris
soin de verser quelques gouttes de la fameuse
liqueur. Il n'en fallait pas plus pour l'écarter
du pouvoir à jamais.

— Si je comprends bien , cette mixture tue
en toutes circonstances ?

— Plus sûr qu'un poignard planté en plein
cœur, mon cher Concini. Mais, n'ayez crainte,
mon cher. Chaque cas nécessite une mani-
pulation particulière... Tel que vous le voyez,
ce liquide ne devient dangereux que s'il est
absorbé.

Dolomino se levait et, tout à coup, aban-
donnant son premier sujet, il reprit :

— Mais, au fait, parlons d'autre chose.

— Je ne demande que cela. Cette conver-
sation, pour intéressante qu'elle soit, n'en est
pas moins fort peu rassurante, et si je ' n'étais
pas de vos amis...

Dolomino esquissa un sourire et ne releva
pas l'insinuation.

— L'objet de votre visite ?
— Je désirais vous demander certains détails

au sujet du billet que vous m'avez fait tenir
hier.

— N'était-ce pas suffisamment explicite ?
— Non, mon cher Dolomino.
L'astrologue se leva.
— Suivez-moi dans mon cabinet , nous y

serons plus à l'aise pour causer, mon cher
Concini.

Deux heures durant, les explications de Dolo-
mino tinrent le maréchal en haleine. Lorsque,
au bout de ce temps, il sortit de l'hôtel de
l'astrologue, il était blême.

Il regagna son hôtel, fit prévenir sa femme
qu'il avait à lui parler et, les yeux baissés, la
voix éteinte, dès qu'il la reçut :

— Léonora, fit-il, nous devons quitter la
France au plus tôt.

— Quitter la France ? s'étonna-t-elle.
— Oui.
La maréchale le considéra longuement. En-

suite, d'un ton dont le calme contrastait étran-
gement avec le désarroi de Concini, elle de-
manda :

— Pourquoi cela, je vous prie ?

— Notre vie est à ce prix.
Elle haussa les épaules, méprisante.
— Notre vie est à ce prix. Où m'avez-vous

été chercher cela ?
— Chez Dolomino, souffla-t-il d'une voix

éteinte.
— Dolomino... Dolomino a dit cela ?
— Il l'a dit, confirma Concini, mais sl bas

qu'elle l'entendit à peine.
Léonora Galigaï n'était pas une femme à se

laisser abattre sans résistance. Elle s'écria :
— C'est impossible, c'est insensé ! Quitter la

France. Savez-vous ce que cela implique, Con-
cini ?

— Oui. Cela équivaut à abandonner Marie
de Médicis.

— Vous vous y résoudriez ? questionna-t-elle
, le cœur battant d'espoir.

Il pâlit affreusement. La pensée de quitter
celle qu'il aimait lui était cruelle. Néanmoins,

= il répondit , plus calme :
— Je m'y résoudrais.
Les yeux de Léonora lancèrent des éclairs,

ses lèvres se serrèrent. Laissant libre cours à
son mépris, elle s'écria :

— Lâche !
Concini se redressa sous l'injure.
— H n'y a pas de lâcheté là-dedans, répli-

qua-t-il, acerbe. Rester ne servirait en rien
Marie de Médicis. Notre départ, au contraire
lui permettrait de regagner l'estime du peu-
ple... et sauverait en même temps notre tête,

ajouta-t-il plus bas. Car c'est notre tête que
nous jouons, Léonora, si nous restons. Je ne
vous le cache pas.

n leva les bras au ciel et les laissa retomber
d'un geste las.

— A quoi bon avoir des années durant accu-
mulé des richesses si c'est pour nous laisser égor-
ger sans en avoir bravé la haine de tout un
peuple pendant des mois si c'est pour se livrer
bénévolement à ses coups. Tout cela est inutile.

— Assez! vous êtes libre de partir ; moi je
reste !

— Si vous restez, je reste aussi. Mais pour la
dernière fois, je vous répète ce que m'a confié
Dolomino : si nous ne partons pas à bref délai
nous n'aurons plus l'occasion de fuir. Nous nous
serons mis nous-mêmes le couteau sur la gorge,
Dolomino l'a dit. Dolomino ne se trompe ja-
mais, ne l'oubliez pas.

— Que la volonté de Dieu soit faite ! répliqua
Léonora d'un ton si résolu que Concini comprit
que rien ne la ferait revenir sur sa décision.

Elle reprit :
— Il n'y a rien de perdu encore Concini. Je

connais un moyen de nous tirer de ce mauvais
pas.

Il la dévisagea, ne sachant trop s'il devait
ajouter foi à ses paroles.
— Lequel ?

— Délivrer le prince de Condé.
— Je ne comprends pas.

(A suivre!

D'ESTO C 
"̂  ET DE TAILLE



Nouveau record suisse aux championnats interclubs
remportés par le L. C. Zurich

Au stade du Letzigrund , a Zurich , le L.C. Zurich a remporte pour la 16e
fois en 27 ans le championnat suisse interclubs de série A. Ce nouveau succès
s'accompagne de la chute du record national avec un total de 13.443 points
L'ancien record appartenait déjà au L.C. Zurich avec 13.017,5 points.

Des luttes pass ionnantes
Les 2500 spectateurs présents as-

sistèrent à des luttes passionnantes
dans les épreuves de vitesse avec le
quadruple duel Laeng - Descloux.
Pour la première fois depuis 1960,
Peter Laeng a été battu par un ath-
lète suisse. En effet , Descloux le de-
vança au 100 mètres au terme d'une
lutte serrée puisque les deux hom-
mes furent crédités du même temps :
10"6. Dans les lancers, l'Argovien
Jost, vainqueur au marteau, au dis-
que et second au poids, se mit par-
ticulièrement en évidence. Le BTV.
Aarau , bien que fortement handi-
capé par les absences de von Wart-
burg, recordman suisse du javelot ,
et du sauteur en longueur Schlosser ,
offrit une excellente réplique aux
deux formations zurichoises.

Les deux autres faits saillants de
la journée furent la défaite du cham-
pion suisse Jelineck au 1500 m. et la
performance de Galliker au 400 m.
haies (52"2) , meilleur résultat de la
saison égalé.

Réunissant les trois clubs les mieux
placés au classement intermédiaire,
L.C. Zurich, TV. Unterstrasse Zurich
et BTV Aarau , cette finale a donné
le classement suivant :

1. L.C. Zurich, 13.443 pts ; 2. TV.
Unterstrasse Zurich, 12.887,5 ; 3.
BTV. Aarau , 12.821,5.

Résultats
100 m. : 1. Descloux (TVU) 10"6 ; 2.

Laeng (LCZ) 10"6 ; 3. Bieri (Aarau) 10"7.
200 m. : 1. Laeng (LCZ) 21"2 ; 2. Des-

cloux (TVU) 21"5 ; 3. Schaufelberger
(TVU) 22"2.

400 m. : 1. Laeng (LCZ) 46"4 ; 2. Des-
cloux (TVU ) 48"5 ; 3. Giezendanner
(LCZ) et Galliker (TVU) 48"5.

800 m. : 1. Jelinek (TVU) l'51"7 ; 2.
Hartmann (Aarau) l'52"3 ; 3. Tellenbach
(TVU) l'53"2.

1500 m. : 1. Zweiacker (LCZ) 3'54"4 ;
2. Jelinek (TVU) 3'54"5 ; 3. Leimgruber
(Aarau) 3'56"1.

5000 m. : : 1. Meier (Aarau) 15'04" ; 2.=
Kammermann (TVU) 15'04"4 ; 3. Leuppi
(LCZ) 15'23".

110 m. haies : 1. Stahel (LCZ) 15" ; 2.
Bieri (Aarau) 15" ; 3. Jaus (TVU) et
Schaad (TVU ) 15"5.

400 m. haies : 1. Galliker (TVU) 52"2

i meilleure performance de la saison
égalée) : 2. Jéricho (LCZ) 53"8 ; 3. Gie-
zendanner (LCZ) 56"1.

Longueur : 1. Zuberbtihler (Aarau)
7.14 m. ; 2. Bieri (Aarau) 6.97 m. ; 3. Da
Silva (LCZ) 6.95 m.

Hauteur : 1. Bârlocher (LCZ) 1,92 m. ;
2. Banz (LCZ) 1,90 m. : 3. Kiipfer (Aa-
rau) et Hess (TVU ) 1,78 m.

Perche : 1. Wittmer (Aarau) 4 m. : 2.
Brunner (LCZ) 3,95 m. : 3. Steger (TVU)
3,80 m.

Poids : 1. Berner (TVU) 14,40 m. : 2.
Jost (Aarau) 14,30 m. : 3. Mever (LCZ)
13,95 m.

Marteau : 1. Jost (Aarau) 61,47 m. ; 2.
Wehrli (Aarau) 50,56 m. : 3. Steiner
(LCZ) 48,86 m.

Disque : 1. Jost (Aarau) 44.45 m. : 2.
Subosits (LCZ) 41,91 m. ; 3. Barsodi
(LCZ) 41,07 m.

Javelot : 1. Biichi (LCZ) 61,95 m. ; 2.
Jéricho (LCZ) 60,70 m. ; 3. Buhlei
(TVU ) 59,88 m.

4 x 100 m. : 1. L.C. Zurich (Laeng -
Giezendanner - Frieden - Hônger) 42"1 ;
2. Aarau (Oegerl i - Roesch - Ochsler -
Bieri) 42"3 ; 3. TV. Unterstrasse (Stô-
ckli - Descloux - Schaufelberger - Mill-
ier) 42"3.

Succès de Bienne
en série B

La finale du championnat suisse in-
terclub de série B, organisée à Bienne,
s'est terminée comme prévu par la vic-
toire du favori , le LAC, Bienne. Avec
un total de 9643,5 points, le club seelan-
dais établit mie nouvelle meilleure per-
formance de la saison , supérieure de
113 points à l'ancienne. Sur le plan in-
dividuel , le hurdler Klaus Schiess, qui
égala son meilleur résultat de l'année
(14"6) , et le sauteur en hauteur Urs
Trautmann (1 m. 97) , furent les plus
brillants.

Voici les résultats :
1. LAC. Bienne , 9643,5 points ; 2.

Sportclub Liestal , 8932 p. ; 3. TV. Neu-
munster Zurich, 8490 p.

100 m. : 1. Gutjhar (Bienne 11". —
200 m. : Gutjhar (Bienne) 22"4. — 400
m. : Brônnimann (Liestal) 49"8. — 800
m. : Brônnimann (Listai) l'57"2. —
1500 m. : Juillerat (Liestal) 4'06". —
3000 m. : Juillerat (Liestal) 9'20". —
110 m. haies : Schiess (Bienne) 14"6. —
4 x 100 m. : 1. LAC. Bienne, 43"2. -r
Hauteur : Trautmann (Neumûnster .)
1 m. 97. —i Longueur : Freiburghaus
(Bienne) 7 m. 07. — Perche : Steinhau-
ser (Neumiinster) 3 m. — Poids : Cal-
derari (Bienne) 13 m. 18. — Disque :
Bernhard (Liestal) 44 m. 49. — Jave-
lot : Bûrgin (Liestal) 57 m. 62. — Mar-
teau : Haller (Bienne) 46 m. 70.

La Chaux-de-Fonds - Eintracht-Francfort 1 à
Ouverture (réussie) cle la saison de football

Chacun était curieux de voir la nouvelle formation des Meu-
queux à l'œuvre. Pour ce premier contact, l'adversaire était de
valeur , de trop grande valeur , craignons-nous, au vu de la récente
victoire des visiteurs sur le champion d'Allemagne. Que penser de
ce raisonnement à l'issue de cette partie ? Les locaux se sont
fort  bien défendus et les «nouveaux», s'ils ne sont pas encore tout
à fait assimilés au jeu de leurs camarades, se sont fort bien
comportés.

Des satisf actions
Au vu du résultat on peut fa ire

conf iance au nouvel instrument de
combat des Meuqueux. L'arrière-dé-
jense est dé jà  en brillante condition
et l'entente y est par fa i t e .  Chez les
demis , Bertschi — qui , hélas , désire
opére r dans la ligne d' attaque —
s 'est immédiatement mis en évi-
dence , sa touche de balle est stu-
péfiante et sa distribution d'une rare
précision. Il  f u t  très bien secondé
par Jàger qui est lui aussi en bonne
condition. Il  apparaît à première
vue que c'est à nouveau la ligne
d'attaque qui va être la préoccupa-
tion majeure de l'entraîneur Kernen

Des promesses
Certes Matter et surtout Antenen

viendront encore s'ajouter au contin-
gent que nous avons vu en action
samedi soir, mais néanmoins, il reste
dans ce compartiment un gros tra-
vail à e f f e c t u e r .  Nous ne voulons
pas dire ici que l'attaque des locaux
f u t  inexistante, mais ses actions
valables ont été assez rares. Les
hommes que nous avons vu à l'œuvre
ont fa i t  étalage de qualités, mais
c'est le travail d'équipe qui a fa i t
dé fau t .  Il  est vrai aussi que nous
ne saurions demander à des joueurs
qui viennent de reprendre l'entraî-
nement de s'entendre comme de
vieux routiniers ! C'est pourquoi en
définitive, nous pensons que des
hommes comme Laurito — qui devra

toutefois renoncer à ses gestes théâ-
traux — P o f f e t  et Hotz , une fo is
t acclimatés » ou mieux encore «as-
similés» à l'équipe seront des élé-
ments très précieux.

Conf iance
Le résultat est là néanmoins pour

démontrer , même si les Allemands
ont joué au-dessous de leur réputa-
tion (fatigue du match contre Co-
logne et voyage ?) , que les Meu-
queux méritent la confiance du pu-

blic. Pour sa première sortie en no-
tre ville, l'équipe de Kernen a livré
une bonne partie et le résultat f inal
doit être pour l'entraîneur et pour
les joueurs un stimulant à la veille
de l'ouverture du championnat.

L'adversaire a déçu
Ainsi que la majeure partie du

public , nous avons été déçus par la
prestation des Allemands. Eintracht
qui venait de battre le champion de
son pays en Coupe , se devait de pré-
senter un autre spectacle. Ûéquipe
évoluait pourtant dans la même f o r -
mation que contre Cologne , mieux
encore à la mi-temps, les visiteurs
changèrent tout leur compartiment
o f f e n s i f ,  mais rien n'y f i t .  Le jeu
resta d'une stérilité déconcertante.
On avait peine à croire que quatre
internationaux évoluaient devant
nous (Lutz , H o f e r , Kress et Stein) et
ce furent  en définitive les « rempla-
çants » qui donnèrent enfin un peu
de mordant à ce team en seconde
mi-temps.

Les Allemands attaquent. On reconnaît en blanc , de gauche à droite
Jager , Leuenberger et Bertschi (No 4). (Photo Amey.;
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Le capitaine du F. C. La Chaux-de

Fonds, Paul Ehrbar , remet à son vis-
à-vis une gerbe aux couleurs locales et
le coup d'envoi de la première rencon-
tre de la saison est sifflé par M. Droz.

La première action dangereuse est
amorcée entre Bertschi et Brossard.
mais le demi local est stoppé dans les
16 m. par l'arrière Lutz. De l'autre côté
une feinte de Kress trompe Eichmann ,
fort heureusement, la balle longe la
ligne sans pénétrer dans les buts dé-
serts ! La même situation se répète à
la 12e minute sur une action de Schà-
mer.

Bertschi marque
Une attaque des Meuqueux est rt-

poussée par le gardien allemand sur
Laurito qui , surpris , manque son shoot.
La balle est ensuite dégagée par l'ar-
rière droit sur Laurito, ce dernier donne
calmement la balle en retrait, à Bert-
schi et c'est, pris de 12 m., un magni-
f ique  shoot qui échoue au fond des
f i le t s , 1-0.

A la 20e minute, Bertschi lance Trivel-
lin entre les arrières adverses, il est en
excellente postion pour battre Loy, pour-
tant le stoppeur Landerer parvient à
éviter le danger en bousculant le
Chaux-de-Fonnier... L'arbitre ne siffle
pas la faute. Cinq minutes plus tard
c'est Hotz qui se met en évidence en
décochant un magnifique tir que Loy
détourne de justesse. Vive réplique et
c'est au tour d'Eichmann de se distin-
guer sur un shoot de Hahn. Notons à
la 30e minutes une « bombe s> de Weil-

Les équipes ]
! EINTRACHT : Loy ; Lutz, Lande- !
| rer, Hofer ; Schymik, Weilbacher ; !
i Kress, Hahn, Stein, Solz, Schàmer. [
• Entrèrent en seconde mi-temps : i
, Lindner, Horn , Butiner . Stinka et <
) Kraft. |
) LA CHAUX-DE-FONDS : Eich- \

man ; Ehrbar , Leuenberger, Defo- i
j rel ; Bertschi, JSger ; Brossard , j
) Trivellin , Hotz , Laurito, Guinand. .
! En seconde mi-lemps : Poffet et '
! Egli. ;
! Arbitre : M. Droz , de Neuchâtel. 'i i
) i

bâcher qui frise le montant extérieur
des buts défendus par Eichmann.

Eichmann doit sortir à 20 m. sur une
échappée de Solz , il repousse la balle
sur Jàger , ce dernier renvoie en direc-
tion de ses buts... et c'est Ehrbar qui
dégage ! ! ! La chance est avec les
arrières locaux.

La reprise
Les Chaux-de-Fonniers se présentent

comme suit : Eichmann ; Ehrbar , Leuen-
berger . Deforel ; Egli , Jàger ; Bros
sard , Bertschi, Laurito, Poffet , Trivel-
lin. Les Allemands ont changé les cinq
hommes de la ligne d'attaque qui est
formée de Lindner , Horn , Buttner ,
Stinka et Kraft.

Le jeu reprend et à la 5e minute
Ehrbar doit faucher Horn qui s'est
échappé, la chance sourit au bouillant
Paul , car l'arbitre ne siffle pas ! Les
locaux répliquent et une descente Bros-
sard-Laurito se termine par un shoot
de Bertschi qui permet à Loy de se
distinguer. Les Allemands ripostent par
Stinka dont le shoot passe juste au-
dessus de.s bois d'Eichmann.

Egalisation
Après 25 minutes de jeu, les visiteurs,

qui font un gros effort pour égaliser ,
obtiennent un but par Stinka. Eich-
mann s'est avancé pour s'emparer du
ballon, mais Tinter allemand a été plus
rapide et ce fut l'égalisation , 1-1.

Stinka et Kraft ont ensuite la vie-
tore au bout du pied... mais tous deux
manquent leur shoot ! Les Allemands
tirent un coup franc qu 'Eichmann déga-
ge par miracle du pied en plongeant,
à la 36e minute. Dans la même minute
on enregistre un bel effort de Laurito
qui par deux fois est près de battre
Loy.

André WILLENER.

Luigi Taveri est champion du monde
Grâce à sa victoire dans le Grand Prix motocycliste

d'Ulster

Au Grand Prix d'Ulster , à Belfast ,
le Suisse Luigi Taveri a remporté sa
cinquième victoire de la saison lors
d'une manche de championnat du
monde de la classe des 125 cmc.

Durant toute l'épreuve, disputée
sur 11 tours du circuit de Dunrod,
Taveri livra une lutte acharnée à
ses deux camarades d'écurie, Tom-
my Robb et Jim Redman. Finalement
les trois pilotes franchirent la ligne
d'arrivée roues dans roues, deux di-
xièmes de seconde les séparant. Grâ-
ce à ce succès, Luigi Taveri est vir-
tuellement champion du monde de
la catégorie des 125 cmc. En effet , il
faudrait que Jim Redman, qui occu-
pe la deuxième place du classement
du championnat du monde, remporte
les quatre courses restant pour qu 'il
soit à égalité avec le Suisse, tandis
que pour ce dernier , une place de
second lui suffit pour assurer son
titre.

Dans la course des 250 cmc, ce fut
un nouveau duel entre Robb , Redman
et Taveri , mais cette fois Taveri dut
se contenter de la troisième place,
derrière Robb et Redman.

Résultats
125 cmc ( 11 tours soit 131 km. 9601 :

1. Luigi Taveri (Sl sur Honda , 58'45"6
(moyenne 134 km. 050) : 2. Tommy
Robb (Irlande du Nord) sur Honda.
58'45"6 : 3. Jim Redman (Rho) sur
Honda , 58'45"8 : 4. Tanaki (Jap) sur
Hondo 59'34"6 ; 5. H. Anderson (GB)
sur Suzuki . 1 h. 01'10"8 ; 6. P. Dri-
ver (A.S. ) sur EMC , 1 h. 02'44" .

250 cmc (14 tours soit 169 km) :
1. Tommy Robb (Irl) sur Honda , 1 h,
10'58"6 (moyenne 142 km. 240) ; 2.
Jim Redman (Rho) sur Honda , 1 h.
11'53" : 3. Luigi Taveri (S) sur Honda .
1 h. 11'53"2 ; 4. A. Wheeler (GB) sur
Guzzi , 1 h. 15'00" ; 5. C. Donaghy
(Irl ) sur Ducati , 13 tours ; 6. S. Gra-
ham (GB) sur Aermacchi, 13 tours.

350 cmc (17 tours soit 205 km. 990) :

1. Jim Redman (Rho) sur Honda , 1 h.
20'40"6 (moyenne 150 km. 890) ; 2.
Frantisek Stastny (Tch) sur Jawa ,
1 h. 22'00"8 ; 3. Tommy Robb (Irl )
sur Honda , 1 h. 22'13"4 ; 4. A Se-
pherd (GB ) sur AJS, 1 h. 23'27" ; 5.
G. Havel (Tch) sur Jawa, 1 h. 23'44" ;
6. M. Duff (Can) sur AJS, 1 h. 23'50".

500 cmc (17 tours soit 206 km) : 1.
Mike Hialwood (GB ) sur MV-Agusta,
1 h. 18'20"6 (moyenne 155 km. 3801 ;
2. Alan Shepherd (GB ) sur Match-
less, 1 h. 22'09" ; 3. Phil Read (GB)
sur Norton , 1 h. 28'04" ; 4. N. Lang-
ston (GB ) sur Norton , à un tour ;
5. Tommy Go (GB) sur Norton ; 6.
Robert Spence (Irl ) sur Norton.

C s K )
Georges Schneider
vainqueur à Salvan

Voici les résultats du Derby de Fe-
nive (région de Salvan) , disputé sous
la forme d'un slalom spécial :

Dames : 1. Marielle Goitschel (Val
d'Isère) l'25"2 : 2 . Madeleine Bochatav
(St-Gervaisi l'34"6 ; 3. Fernande Bo-
chatay (Les Marécottes) l'39"3 ; 4. Pa-
tricia Goitschel (Val d'Isère) l'56"l : 5.
Erika Pocidalnik (Genève) 2'05"9.

Messieurs : 1. Georges Schneider (La
Chaux de-Fonds I 1*17**2 ; 2. René Col-
let (Chamonix) l'22"3 ; 3. Michel Ma-
they (Salvan ) l'26"7.

Si te] est le cas adressez-vous à
nos bureaux, jusqu 'au samedi 18
août , et il vous sera remis dix
francs.

Vous reconnaissez-votis?

A Glaris : Luceme - Bâle 6-3 ; Thou-
ne - Sion 3-3 ; à Rôschenz : Young-
Bovs - Concordia Bàle 9-1 ; à Grabs :
Schaffhouse - Chiasso 2-0 ; Grasshop-
pers - Eintracht Francfort 1-4 ; Lan-
genthal - F.-C. Zurich 0-12 ; à Broc :
Vevey - Fribourg 3-2 ; à Bischofszell :
Bruhl - Baden 6-3 ; à Courrendlin :
Moutier - Porrentruy 3-1 ; Yverdon -
U. G. S. 2-5 : Winterthour - Tennis Bo-
dussia Berlin 1-2 ; Lugano - Varese
2-4 ; Berthoud - Granges 0-7 ; Zuchwil-
Bienne 0-9 ; Saint-Gall - Bâle 1-1 ; Por-
rentruy - Young-Boys 2-3 ; Winterthour
réserves - Blue-Stars 10-3 ; Lausanne -
Malley 4-0 ; Locarno - Bodio 3-7.

• * *
Pour le tour préliminaire de la Coupe

d'Europe des nations, à Dublin . l'Irlande
bat l'Islande par 4-2 (mi-temps 2-1). Le
match retour aura lieu le 2 septembre
à Rejkjavik.

Matches amicaux

Pour marquer son 50e anniversaire, le
club du chef-lieu a mis sui' pied un
tournoi international qui a connu un
grand succès. Voici les résultats :

Samedi : Besançon - Xamax 1-1 (Be-
sançon se qualifie pour la finale grâce à
l'épreuve des pénaltles) ; Corne - Can-
tonal 4-0. Dimanche : match de classe-
ment : Cantonal - Xamax 5-2. Finale
pour la 1ère place : Côme - Besançon
1-1 après prolongations. Besançon en-
lève le challenge grâce au tirage au sort

Le Tournoi du Xamax

L'Indonésie a posé sa candidature poui
l'organisation de la Coupe du monde
en 1970. Ainsi, après l'Amérique du Sud
i l962 ) et l'Angleterre (1966) , le.s pro-
chains championnats du monde risquent
d'avoir lieu en Asie.

La Coupe du monde
en Indonésie ?
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Un grand joueur et un g
excellent arbitre

Trente mille amateurs viennois §
du ballon rond ont fait leurs |

| adieux au célèbre demi internatio- g
| nal autrichien Ocwirk qui dispu- r
j tait le dernier match de sa car- g
l rière dans les rangs de l'Austria .=
! de Vienne devant Arsenal. Le g
! champion d'Autriche s'est imposé |
! par 2 buts à 0 (mi-temps 0-0) . Oc- i
| wirk a fait un très bon match d'à- I
_ dieux alors que chez les Londo- |
; niens. l'arrière Me Cullough fut jj
! expulsé à la 65e minute pour son 1
i jeu trop dur.

L'arbitre international allemand, j
. Albert Dusch a décidé de prendre "__ .
! sa retraite. M. Dusch. qui fut gar- g
j dien de but du F.-C. Kaiserslau- |
1 tern . a. depuis 1937, dirigé plus de
| 1200 rencontres, parmi lesquelles g
! 24 matches internationaux et 4 |

finales du championnat d'Allema- |
' gne. M. Dusch a également parti- |

cipé aux championnats du monde 1
| de 1958 et 1960.

Fi!_i_i._ iiti!_ i_.:!_ .;.i ..,=,,=..i,..i;=i»

à la retraite

Courajod gagne
à La Gacilly

Devant 10.000 spectateurs, à La Ga-
cilly (Morbihan), le Suisse Albert Cou-
rajod a remporté une épreuve interna-
tionale de motocross dont voici le clas-
sement : 1. Courajod (S) 5 p. ; 2. Nex
Phi) (G-B) 9 p. ; 3. Roger Drobecq
(Fr) 14 p. ; 4. Dewlecschouver (Be)
24 p. ; 5. Darrouv (Fr) 24 p ; 6. Mac
Carty (E-U) 26 " p.

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



La bière Comète
en boîte —

l'idéal
pour le week-end!

— Longue conservation -
- Très rapidement rafraîchie dans te frigo

ou dans l'eau fraîche (8-10°) -
— Pas de casse - Pas d'emballage à rendre -

— Facile à transporter —
La bière en boite Comète est la bière blonde «Spéciale»

appétissante et savoureuse, que vous appréciez.
Pratiquel Le carton de 24 boites 20 frs.

Vous aurez ainsi toujours une réserve de bière sous la main t
Dans les magasins d'alimentation.
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vous aussi
serez
conquis par
|6S rêSUltatS en vente chez les marchands-photographes
^ — 

MULTICOPIES
¦ nous écrivons les stencils
¦ papier blanc ou de couleur
¦ moyen de reproduction le plus économique

Convient pour : lettres de propagande, informations commerciales et de
société, petits journaux, programmes , études, tabelles , etc.
fivrables en quelques heures chez :

yi 
I! BIENNE, Rue de l'Equerre 20

!K3E5Ef Télé p hone (032) 3 73 64/65

Chef
monteur

très qualifié ligne HT., M.T., B.T.,
cherche place stable bien rémuné-
rée. Déplacement canton Neuchâtel.

Ecrire sous chiffre BO 16187 au bu-
reau de L'Impartial.

MISE A BAN
Le Porte-Echappement Universel S.A., à
La Chaux-de-Fonds, met à ban les em-
placements suivants :

— cour intérieure du bâtiment rue Numa-
Droz 150, subdivision 342 de l'article
738 du cadastre des Eplatures ;

— jardinet du bâtiment No 163 et 166 de
la rue Numa-Droz, subdivision 337 de
l'article 2183 du cadastr e des Eplatures ;

— cour intérieure du bâtiment rue de la
Paix 128, subdivision 336 de l'article
2183 du cadastre des Eplatures.

En conséquence défense formelle et juridi-
que est faite à tout tiers non autorisé de
pénétrer sur les dits emplacements ou d'y
parquer des véhicules.
Les parents sont responsables de leurs
enfants,

La Chaux-de-Fonds, le 18 juillet 1962.
par mandat

Maurice Favre
Avocat et notaire

Mise à ban autorisée
La Chaux-de-Fonds, le 18 juillet 1962.
Le président du tribunal n.
P.-A. Rognon

Nous cherchons, pour notre nouvelle fa-
brique moderne,

acheveurs
décotteurs
visiteurs

pour calibres ancre , qualité soignée.

STROUN FRERES, CAMY WATCH
LOSONE-Locanio. TéL (093) 214 54

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

On demande
a acheter d'occasion,
pour meubler maison
familiale : piano
brun, frigo grand
modèle, lits jumaux,
table à rallonge, ar-
moire pour habits 2
ou 3 portes, 4 chai-
ses, banc d'angle, pe-
tit fourneau en ca-
telles, cuisinière à
gaz crème ou blan-
che avec grand cou-
vercle, divan-couch
d'une place. — Adr.
offres avec indica-
tion de prix , sous
chiffres KB 16034 au
bureau de L'Impar-
tiaL
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Ville de La Chaux-de-Fonds

MISE EN SOUMISSION
Collège de la Citadelle

Bâtiment B (1ère étape)
Bâtiment A (2ème étape)

La DIRECTION DES TRAVAUX PU-
BLICS met en soumission les travaux de :

CHARPENTE,
SOLS, LINOLEUMS,
CARRELAGES,
GYPSERIE-PEINTURE,
TELEPHONE,
HORLOGES,
MUSIQUE,
TELEVISION,
PLANTATIONS ET JARDINS.

Les formules de soumission sont à reti-
rer à Service des Bâtiments, 18, rue du
Marché, les 16 et 17 août.
Les offres sous pli fermé, portant la men-
tion « Soumission », doivent être adres-
sées à la Direction des Travaux publics,
jusqu'au 31 août 1962.

DIRECTION
DES TRAVAUX PUBLICS

PRÊTS
sans caution jus-
qu 'à Pr. 2000.—
sont accordés à
ouvriers, em-
ployés ou fonc-
tionnaires soiva-
bles. Modes de
remboursement
variés. Bureau
H. Graz S.A., rue
du Tunnel 15, I
Lausanne. Tél. j
(021) 23 92 57. |
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Manufacture de pierres d'horlogerie

Av. Léopold-Robert 105

CHERCHE

OUVRIERES
_> ... . ...

ayan t bonne vue pour diffé-

rents travaux.

Ecrire ou se présenter.

remonteurs
acheveurs
poseurs

de cadrans-
emboiteurs

régleuses breguet
sont demandés pour calibres
n % à i9"'.

Eventuellement personnel se-
rait formé.

S'adresser au Département de
fabrication G.-L. BREITLING,
Montbrillant 3.

Place stable est offerte à

PEINTRE
en bâtiment ou carrosserie
ayant permis de conduire.
Travail varié et intéressant.

S'adresser & Verdon S.A., Progrès 141.

|| l Les Abonnements -Télévision ip

WfÊ ,on* P'u* avantageux que des achats au comp- ¥&$
5^3 *ant ou 

* tempérament. Appareils avec antenne tSiv
«9 depuis Fr. 15.— par mois. Demandes les esta- H&À;
èS loques et prospectus à ŷ.;,:;

Sa| Radio-Steiner, Saint Roch 40, Lausanne $&.'£
>|1 Téléphone (021) 25 21 33 fê|

sfelfa
Entreprise renommée, de la branche construction de
meubles modernes en tube d'acier et bureaux cherche
à compléter son équipe au service extérieur par un

représentant
pour les régions du Jura bernois, Neuchâtel et Fri-
bourg.

Nous demandons de votre part un effort intensif et
nous vous secondons par un programme de vente bien
introduit, une propagande efficace et d'excellentes
références. Votre succès dépend de vos capacités de
vendeur comme de votre personnalité, ce qui requiert
les qualités suivantes : bonne présentation , entregent ,
tolérance, esprit d'équipe et d'autocri tique. Comme
collaborateur au service extérieur , vous bénéficiez d'un
travail indépendant, et vous avez la possibilité, par
une activité sérieuse, d'obtenir une situation stable et
très intéressante.

Si vous êtes persuade d'être à même de remplir les
conditions requises, veuillez nous adresser votre offre
de service manuscrite avec photo, références, curri-
culum vitae. Votre offre sera trai tée avec discrétion .

USINES S T E L L A  S. A. - BASSECOURT (JB)
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_^_. fESTO - la marque des machines et outils
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**T*^C électri ques cle la fabrique Scintilla à
jj—l' _jlf!r' fl \t Soleure : tours pour bois el pour métaux
^Z3y ^? ^̂ (E?~ différentes grandeurs avec 

une 

quantité
_tf__ ï̂ v̂ SSi d'accessoires pratiques, perceuses - meu-

leuses - cisailles - grignoteuses - sau-
_ teuses pour bois, métaux ,
f̂t^̂ k matières plastiques - 

plexi 
-

Ë§xf Eternit, etc. Toujours en
0̂ ^ \̂ \ stock ou livrables à bref
^XsJ f délai, ta petite scie circulai-

"
^PTS,,,̂ re avec sur demande mou-
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Complétez vos séries de pinces de serrage
(Chucks). Grand choix toujours renouvelé en gen-
re W. P. F. et autres corps depuis 3 mm. à 25 mm.
et au-dessus. Le tout livrable du stock ou à bref
délai. TOURS OUTILLEURS d'occasion avec acces-
soires différentes marques. Organes de transmis-
sion : paliers, poulies, renvois de tous genres. 1
tour revolver passage 62 mm., 1 raboteuse à mé-
taux, 1 massicots table fonte marque « Leipsig ».
Un grand choix de machines spéciales à démonter
pour tous usages.

ACHAT ET VENTE :

E. Franel Rocher 11 Tél. 211 19

A vendre pour cause de double emp loi

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

GARAGE
pour petite voiture
est à louer quartier
Bois-Noir. — Télé-
phoner au (039)
213 06.

PERSONNE sachant
cuisiner est deman-
dée pour 3 semaines
à partir du 20 août,
chaque soir dès 18
heures. — Se pré-
senter à partir de
18 h. 30 chez Mme
Roger Ditesheim,
Montbrillant 13.

ON DEMANDE pour
tout de suite une
femme de ménage.
— Ecrire sous chif-
fre H I 16241, au bu-
reau de L'Impartial .

CHAMBRE meublée
indépendante est
cherchée pour tout
de suite par demoi-
selle. Ecrire sous
chiffre LN 16111 au
bureau de L'Impar-
tial. 
CHAMBRE meublée
est cherchée par la
Maison L. Jeanne-
ret-Wespv -S A. —
Téléphone (039)
3 32 42, au plus vite,
pour un couple arri-
vant de l'étranger.

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

A LOUER chambre
indépendante meu-
blée, tout de suite.
— S'adresser Café
de la Paix, Paix 74,
tée. (039) 215 32.

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.

ON DEMANDE à
acheter d'occasion en

i bon état cuisinière è
gaz. — Paire offre
au tél. (039) 2 39 81.

EGARE chat jaune¦ et blanc. — Aviser
Mme Gaillard , Al-
lées 39, tél. (039)
2 56 62. Bonne ré-
compense.



Le Marché-Concours national de Saignelégier
Cette année, les organisateurs n'ont eu aucun souci quant au temps

Plus de quarante mille spectateurs ont assisté à cette fête du cheval jurassien

Les deux journées de cette manif estation annuelle ont connu un temps magni-
f ique, il n'est désormais pas étonnant qu'on ait enregistré plus de 40.000 per-
sonnes. C'est là une juste récompense envers les organisateurs et les éleveurs
des Franches-Montagnes. Le dimanche dès les premières heures de la matinée ,
une f i l e  ininterrompue de voitures, de cars , de cycles , etc., se dirigeait à bonne
allure vers la capitale du cheval: Sai gnelégier. C' est immédiatement une ambiance
de f ê t e  qui nous emmenait à travers le village en un long cortège et entre deux
haies de boutiques d'où s'élevaient les cris des vendeurs... ou le f umet de saucis-
ses rôtissant sur le gril ! C'est cela le Marché-Concours. Mais pas uniquement ,
il y a f or t  heureusement également les CHEVAUX ! Cette année, la présentation
des étalons , juments et pouliches a retenu particulièrement l'attention des con-
naisseurs et du public. On peut donc af f i r m e r  que la Fête du cheval jurassien a
connu un succès complet.

Un groupe très admiré lors de la présentation

Le cheval bat
l'hélicoptère

Contrairement à une opinion as-
sez générale, le cheval n 'a pas dit
son dernier mot et ses extraordi-
naires aptitudes, bien que partiel-
lement éclipsées par la vogue du
moteur , n'ont rien perdu de leur
valeur au service de l'agriculture...
et de la défense nationale. Ainsi,
récemment, des expériences aussi
précieuses que nouvelles ont été
faites avec les chevaux dans le
cadre d'un cours de répétition de
l'artillerie de forteresse. A cette
occasion, on a utilisé des chevaux
pour transporter du matériel et
poser des lignes téléphoniques jus-
qu'à une altitude de 3000 mètres.
Se jouant des pires difficultés, de
la neige, de la glace, les chevaux
sont arrivés au bout de leur tâche
en un temps record, chaque bête
faisant l'économie de cinq por-
teurs... De l'avis des experte, le
cheval bat même l'hélicoptère
(d'ailleurs infiniment plus coû-
teux) vdapa ce genre -de transports
en haute- montagne. Raison de plus
pour maintenir , clans, notre pays
un effectif chevalin suffisant.

Du côté des constructions...
M. Marius Jobin et ses collaborateurs

assurant avec une rare méticulosité la
mise en place de tout un vaste disposi-
tif de constructions : tribunes, bancs,
grilles et toiles autour du terrain, son
et lumière. Il faut à la fois décourager
les resquilleurs et assurer au mieux le
plaisir des spectateurs. Pour les jour-
nalistes, on a installé pour la première
fois une tribune spéciale avec pupitres.
De quoi permettre à ces messieurs de la
plume... de prendre des notes au besoin.

Du côté de la cantine...
Plus de 200 banquets ont été servis sa-

medi à la cantine. Si l'on songe que 700
sont apprêtés le dimanche à midi, on
mesure le tour de force réalisé par l'é-
quipe de M. Charles Zimmermann. Et
pourtant, on ne présente aucun repas
frelaté ou raté. Chaque plat est déli-
cieux... et je connais pas mal de gour-
mets qui se réjouissent d'une année à
l'autre. Bravo maître-queux !

Du côté de la police...
Le sergent Henri Theurillat est ré-

puté pour avoir un permanent sourire
et pour se tirer des plus périlleuses si-
tuations comme un apprenti-sorcier !
Avec la police de son district franc-
montagnard, il ne peut cependant maî-
triser les dizaines de milliers de per-
sonnes qui demandent à être canalisées,
conduites, et conseillées. Aussi, le co-
mité présidé par M. H. Tièche demande-
t-il l'aide du commandement de police
du canton . Le capitaine Amman prend
personnellement l'organisation en mains.
Cette année, il a créé deux sections pour
la première fois. L'une dépendant di-
rectemen t du commandement cantonal

pourvoit aux problèmes de la crculation
et des parcs à véhicules. L'autre , règle
l'ordre interne au Marché-Concours,
notamment, sur les pistes, au paddock,
aux environs de la halle-cantine, etc.
Autant dire que ça barde !

Samedi, ça bardait même si fort, qu'un
agent, chevronné pourtant , emmena les
chevaux qu'il devait présenter devant
la petite cantine au début de l'après-
midi,... sur la piste du carrousel du di-
manche matin. Diable, depuis les pres-
criptions qui exigent un impeccable gar-
de-à-vous en certaines circonstances aux
agents... on ne discute plus !

Succès sans précédent
Jamais les visiteurs n'avaient été aus-

si nombreux à la Halle-cantine et au
village de Saignelégier un samedi de
Marché-Concours. Ce succès est popu-
laire et réconfortant. Le comité d'orga-
nisation présidé de main de maitre, on
peut le dire puisqu'il est notaire et avo-
cat, par M. le député André Cattin , peut
être fier de son travail et remercié pour
son impeccable organisation.

Les autos, la roue céleste, les orgues
de barbarie vendirent longtemps leur
paradis nocturne à des cliente fiévreux.

. Les bancs de saucisses à rôtir emplirent
les narines des sans-lit . jusqu'au petit
matin. Et la lune veilla longtemps, de
son perchoir , avec une malice condes-
cendante.

Jn.
<Voir suite en page 11)

M. Edouard Liechti de La Chaux-
de-Fonds qui depuis 31 ans «mijote»
les banquets officiels du Marché-
Concours. Le voici dans sa cuisina

préparant un plat. On a servi
dimanche mille repas I

La rue principale donnant accès au champ de course était transformée
en vaste marché

La journée de samedi
commence en twist mécanique !

Herriot, le merveilleux étalon de M. Paul Aubry , s'est classé premier et a remporté le prix offert par notre
journal. (Photo Aubry.)

Dès 6 heures, les responsables de la
cantine et du crotège devaient sortir
les chars qu 'on y avait précautionneu-
sement édifiés, pour faire place aux
seigneurs du jour : aux chevaux les
meilleurs de la race des Franches-Mon-
tagnes. Il faut noter que les chars du
cortège 1962 sont de proportions im-
pressionantes. Pour éviter toute surpri-
se, on avait entaillé en hauteur la paroi
soutenant les grandes portes d'entrée
et pra tiqué une vaste ouverture de
192 cm. ! Or, surprise il y eut I Lors-
qu 'on voulut sortir les chars de la
halle , 11 manquait 6 cm. ES de se grat-
ter l'occiput , et de rire j aune ! On en-
leva les roues des deux chars et on
traîna ces carcasses mutilées, sur le
ventre ! On dut même déclouer une
panche supplémentaire au-dessus des
rois du cortège. Bref , tout rentra dans
l'ordre , mais on avait eu chaud, et la
journée commençait par un twist méca-
nique for t lattendu. Mais générateur de
porte-bonheur...

Des chevaux arrivent...
Lustrés, fringants, un brin anticonfor-

mistes, les chevaux arrivent par grap-
pes. Leurs yeux luisent de joie. Leur
crinière flotte, peignée comme jamais.
C'est la fête de la gent chevaline. C'est
la grande revue annuelle.

M. Arnet , le commandant de la police cantonale bernoise, en compagnie
de sa femme et de sa fille. Un trio bien sympathique. (Photos Amey.)

Emmenés par les gendarmes, tous les
chevaux sont présentés à tour de rôe
sous l'œil sévère du jury. On se tient
droit , on marche, on trotte, on fait ri-
sette, on fait des grâces... Mais ces mes-
sieurs du jury des chevaux sont incor-
ruptibles. L'oeil vigilantf, la moustache
intrépide, les lèvres serrées, ils jugent
impitoyablement. Le président, M. Geor-
ges Luterbacher, de Prêles, a dorme des
consignes précises. Les classements sont
établis méticuleusemeiut. Nous les pu-
blions d'autre part.

La vente connaît la mévente !
D'un avis unanime, la qualité des

chevaux présentés est excellente. Qu'il
s'agisse des étalons, des juments, des
18 mois ou des poulains, les sujets cons-
tituent l'orgueil des éleveurs, à juste
titre. Malgré tout, leurs efforts n'ont
pas été couronnés par une vente aisée.
H y eut peu de transactions. Les prix
pratiqués sont normaux. Ainsi, les hon-
gres de 18 mois se payaient entre 1100
et 1375 te. Un paysan dès Pommerats
a vendu 4 hongres pour 4500 fr. Les
pouliches de 18 mois étaient cédées
à partir de 1250 fr. M. Armand Dubail
a pu obtenir le prix exceptionnel de
1800 pour un sujet de qualité. Les pou-
liches de 2 V_ . ans se vendaient environ
2200 fr. et celles de 3 ans un peu plus.

Il n'y eut pratiquement pas de ventes
de poulains, ni d'étalons ou d'élèves
étalons. Nos éleveurs sentent par là
combien les amateurs qui venaient de
coutume depuis le PJateau suisse ou le
Gros de Vaud ont connu la sécheresse
cet été et freinent l'achat de nouveaux
chevaux. De plus la motorisation .com-
me le cancer, étend ses ravages sans
qu'il soit possibe de les enrayer.

Du côté des étalons...
Une Parisienne passe derrière les boxes

des étalons en compagnie de son mari
Elle s'extasie devant la puissance et la
prestance de ces imposants animaux.
Elle est éblouie par l'abondante criniè-
re noire. Et de s'écrier.

— Ça vaut mieux que la crinière à
Brigitte Bardot !

4 M. Speigl, attaché militaire d'Al- '/
jj lemagne à Berne ;. 4
^ 

Cette manifestation m'a comblé , 4
f r îe ne pensais pas par ailleurs que 4
4 les Franches-Montagnes présen- 4
% talent un aussi magnifique aspect %
% (verdure , chevaux , etc.) '$
^ 

M. Bergman , touriste belge : 
^4, Votre Marché-Concours est une 4

4 manifestation unique , je souhaite de 4
4 tout coeur y revenir et je forme le 4
4 voeu que la magnifique race juras- f4
$ sienne demeure envers et contre %
% tout. %
% Un éclaireur d'Obw^ild : 4f
fy Nous avons choisi ' le Jura pour 4
4 notre camp de vacances et nous 4
4 avons zmisé dans le mille» puis- f
4 que nous avons assisté à une ma- y

4
4 attestation fort  intéressante. %
% M. Berger , de Lyon : 4,
C C'est la deuxième foi s que j e me %
% trouve dans le Jura (Etang de 4
% Gruère) lors du Marché-Concours. 4
4 Bien que je ne sois pas très con- 4
4 naisseur en matière de chevaux j' ai i
4 tout de même énormément de plai- 4
4 sir à vivre dans celte joyeus e am- 4
i biance. i
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I .<¦ Ce qu'ils en pensent i
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Vacances 1962
Mercredi ^°' ^u Grand-Satnt-Bernard Fr. 30.—

. Les Grottes de Eéclère - Saignelégier -15 août Les Rangrlers . Salnt-Hippolyte Fr. 13.—
Jeudi Berne - Col du Brunlg - Lucerne Fr. 23.—
16 août En zig-zag (Suisse-France) Fr. 12.—

?_ima?_5he Tour du iac de Zurich - Kloten Fr. 25.—19 août
Mercredi Grindelwald - Trummelbach Fr. 20.—22 août
Dimanche Evolène (Valais) Fr. 30.—26 août

L'Ecole de la Société suisse
des Employés de commerce

ouvre ses

COURS DE FRANÇAIS
pour élèves de langue allemande

PERSONNEL DE MAISON

Mercredi 12 septembre 1962

pour son déparlement fournitures

C H E F
On demande candidat dynamique et conscien-
cieux ayant le sens de l'organisation moderne
et capable d'entretenir les relations avec les
fournisseurs. Connaissance des fournitures dési-
rée.
Travail intéressant et varié, collaboration directe
avec la direction. Place d'avenir pour personne
compétente.
Faire offres manuscrites avec curriculum vitae
et certificats à la
Direction des Fabriques Movado, 119, rue du Parc J

Appartement
3 pièces, WC int., salle de bains, chauffage cen-

tra l et

bureaux
A LOUER ENSEMBLE dons immeuble au centre

de la ville. Disponible : 31 août ou date à con-

venir.

Ecrire sous chiffre ZK 14526 au bureau de L'Im-

partial.

f N

Mobilier
complet
à vendre, neuf de fabrique, comprenant :

4 tabourets et 1 table de cuisine moderne
1 divan et 2 fauteuils côtés pleins
1 buffet de service
1 chambre à coucher moderne, bouleau

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

2 sommiers, 2 protèges et 2 matelas
1 couvre-lits et 1 tour de lits

le mobilier complet Fr. 3.000.-
- UJVJJ r-S) .Ijj l'i'ifl jJJi 1J- -Ï- == ) '.' = . , , .= "- ='¦''¦• ¦¦ ' ..

Facilités de paiements : livraison franco,
pour visiter autos à disposition.

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

L .... J

VENDEUSES EN CHA USSURES
Nous cherchons pour entrée immédiate ou
date à convenir

— vendeuses de la branche
— vendeuses d'une autre

branche,
qui aiment la chaussure

— auxilliaire pour l'après-midi
— auxilliaire pour le samedi
— apprentie

Semaine de 5 jo urs
Faire offres par écrit ou se présenter au magasin

Le Locle La Chaux de Fonds
D. J.Richard 13 Balance 12

anciennement Chaussures de la Balance 
Nous cherchons également une chambre pour vendeuse

« cherche
pour soi , Service du Personnel

E M P L O Y É  (E)
connaissant le français, l'allemand et
l'italien.
Faire offres 20, rue de l'Hôpital, Bienne

Fabrique d'horlogerie offre place stable à

ACHEVEUR
connaissant la mise en marche pour mise ou cou-
rant de la retouche.

i

Faire offre sous chiffre
OD 16109 au bureau de L'Impartial.

Importante Compagnie suisse d'assurances
sur la vie

désire s 'attacher les services d'un

COLLABORATEUR
PROFESSIONNEL
dans son organisation externe, pour le canton
de Neuchâtel.

Age idéal 30 à 45 ans. Conditions d'engagement
très intéressantes. Appui constant et efficace.

Les candidats sont priés d'adresser leurs offres
sous chiffre P 50 134 N, à Publicitas, Neuchâtel.
Discrétion absolue assurée.

V J

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

/* ¦""'¦""¦ -N.

L'Ecole de la Société suisse
des Employés de commerce

ouvre ses

COURS DU SOIR

le 10 septembre 1962

GRAND GARAGE DU JURA
Avenue Léopold-Robert 117
LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039)31408
ALFA ROMEO SPRINT 1959 en trè:

bon état
AUSTIN A 95 1958
DKW coupé 1000 S 1960 très soigne
DKW 1000 sport 1958 jolie occasior

soignée
FIAT 600 1958 moteur revisé
FORD ANGLIA 1960 en très bon éta
FORD CONSUL 1956 très propre
PEUGEOT 403 commerciale 1957 mo

teur revisé
RENAULT DAUPHINE 1960 moteui

revisé

Conditions de paiements échelonné;

l
Nous engageons

OUVRIERS
i

pour divers travaux de monta-
ge des appareils de télécom-

' munication et à haute fréquen-
ce-

Semaine de 5 jours. Caisse de
prévoyance.

Adresser offres à

ELECTRONA S. A., BOUDRY/NE

Téléphone (038) 6 42 46.

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

f \FLEURIER WATCH Co à Fleurier
engagerait tout de suite ou pour
époque à convenu-

HORLOGER COMPLET
ayant une certaine pratique et con-
naissant, si possible, les méthodes
modernes de fabrication.
Paire offres ou se présenter à la
Direction.

pour son département Ralco

employée
de fabrication

pouvant s'occuper de l'achemine-
ment du travail et des fournitures
de rhabillages

jeunes filles
pour travaux ci/horlogerie ; mise
au courant facile.
Prière de faire offres ou de se
présenter, RUE DU PARC 119.

* —J

PAUL DUBOIS S.A., ST-IMIER
Manufacture de décolletage

engage (suivant entente) .

M E C A N I C I E N S

F A I S E U R S
DE C A M E S

Toutes assurances sociales.
Faire offres écrites, avec pré-
tentions de salaire, à la Direc-
tion.

Magasinier
est demandé pour entrée tout de

suite ou à convenir dans maison de
denrées alimentaires et vins en gros.

Demandons jeune homme robuste

et sérieux.

Faire offre avec références et pré-

tentions de salaire à

CASE POSTALE 41263.

f 
Semaines
Internationales

VMP de Musique
'lï Lucerne

15 AOUT - 10 SEPTEMBRE 1962
H y a encore des billets disponi-

bles poux les concerts suivants :
Concerts symphoniques IV, VI,

IX, X.
Concert spirituel (25.8).
Soirée de sonates (27.8).
Récitals de chant (17.8/2.9).
Concerts d'orgue (24./31.8).
Concerts de musique de chambre

26./31.8, 7.9).
Concerts finals du cours de direc-

tion (2./S.9).
Programmes et billets : Semaines
internationales de musique, Case
postale, Lucerne 2, ou auprès de
notre bureau de locaition : Cavalli,
Musique, Avenue L.-Robert 50, La
Chaux-de-Fonds.



La journée de dimanche et les courses
Le Marché-Concours national de chevaux à Saignelégier

Le banquet officiel
(Suite de la page 9)

Au cours de l'excellent repas servi
à la cantine de fête plusieurs ora-
teurs relevèrent les mérites de Sai-
gnelégier et des éleveurs jurassiens .
C'est M. André Cattin , président du
Comité d'organisation , qui ouvrit
les feux .en saluant les invités d'hon-
neur en ces termes :

« Pour la première fois m 'échoit l'hon-
neur de vous apporter , au nom du comi-
té d'organisation , le salut très cordial
du Marché-Concours national de che-
vaux de Saignelégier. C'est, pour moi
une joie profonde de vous adresser les
souhaits les plus chaleureux de bienve-
nue dans nos Franches-Montagnes, ber-
ceau et paradis du cheval , et de vous
accueillir dans cette halle-cantine,
cœur et symbole de notre manifestation.

» Mmes et MM., en dépit des nuages
qui cernent l'horizon , nos éleveurs, qui
donnent un magnifique exemple de fi-

De notre envoyé spécial
ANDRE WILLENER

V J

délité à. la terre , regardent l'avenir avec
confiance. Même dans une Europe uni-
fiée , le cheval franc-montagnard , l'un
des seuls de trait léger en Occident ,
devrait trouver aisément preneur .

» Puissent leurs espérances ne pas
être déçues ! »

Le Dr A. Kiener
à la tribune

Le vice-directeur de la Division fé-
dérale de l'agriculture , représentant
du Conseil fédéral , succéda à M. Jo-
bin. Relevons de son remarquable
exposé les passages suivants :

« La pénurie de main-d'œuvre, point
névralgique de l'agriculture , qui dépasse
très largement celui des prix , force à
une rationalisation extrême — qui elle-
même ' appelle l'emploi de machines et
pousse à. la motorisation à outrance — .
Le parc des machines agricoles de cha-
que ferme est énorme ; il s'agrandit tou-
jours plus. Les machines ne sont pas
seulement coûteuses, mais délicates ou
compliquées ; leur taux d'utilisation est
excessivement faible , puisque pour cer-
taines , il se limite à quelques jours par
année. Ce sont des facteurs entre beau-
coup d'autres qui conduisent à une aug-'
mentation redoutable du coût dé pro-
duction. .

» Comment l'éleveur de chevaux peut-
il se mouvoir dans cette situation ? A-t-
il encore sa raison d'être ? Ou appar-
tient-il au passé ? Les pouvoirs publics
sont-ils dans la vérité en prolongeant,
en accentuant même leur aide à la pro-
duction hippique ?

» On devrait aujourd'hui agir et moins
se lamenter sur la disparition du cheval.
Les pouvoirs publics, la Confédération
en particulier , consentent d'énormes
•sacrifices pour encourager l'élevage à
des fins économiques et militaires : Il
nous faut assurer , en cas de troubles , le
ravitaillement du pays et fournir des
chevaux à l'armée. Les cantons ap-
puient largement ces efforts , celui de
Berne en particulier a, de tout temps,
choyé le cheval du Jura. Mais, c'est en
cherchant à influencer individuellement
le paysan à maintenir ses attelages, l'é-
leveur à ¦ persévérer que l'on doit tra-
vailler. »

Le Conseiller d'Etat Buri
termine la partie oratoire
«J'ai une fois de plus l'honneur et le

plaisir de représenter le Conseil-exé-
cutif au Marché-Concours de Saigne-
légier qui , chaque année, constitue le
couronnement des efforts de nos éle-
veurs. Ce n 'est cependant pas seulement
un honneur et un plaisir , mais aussi un
besoin pour le directeur de l'agriculture,
do visiter cette importante manifesta-
tion pour suivre de près le développe-
ment de l'élevage chevalin et les possi-
bilités d'écoulement de ses produits.

» Nous pouvons assurer les éleveurs
de la collaboration étroite du gouverne-
ment , au présent et à l'avenir. C'est
dans ces sentiments que je me fais son
porte-parole pour apporter ici le salut
et les vœux de l'autorité executive can-
tonale» .

Bravos...
A la police , car on a enregistré

aucun accident de la circulation ,
malgré la présence de 4300 autos ,
205 autocars et 650 motos !

« * *
Aux conducteurs de ces dif férents

véhicules car ils ont su être rai-
sonnables.

* * *-/Au service sanitaire qui eut à
s'occuper de plusieurs cas d'insola-
tion qui n'eurent , fort  heureuse-
ment , aucune suite.

* • •
Enfin à M.  Arnoux , chef de pres -

se qui d'année en année travaille
à faciliter la tâche de ses collègues.

______ _̂____^_______.̂ -_-__^-_-_.___i___.̂ -̂ fc- -_.̂ --__-<___-_-______-___-__-___

Le cortège
Grâce au talent des artistes Co-

ghuf , Lermite, A. Jobin , G. Froide-
vaux, Jacot-Guillarmod et P. Bichet ,
c'est à un cortège d'excellente' qua-
lité que nous avons assisté. Les nom-
breux chars et groupes furent très
applaudis sur le champ de course.
Des groupes cle jeunes donnaient un
air de fête à cette ronde multicolore
et variée, tandis que les fanfares cle
Grosswangen, de Fribourg, de Sai-
gnelégier et des Pommerats jouaient
des airs entraînants. La diligence ,
tirée par des chevaux francs-monta-
gnards, venue de Belgiqm à Bienne
dans le cadre de l'année Rousseau ,
était un attrait nouveau et c'est
donc un beau succès qu 'a remporté
le cortège de cette annc-\

Les courses
Le public a vibré à souhait lors des

courses et plus particulièrement
lors de celles des jeunes campa-
gnards montant de fougueux che-
vaux sans selle ni étriers, SPECIA-
LITE DES FRANCHES - MONTA-
GNES ! Bien entendu , certains ca-
valiers connurent des mésaventures
au cours de ces joutes sportives.
C'est ainsi que lors de la course ré-
servée aux jeunes filles , Mlle Janine
Catté tomba à quelques mètres de
la ligne d'arrivée, alors qu'elle s'ap-
prêtait à cueillir une belle seconde
place... Dans l'épreuve réservée aux
jeunes gens, ce fut encore pire : les
deux chevaux de tète s'arrêtèrent
tout bonnement — et au grand
désappointement de leurs jeunes
cavaliers — devant la ligne , pour

Deux des chars du cortège dont le succès fu t  complet

M. G. Meroz a le sourire, il vient de remporter une très belle victoire

laisser passer tout le peloton... On
ne saurait être plus galant !

Les courses réservées aux grands
virent le succès des meilleurs cava-
liers en course , car aucune chute
ne vint contrecarrer ces épreuves.
Félicitons donc les vainqueurs des
différentes épreuves et plus spéciale-
ment M. Gaston Méroz de notre ville.

Résultats
Prix Rodynam : course de voitures à

4 roues, 1 cheval : 1. Berger David , jun.,
Le Chàble - Tavannes, «Coquette» ; 2.
Cattin Albert , Les Cerlatez, «Souris» ; 3.
Oberli Jean, Les Pommerats, «Brunet-
te» ; 4. Neuenschwander Yvette, Bon-
court , «Lisette» ; 5. Voisin Francis, Cor-
gémont , «Nanon».

Prix du Marché-Concours ; course li-
bre, au galop : 1. Méroz Gaston , La
Chaux-de-Fonds, «Vénus» ; 2. Wald-
mann Robert Renens (VD) , «Gulliver» ;
3. Gigli Armin, jun., Zurich , «Kermesse
publique» ; 4. Grades: Franz, Selzach,
«Flamingo» ; 5. Rueger J., Winterthour,
«Panama».

Prix des industriels de Saignelégier :
course au trot attelé : 1. G. Devaud ,
Villaz-St-Pierre , «Gao IV» ; 2. J. Doh-
ner, Pratteln', «JeS-STF» -, 3. ' Ecurie de
la Broyé, «Idéal Breton II» ; 4. Hub.
Monnier , Nyon, «Jaffa II» ; 5. A. Frey-
moncl, Jouxtens, «Géo Volo».

Prix Sandoz S. A., Bâle : course de
voitures à 4 roues, 4 chevaux : 1. Frésard
Léon , Les Enfe rs ; 2. Guenot François ,
Les Chenevières ; 3. Henner Louis - Fré-
sard Marcel , Muriaux ; 4. Dubail Ar-
mand. Malnuit.

Pro Jura et A.D.U. : course campa-
garde : 1. Cattin Robert, Le Peucha-
patte. «Pervenche» ; 2. Kuhnen Henri ,
Ccrgémont , «Houlle» ; 3. Frésard Jean-
Philippe , Le Noirmont , «Fauvette» ; 4.
Aubry George=s-André , Muriaux , «Tuli-
pe» ; 5. Gingrich Ueli , Muriaux , «Wéga» .

Prix des commerçants de Saignelégier:
course campagnarde : 1. Neuenschwan-
der Nadine, Boncourt , «Lisette» ; 2.
Teutschman Ariette, Montignez «Willy» ;
3. Frésard Hélène, Muriaux, «Bellone».

Prix des aubergistes de Saignelégier :
course campagnarde : 1 Courbât Pierre ,
Buix , «Julla» ; 2. Studer Hubert , Boum-
gnon , «Solnette» ; 3. Cattin Jean-Phi-
lippe , Le Peuchapatte, «Gazelle» ; 4.
Cattin Caude , Les Cerlatez , «Souris» .

Prix Cynar, course de haies : 1. Aubry
Michel fils, Les Emibois , «Capitan» ; 2.
Aubry Alphonse, Les Emibois, «Wul-
fran» ; 3. Oberli Jean , Les Pommerats,
«Ognius» ; 4. Berger David , jun., Oran-
ges - Tavannes, «Curtius» ; 5. Frésard
Jean-François, Muriaux , «Laïka».

Prix des montres Oméga : course de
haies : 1 «Wada» , montée par le drag.
Gottofrey, Echallens ; 2. «Poilu» , brig.
Nicolier , Château-d'Oex : 3. «Zeitlose»,
drag. P. Speck , Oberkulm ; 4. «Vuoto»,
drag. R. Perrin. Boudevilliers ; 5. «Wri-
da» , drag. J. Birrer , Wilsau.

Une annonce dans «L'Impartial»
fait souvent l'affaire !

Conquête
du Chacraraiu

LIMA , 13. - ATS-AFP. - L'expé-
dition conduite par l'alpiniste fran-
çais Lionel Terray a conquis le
Chacraraju , sommet de 6200 m. d'al-
titude dans les Andes. Toute l'équi-
pe a pu atteindre le sommet à quel-
ques minutes d'intervalle.

SOFIA, 13. - ATS-AFP. - Dieux
«Houligans» condamnés à mort le
8 août par les tribunaux bulgares
pour assassinat et tentative d'assas-
sinat , ont été exécutés, annonce di-
manche la presse bul gare. Le Prae-
sidium de l'Assemblée nationale a
rejeté le recours en grâce des deux
condamnés, probablement pour don-
ner un «avertissement sévère aux
«Houligans» et à «ceux qui ne res-
pectent pas l'ordre public et la lé-
gplitié socialiste» , comme l'avait in-
di qué un communiqué officiel publié
au moment des procès des accusés.

L'un des « Houlignans » avait as-
sassiné un membre des détache-
ments de volontaires pour le main-
tien de l'ordre. Le second avait bles-
sé un milicien qui l'avait appréhen-
dé. Un troisième procès s'était dé-
roulé au même moment : six « Hou-
ligans » avaient été condamnés pour
viol à des peines allant de 15 à 10
ans de prison.

Exécutions
en Bulgarie

Ben Bella : le socialisme
seule politique algérienne
ROME, 13. — UPI. — Le journal

communiste italien «L'Unita» a pu-
blié hier sur toute une page l'inter-
view accordée à sa correspondante
à Alger , Maria Macciochi , par M.
Ben Bella, membre du bureau poli-
tique du FLN. C'est la première fois ,
semble-t-il, que le leader algérien
pousse à un point aussi détaillé son
analyse de la situation algérienne
et exprime de façon aussi nette ses
positions politiques.

Dès le début, à la question de
savoir «Quelles sont les perspectives
politiques pour l'Algérie ?» M. Ben
Bella affirme que ce ne peut être
que dans le socialisme — terme qui
reviendra fréquemment sur ses lè-
vres au cours de l'entretien.

«Nous voulons —• précise-t-il —
un socialisme algérien , qui naisse de
notre expérience nationale, tout en
tirant profit de celle des pays socia-
listes».

Comme étapes immédiates de la
transformation socialiste, souligne
M. Ben Bella en réponse à une ques-
tion «il est capital de faire tout de
suite la réforme agraire. Notre pays
hérite d'une économie à base agri-
cole. Il y a sept millions de paysans,
un million de familles paysannes,
qui constituent la structure fonda-
mentale du pays».

« La population paysanne, affirme
avec force M. Ben Bella , est la force
décisive sur laquelle nous nous ap-

puyons, c'est elle qui a constitué le
nerf fondamental de l'armée de libé-
ration, dans chaque région , dans cha-
que village, à la campagne et dans
le bled. s

Invité à préciser comment il con-
çoit pratiquement la réforme agraire.
M. Be nBella répond : « Une réfor-
me agraire qui collectivise la terre
et la donne en dotation à des coopé-
ratives agricoles à qui seraient con-
fiées la direction et l'exploitation
des terres. » Et le leader algérien
d'évoquer , sans doute pour la pre-
mière fois, la constitution prochaine
d'un institut de la réforme agraire.

« La voie que nous voulons suivre,
ajoute M. Ben Bella, doit être réa-
lisée à travers des assemblées et des
réunions de paysans. Nous voulons
promouvoir à la base la réforme
agraire, afin que les masses paysan-
nes en soient les protagonistes et
participent directement à la phase
d'élaboration.

» Les paysans pauvres, souligne
encore M. Ben Bella... sont sans au-
cun doute la force de base de la
transformation révolutionnaire. La
masse révolutionnaire est fondamen-
talement paysanne. La révolution
cubaine s'est formée sur des bases
de départ de cette nature : une mas-
se paysanne en armes pour lindépen-
dance et pour la réforme agraire. La
Russie tsarist eaussi était un pays
agricole. »

CHAMONIX, 13. — ATS - AFP —
Demain mardi, le plus long tunnel
routier du monde sera percé sous le
Mont-Blanc, joignant à plus de 1200
m. d'altitude et parfois sous 3,5 km.
de montagne, la France et l'Italie,
soit 11 km. 600 de souterrain.

Après trois ans de travail du côté
français , trois ans et demi du côté
italien, les voûtes à 8 m. de hauteur
de cet immense boyau vont se re-
joindre au millimètre près, après
5800 m. de cheminement marqué
d'énormes difficultés et même d'ac-
cidents tragiques de part et d'autre.

Un mur de 20 m. d'épaisseur de
roches reste à abattre du côté fran-
çais pour arriver au « point zéro »
(à 5600 m. de chaque orifice) où se
fera la rencontre. Les Italiens ont
déjà amené leur voûte jusqu 'à ce
point , il y a une dizaine de jours,
mais utilisant une technique parti-
culière, ils auront encore à déblayer
le bas du souterrain sur une certai-
ne distance.

Mardi, percée clu tunnel
du Mont-Blanc

Un 3 e cosmonaute ?
MOSCOU. 13. - (x) - Selon dea

rumeurs persistantes qui courent à
Moscou, un troisième cosmonaute
sovitéti que serait lancé dans l'es-
pace aujourd'hui lundi. On dit aussi
que Nioolaiev et Popovitch pour-
raient rester dans l'espace un joui
encore.

TOKIO, 13. — UPI — Selon les
spécialistes de l'Institut japonais de
radio Vostock 3 et Vostock 4 étaient
distants de 200 km. l'un de l'autre
lorsqu'ils survolèrent le Japon , à
21 h. 15 locale hier soir.

Tokio: les deux
Vostok distants

de 200 km.

BERLIN, 13. — UPI. — Dans un
message marquant le premier anni-
versaire du mur de Berlin , les com-
mandants ' occidentaux déclaren.t
notamment aujourd'hui lundi :
«... En ce jour , les trois comman-
dants occidentaux veulent rendre
hommage au courage du peuple de
Berlin. Sa fermeté a démontré au
monde la force des hommes libres.
Nous nous tenons à ses côtés non
seulement par droit et par devoir ,
mais parce qu'il a montré sa volon-
té de rester libre. Notre cause com-
mune à Berlin est soutenue partout
par ceux qui aiment et défendent
la liberté. Avec patience, et coura-
ge et vigilance , cette cause l'em-
portera.»

Hommage à
la population berlinoise

BUENOS-AIRES, 13. — ATS - AFP
— « La crise est terminée » a déclaré
aux journalistes le général Toranzo
Montero, leader des généraux rebel-
les argentins, après la nomination
au ministère de la guerre de l'un de
ses partisans, le général en retraite
Cornejo Saravia.

D'autre part , le Président de la,
République, M. José-Maria Guido , a
ordonné aux troupes de regagner
leurs quartiers. De leur côté, l'avia-
tion et la police fédérale argentines
ont levé leurs consignes d'alerte.

En leur annonçant la fin de la
crise, le général Montera a haran-
gué les officiers de la première di-
vision d'infanterie motorisée, instal-
lée à Lanus dans la banlieue de
Buenos-Aires. Selon les témoins, il
a fait une forte impression sur son
auditoire

La nomination du général en re-
traite Jorge Octavio Cornejo Sara-
via au ministère de la guerre sem-
ble avoir résolu la crise militaire qui
avait éclaté mercredi en Argentine.

La crise est terminée
en Argentine

VERONE , 13. — ATS. - Reuter. —
Un incendie a éclaté dimanche soir
dans l'ancien amphithéâtre romain
de Vérone, quelques heures avant la
représentation de l'opéra de Verdi
«Un bal masqué».

Une partie des décors ont été brû-
lés , si bien que la représentation a
dû être renvoyée. On ne connaît pas
la cause du sinistre. Les arènes de
Vérone peuvent accueillir 22 000
spectateurs.

Incendie dans
l'amphithéâtre

de Vérone
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PATINAGE A R T I S T I Q U E  ")

On reconnaît siu- notre photo, de gau-
che à droite , le directeur de la pati-
noire de Villars , Christiane Boillod et
Alain Calmât, le talentueux patineur

français.

Dimanche à Villars, la patineuse
chaux-de-fonnière a ajouté un nouveau
fleuron à son brillant palmaj ès en
remportant la Grande Médaille d'or
romande. Cette nouvelle distinction fut
obtenue avec une très large marge sur
les minima imposés (40 points de plus).
Nos vives félicitations à cette jeune
patineuse qui fait honneur à son club
et à notre ville.

Nouveau succès pour
Christiane Boillod

f CY C L I S M E

Victoires suisses
au Tour de la jeunesse

Ruedi Zalliger et l'équipe suisse ont
su préserver leurs premières places an
Tour de la jeunesse , à Hanovre ,lors de

la dernière journée de l'épreuve, qui
comprenait un critérium de 55 km. que
gagna l'Allemand Leitner.

Voici le classement final du Tour de
lo Tcuncs^c •

1; Ruedi Zolliger (S) 4 h. 00'36"4 ; 2,
Dicter Leitner (Ail) 4 h. 02'35"8 ; 3
Paul Zollinger (S) 4 h. 03'48"6 ; 4.
Harrlson (G-B) 4 h. 03'18"2 ; 5. Bach-
meier (Aut) 4 h. 03'33".

CJassement par équipes : 1. Suisse
12 h. 53'12" ; 2. Allemagne, 12 h. 59
52" ; 3»- -Grande-Bretagne 13 h. 00'42" ;
4. Alitriche, 13 h. 03'.

Htm ,.=• === - .
Fin dn Tour

du Saint-Laurent
Cette épreuve amateurs et indépen-

dants, animé par la rivalité Petrov -
Christian, s'est terminé à Québec par
la victoire du Soviétique Petrov , âgé de
25 ans, avec 3'03" d'avance sur son ri-
val Autrichien.

Le Soviétique a remporté les deux
dernières étapes, cependant que la der -
nière épreuve , un critérium en noctur
ne à Québec , n'a apporté aucun change-
ment dans les classements. Voici les ré-
sultats :

14e étape, Trois Rivières - Québec
(134 km. 400) : 1. Petrov (URSS) 3 h.
3313" ; 2. Hiltner (EU) ; 3. Saidkhud-
zin (URSS) ; 4. Roussel (Fr) ; 5. Ro-
bert Hintermueller (S) , tous même
temps.

Classement général final : 1. Alexei
Petrov (URSS) 41 h. 16'03" ; 2. Adolf
Christian (Aut) . 3'03" ; 3. Victor Ka-
pitanov (URSS) à 9'41" ; 4. Arnold Uhr-
lass (EU) à 1517" ; 5. Gainan Saidkhud-
zin (URSS) à 15*21" ; 6. Frank Herhard
(Aut ) à 17'59" ; 7. Hans Luthi (S) à
19*32".

Classement par équipes : 1. URSS ; 2.
Autriche ; 3. Etats-Unis : 4. Canada ;
5. Suisse ; 6. Grande-Bretagne.

La course Martigny-Verbier
La cinquième édition de la course

de côte Martigny-Verbier .épreuve par
tion pour les juniors) s'est terminée
handicap (deux minutes de bonifica-
par la victoire de l'amateur lausan-
nois Gilbert Fatton , qui remporte ainsi
son quatrième succès en l'espace d'un
mois. Voici les résultats (81 partants).

1. Gilbert Fatton (Lausanne) , les 26
km. en 57'06" (moyenne 27 km. 320) :
2. Pietro Franz (Genève), 57'25" ; 3.
Kurt Bigeler (Interlaken) , premier ju-
nior , 57'35" ; 4. Kurt Baumgartner
(iSierre) , 57'46" ; 5. Jean-Pierre Jean-
net (La Chaux-de-Fonds), 57'49" ; 6.
Peter Goldi (SaSlez) , 58'03" ; 7. Mi-
chel Richard (Vevey), 5815" ; 8. Aldo
Bonvin (Sierre). 58'26" ; 9. Michel Vau-
cher (Lausanne). 58'28" ; 10. Fredy
Mayor (Aigle) , 58'29".

Ce qu'ils en pensent
Voici les avis du plus vieux con-

current du Tour et du plus jeune :
Le vétéran KRUMENACHER

(56 ans) préfère les longues éta-
pes, car il lui faut  30 km. pour se
mettre en jambe. «Une fois le «mo-
teur chauffé» je peux facilement
parcourir 150 km. ! Je déplore le
jour de repos que les organisateurs
ont placé au milieu de l'épreuve
car il m'a coupé les forces.»

Comme on le voit , le vétéran
n 'est pas encore au boni de son
rouleau et après quarante ans de
marche il est un exemple pour tous
ceux que ce sport intéresse.

LE BENJAMIN BESNARD (24
ans) est d'un avis contraire en
ce qui concerne le jour de repos.
«Cette journé e de «plaisir» est né-
cessaire, elle permet de soigner
ses «bobos». Les encouragements
prodigués par les nombreux spec-
tateurs sur tout le parcours ont
été un stimulant précieux pour
nous. Nous sommes vraiment des
amateurs et nous payons notre dé-
placement pour venir au lieu de
départ ainsi que le ravitaillement.
N'oublions pas non plus de souli-
gner que nous ne sommes pas lo-
gés dans des hôtels à l'étape, mais
dans des Auberges de jeunesse ou
sur la paille des collèges ! Enfin,
pour l'avenir , conclut notre inter-
locuteur , il serait nécessaire qu 'un
service médical soit introduit  dans
cette épreuve, une des plus belles
qui existent.»

Voici brièvement expose deux
points de vue qui sont digne d'in-
térêêt car ils émanent de sportif
affichant un esprit complet d'ama-
teurisme.

Le Luxembourgeois Simon remporte le Tour de Romandie
à la marche et la dernière étape à La Chaux-de-Fonds

Partis lundi dernier de Sion , les marcheurs sont arrivés dans notre
ville hier après-midi au Centre sportif . L'épreuve mise sur pied par M.
Bulliard a connu cette année un succès encore plus complet que l'an
passé. La victoire finale cle Simon est entièrement méritée, ce marcheur
est bien le meilleur du lot. Derrière lui Bédée a affirmé sa classe ainsi
que ses compatriotes Gouaille et Hacquebart. Après ces hommes, rele-
vons la très belle tenue de Panchaud , champion suisse des 50 km. Dans
une épreuve nouvelle pour lui , ce dernier s'est magnifi quement comporté
et nous pensons qu 'avec un peu plus d'exp érience il est à même de
devenir un sérieux prétendant à la victoire finale dès l'an prochain. Pour
terminer félicitons tous les concurrents pour l'excellent esprit démontré
durant  toute l'épreuve et surtout inclinons-nous devant leur performance.
Performance souvent étonnante... Simon a gravi la Vue-des-Al pes depuis
Neuchâtel à 11,178 km. de moyenne !

L étape de samedi
Yverdon-Neuchâtel

Comme lors des quatre premières éta-
pes, on eut dès le départ d'Yverdon un
groupe de cinq coureurs détachés : Si-
mon, Gouaille, Bédée, Panchaud et Hac-
quebart. Un seul homme manquait à
l 'appel , l'excellent Luxembourgeois
Schoos , qui souffrait toujours d'une
blessure à un talon et qui fut d'ailleurs
contraint à l' abandon au 10e kilomètre.
Un peu plus loin , nous notions les po-
sitions suivantes. En tête les «cinq», à
30" Bessard ; à 9' Michels ; à 16' Calla-
mard et Ansermet ; à 18' Krumenacher.
Dans la côte de Colombier , Panchaud
fait à nouveau parler de lui en atta-
quant , mais il ne parvient pas à lâcher
ses adversaires .

Dans la côte qui conduit à Peseux ,
soit à 5 km. de l'arrivée , deux hommes
sont victimes du train très vif qu 'impo-
sent Bédée et Gouaille , ce sont Pan-
chaud et Hacquebart. L'on s'apprête
déjà à se rendre à l'arrvée pour voir
Gouaille et Bédée se disputer la palme
et Simon se faire à nouveau battre au
sprint , mais Panchaud produit un ef-
fort magnifique et regagne mètre par
mètre le terrain perdu sur le trio de
tête et, à 2 km. de l'arrvée , il rejoint
Bédée , Simon et Gouaille. Mais, alors
qu 'on croit qu'il va souffler un mo-
ment en vue du sprint, il démarre à
nouveau et part seul vers une victoire
entièrement méritée.

Les résultats de la 5e étape
1. Panchaud (S) -3 h. 51'6" à la moyen-

ne de 9 km. 870 ; 2. Gouaille (Fr) 3 h.
52'21" ; 3. Simon (Lux) m. t. ; 4. Bé-
dée (Fr) 3 h. 52'22" ; 5. Hacquebart (Fr)
•R h Rfi'SR" • fi T_pssnrH CPr . 4 h fl'10" • 7
Michels (Lux) 4 h. 2214" 8. Callamard
(Fr) 4 h. 32'8" ; 9. Ansermet (S) 4 h. 38
35" ; 10. Krumenacher (S) 4 h. 4015"
Le Luxembourgeois Schoos, blessé à
une cheville, a abandonné au 9e km.

L'arrivée
à La Chaux-de-Fonds

A Neuchâtel , Hacquebart prend la
tête et va la garder durant les dix
premiers km., c'est-à-dire jusqu 'au
dessus des Hauts-Geneveys. Il est
alors remonté par Simon qui gardera
la tête jusqu 'à l'arrivée.

A la Vue-des-Alpes
Au passage de la Vue-des-Alpes

où s'effectuait un second pointage
comptant pour le grand prix de la
montagnes, le premier avait eu lieu
au col des Mosses, soit après 20 km.
500 de course (rappelons que les
marcheurs passaient par Fontaine,
Cernier) nous avions les temps sui-
vants :

1. Simon (Lux) 1 h. 50'10" ; 2. Hac-
quebart (Fr) 1 h. 51'03" ; 3. Pan-
chaud (S) 1 h. 53'07" ; 4. Gouaille
(Fr ) 1 h. 54'09"

La moyenne horaire de Simon s'é-
levait alors à 11 km. 178.

Dans la descente, la lutte devenait
serrée entre les 3 «grands» de cette
étape. Panchaud revenait très fort ,
passait Hacquebart au bas de la Vue-
des-Alpes pour terminer en deuxiè-
me position à 10" seulement de Si-
mon.

N' a-t-il pas fière allure , le pomp ier
luxembourgeois Simon , vainqueur

pour la seconde fois du Tour
de Romandie ?

Classements
Sixième étape

1. Simon (Lux) , 2h. 33'37" (moyenne
10 km. 920) ; 2. Panchaud (S) , 2 h. 38:
47;  3. Hacquebart (Fr ), 2 h. 41'38" ; 4.
Gouaille (Fr ), 2 h. 4517" ; 5. Bedée
(Fr) , 2 h. 45'51" ; 6. Michels (Lux) .
3h. 01'38" ; 7. Besnard (Fr ) , 3 h. 08'46" ;
8. Callamard (Fr) , 3 h. 12'38" ; 9. An-
sermet (S) , 3h. 17'57" ; 10. Krumena-
cher (S) , 3 h. 28'55".

Classement général final
1. Joseph Simon (Lux ) , 32 h. 48'51" ;

2. Bedée (Fr) , 33 h. 04'36" ; 3. Gouaille
(Fr. ) , 3 3h. 10'02" ; 4. Hacquebart
(Fr) , 34 h. 19*50" ; 5. Panchaud (S)
34 h. 34'33" ; 6. Michels (Lux ) , 35 h
4618" ; 7. Besnard (Fr ) , 37 h. 22'24" ;
8. Ansermet (S) , 37 h. 27'01" ; 9. Cal-
lamard (Fr) , 37 h. 4113" ; 10. Kru-
menacher (S) . 38 h. 51'43".

La réception f inale
A l'Hôtel de Paris , M. Leschot , prési-

dent du comité d'organisation d'arri -
vée en notre ville , souhaite la bienvenue
aux participants dans notre ville. Il
souligne que «si nous sommes réunit
aujourd'hui dans cette ambiance , c'est
grâce aux autorités de la ville». Il salue
la présence de MM. les représentants
des délégations française, luxembour-
geoise et suisse de marche, de M. André
Sandoz, maire de la ville, de M. Paul
Macquat , président de la Société de
développement de notre ville.

M. André Sandoz, président de la ville
remercie les organisateurs du Tour de
Romandie. Il relève que malgré l'ab-
sence d'un club de marche en notre ville,

ceux-ci n 'ont pas craint de prendre les
risques d'une telle organisation. Aussi
remercie-t-il tous les groupements de la
ville, au nom des autorités locales, pour
l'élan désintéressé qu 'elles portent aux
sports «passés de mode». Il exprime son
admiration à ceux qui se livrent avec
autant de sérieux à la pratique du sport
de la marche, le plus vieux de tous le.s
sports. Il profite de la présence parmi
les participants de plusieurs «plus de
cinquante ans», pour dire qu 'avec de la
volonté , il y a toujours possibilité de
participer à une compétition qui sem-
ble réservée à la jeunesse, et que ces
vétérans ont apporté aux jeunes et aux
autres un sentiment d'optimisme et de
courage.

Ce fut ensuite le tour de M. Bulliard.
directeur du Tour de prendre la parole.
Il exprima sa satisfaction de retrouver
pluseurs concurrents ayant participé
l' an passé déjà à cette manifestation.
Il tint à souligner tout particulière
ment, l'esprit de camaraderie qui n'a
cessé de régner. «Tous les participants
étaient des copains , il n 'y avait pas de
nations» l' amateurisme fut  une fois de
plus nettement marqué. Plusieurs con-
currents profitaient de leurs vacances
pour prendre part à ce Tour cle Roman-
die. Enfin M. Chuard , président de la
Fédération suisse de marche espère que
chaque ville d'étape aura trouvé dans
le passage du Tour la possibilité de
créer un club , facteur d'amitié et de
camaraderie.

A. W. et F.. M.

Le feuilleton illustré
des enfants

?

par Wilhelm HANSEN

=
— Eh ! stop, attends-nous, Barbe , on

ne peut pas marcher si vite, n'oublie
pas qu'on a une voiture pleine de bons
amis à traîner I

— Ecoute , est-ce qu 'on ne devrait pas
pousser un hourra en règle pour Petzi
et Pingo, ils sont si chic à se balader
avec nous.,, hourra, hourra I

— Barbe, mon vieux , est-ce que cela
ne te dirait pas de nous donner un coup
de main ? La voiture est lourde, et il
y a devant nous une côte peu enga-
geante.

Petzi/Riki
et Pingo

dans le championnat suisse
des 50 km.

Par mie chaleur caniculaire, quatorze
candidats au titre de champion suisse
de.s 50 kilomètres ont lutté , sm- des rou-
tes fort heureusement ombragées, dans
la région bâloise. Alfred Leiser , qui a
déjà conquis trois fois le titre , prit ré-
solument la tête à par t ir du deuxième
tour. Il fut  toutefois rejoint par Louis
Marquis. Mais le Genevois abandonna
au trentième kilomètre. Débarrassé de
son plus sérieux rival, Leiser n'eut au-
cun mal à signer un quatrième succès.
Son temps approcha cle 8 minutes le
minimum exigé pour Belgrade. Leiser
sera cependant présent aux champion-
nats d'Europe car, à Urdorf en com-
pagnie de Stutz , il avait déjà satisfait
à ces minima.

Voici le classement du championnat
suisse des 50 kilomètres :

1. Alfred Leiser (Zurich) 4 h. 55' 59" ;
2. Erwin Stutz (Zurich) 5 h. 14' 39" ; 3.
Franco Calderari (Lugano) 5 h. 15' 57";
4. Kurt Godel (Zurich) 5 h. 24' 52" ; 5.
Hans Anrig (Zurich) 5 h. 28' 51" ; 6.
Paul Keller (Zurich) 5 h. 50' 47" ; 7.
Karl Stuffenegger (Bâle) 5 h. 53' 31".

Vétérans : 1. Georges Favre (Court)
5 h. 40' 30".

Epreuve de 20 kilomètres : 1. Willi
Stihl (Zurich) 1 h. 41' 13" ; 2. Giorgo
Poretti (Massagno) 1 h. 54' 10" ; 3.
Rudi Kuffer (Zurich) 2 h. 14' 16".

Championnat juniors 10 kilomètres :
1. René Pfister (Schwamendingen) 51'
46".

Victoire zurichoise

Record du monde
battu

Ç ATHLÉTISME J

Au cours de la première journée des
championnats d'URSS, disputés au Sta-
de Lénine, à Moscou, sous la pluie,
Piotr Bolotnikov a battu son propre
record du monde, du 10.000 m. en
couvrant la distance en 28'18"2. L'an-
cien record lui appartenait depuis le
15 septembre 1960.

Succès chaux-de-fonnier
à Yverdon

Au cours d'un meeting organisé der-
nièrement à Yverdon , trois athlètes de
l'Olympic se sont distingués. Il s'agit
de Hansmann qui a remporté le 1000 m.
en 2'33"1 devant son camarade de club
Tobler , 2'33"9. Dans la course des
3000 m. Thomann s'est classé second
ex-aequo avec Vernez d'Yverdon dans
le temps de 9'8". Ce sont les bons ré-
sultats qui, au vu des courses de ces
trois hommes, sont encore à même
d'être améliorés.

f N ATAT ION J
Toujours Karin Muller

A Zurich, Karin Mueller ( (Zurich) a
amélioré son propre record suisse du
200 ta. nage libre féminin avec le
temps de 2'34"5 (ancien record 2'37"6) ,

Le sympathique athlète de notre
ville a réussi samedi à obtenir sa
qualification pour les champion-
nats du monde haltérophile qui se
dérouleront du 16 au 24 septembre
à Budapest. C'est là une magnifi-
que performance qui va permettre
à l'athlète chaux-de-fonnier de
faire son entrée dans l'élite inter-
nationale. Pour obtenir les points
Mutoni nécessaires à sa qualifica-
tion , Philippe Lab a jeté 122,5 kg.,
il a arraché 100 kg. et développé
105 kg., soit le remarquable total
de 327 .5 kg. aux trois mouvements
olympiques.

Quatre records
suisses battus

par Edy Lehmann
Au cours de cette journée de

samedi, dans la halle des Jeanne-
rets au Locle, un autre athlète
chaux-de-fonnier s'est mis en évi-
dence. En effet , le junior Edy Leh-
mann a battu les records suisses
juniors du jeté avec 117,5, de l'ar-
raché avec 95 kg. du développé
avec 102,5 kg. ct enfin le record
des trois mouvements avec 315 kg.

Nos félicitations à ces deux spor-
tifs.

PIC.

v. J

Ph. LAB
à Budapest



EMPLOYÉE
demandée pour petits travaux du départe-
ment fabrication — Eventuellement sera
mise au courant.

faire offres manuscrites à
Marc Nicolet & Co. S.A., rue du Parc 107

PRÊTS ifjS
Votre budget s'accommode-t-il de petites mensualités ?

Adressez-vous à la

BANQUE EXEL
Service de prêts

Léopold-Robert 88 La Chaux-de-Fonds tél. (039) 3 1612
Caisse : 9 h. à 12 h. 15

13 h. 30 à 18 h. 15

• Ë̂ËËÊ Ê̂MMBsmsBBami iy wm nm 'imismiff lmxmj zmsmmmmam

iSSl
DIZERENS , DUPUIS

Fabrique de clôtures
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Spécialités : coupe Hardy, coupe sculptée,
coupe style formes modernes au fœhn
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Weber-Doepp

5, RUE DE L'HOTEL DE VILLE
TELEPHONE (039) 2 3515

Membre du
Club artistique suisse de la coiffure masculine

« L'Impartial » est lu partout et par tous
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engagent tout de suite ou pour date à convenir:

monteurs-électriciens

manœuvres »
mécaniciens

Faire offre ou se présenter à la direction de

l'entreprise.
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LES JOCKEYS
MEURENT
EN PISTE

Grand feuilleton de « L'Impartial » 16

Rice Mac Cheepee

Roman policier

A défaut de dormir , au moins se reposerait-il des
fatigues de la journée.

Se rendant à la sagesse de ce raisonnement,
Leslie Harwood quitta la fenêtre et s'en fut se glisser
entre ses draps.

Dix minutes plus tard, contre toute attente, il
ronflait à en faire vibrer les vitres.

CHAPITRE VIII

Deux j ours plus tard , Leslie Harwood arpentait
en badaud le gravier de la pelouse d'Aintrée. Il
n 'était pas venu seul au champ de courses. Fred
Simpson et un autre de ses collaborateurs, Stanley
Wossley, l'accompagnaient. Ils n 'avaient aucune
idée des raisons qui avaient incité l'inspecteur chef à
les entraîner sur cet hippodrome. Il s'était contenté
de leur dire qu 'il leur transmettrait ses instructions
quand le moment en serait arrivé et les avait unique-
ment engagés à ne pas le perdre de vue un moment.
Pour le reste, tant qu 'il ne leur ferait pas signe d'ap-
procher, ils avaient ordre de se tenir à distance con-
venable de sa personne. Cela prouvait à suffisance
que le boss avait une idée derrière la tête. Quelle
sorte d'idée ? Ils auraient été bien en peine de le
deviner.

Donc, Leslie Harwood brinqueballai t sa chair, ses
os et sa graisse de côté et d'autre. Il avait été faire
un tour aux balances, avait rôdé autour du paddock ,
risqué une incursion au bar. C'est là qu 'il avait ren-

contré deux de ses vieilles connaissances. L'une
s'appelait Josuah Shannon, l'autre avait nom Mac
Intosh. Rien de plus normal que la présence de ces
deux spécialistes en cet endroit.

— J'ai un cheval engagé dans la quatrième,
avait complaisammeqt expliqué l'entraîneur de
l'écurie Sinclair... Un certain « Trafalgar » qui, je
le crains fort , ne se tirera pas de cette épreuve avec
le panache d'un certain amiral Nelson.

— Moi , je suis venu à Aintree pour assister à
l'épreuve dans laquelle « Little Miss » aurait dû
normalement s'aligner, avait de son côté déclaré
l'entraîneur de Littlewood.

— Et moi, avait prétendu le représentant du Yard ,
j'ai pensé qu 'il ne serait pas mauvais que j'assiste
une fois au moins à une réunion hippique en simple
spectateur , ne serait-ce que pour me faire une idée
exacte d'un milieu à quoi je suis à ce jour demeuré
totalement étranger.

Mac Intosh l' avait fixé avec une certaine incrédu-
lité avant d'observer négligemment, en tirant sur
son cigare :

— Je m 'imaginais puérilement que vous aviez
décidé de suivre mon conseil , M. Harwood. Après
tout...

— Ai-je prétendu que je n 'en ferais rien? avait
rétorqué le policier.

Puis se tournant vers Josuah Shannon, il avait
questionné:

— Sincèrement , cher Monsieur, quelles chances
réelles accordez-vous à « RattleUp » dans la deuxième
course ?

— Des chances de premier ordre, de tout premier
ordre , inspecteur. Normalement, vous ne devriez pas
laisser échapper une occasion pareille de risquer
quelques livres. On prétend — et le fait s'est maintes
fois vérifié — que les néophytes ont une veine
insolente à tous les jeux du hasard. Pourquoi feriez-
vous exception à la règle?

— Vous êtes des tentateurs , Messieurs...
Tout en parlant , ils étaient retournés au paddock ,

continuant de s'entretenir ainsi à bâtons rompus.
On présentait précisément les concurrents de la
première épreuve et, à mesure que les chevaux

passaient devant eux, tenus par la bride par leurs
lads respectifs, M. Josuah Shannon avait à cœur
d'éclairer davantage la lanterne du chef inspecteur.

— Voyez-vous celui-là, M. Harwood, le numéro
trois ? Eh ! bien, il n 'a pas une chance ni de l'emporter
ni même de se classer honorablement. Regardez
comme il transpire. C'est toujours mauvais signe...
Et celui-là, le numéro sept. Il est beaucoup trop
nerveux. Par contre, admirez le poil lustré du numéro
neuf, ces naseaux frémissants, ces oreilles pointant
droit. Je ne prétends pas qu 'il gagnera, mais il est
en parfaite condition physique et devrait faire une
bonne course.

Lorsque la cloche eut retenti et que les jockeys
commencèrent à se hisser sur leur monture, il avait
changé le tour de la conversation :

— Celui-là , c'est Eddy Lawson, un tout grand
spécialiste des courtes distances. Celui qui le suit,
c'est Mike Turner, un jockey moyen et qui ne sera
jamais autre chose. Derrière lui , vous apercevrez
Lemmy Farfool. Un petit gars qui a encore besoin
de se perfectionner mais qui possède l'étoffe. Cet
autre, c'est Willy Stockton. Grandement dommage
qu 'il manque de perçant...

Brusquement le détective l'interrompit. Devant
eux passait le cavalier du pur sang portant le numéro
trois:

— N'est-ce pas là Red Collins, M. Shannon?
demanda-t-il.

— Parfaitement, M. Harwood.
— L'homme qui , tout à l'heure, doit piloter

« Rattle Up»?
— Toujours exact, inspecteur .
— Merci. Permettez que je vous laisse un moment.
Sans attendre la réponse, Leslie Harwood se

dirigea vers la grille contre laquelle Fred Simpson
était appuyé. Il ne fut pas absent longtemps, juste
ce qu 'il fallait pour échanger quelques mots avec
son collaborateur. Après quoi , il rejoignit les deux
hommes, et en leur compagnie, se mit à gravir les
gradins de la tribune du pesage.

Déjà les coursiers s'alignaient sous les ordres du
starter. Trois minutes plus tard, ils s'élançaient à
vive allure.

Le favori du champ était « Seevieuw » piloté par

Lemmy Farfool... et ce fut lui qui l'emporta assez
confortablement sur tous ces rivaux. Ainsi que
Josuah Shannon l'avait laissé prévoir, l'alezan à la
belle allure fit une course vraiment remarquable et
termina deuxième à quatre longueurs. Cependant , ce
qui avait plus spécialement retenu l'attention du
policier, c'était-le comportement de Red Collins.
Autant qu'il en avait pu juger, l 'épreuve s'était
déroulée avec une indiscutable régularité et le futur
cavalier de « Rattle Up » avait déployé de louables
efforts pour mener sa monture à la victoire. Il n 'y
était pas parvenu, confirmant ainsi l'appréciation
émise par Josuah Shannon au moment de la présen-
tation des bêtes. En dépit de sa science consommée,
il n 'avait pu mieux faire que se placer sixième à
distance respectable du vainqueur.

— Puis-je vous offrir un drink, inspecteur, proposa
l'entraîneur de Sinclair. Nous avons vingt bonnes
minutes devant nous avant l'entrée en scène des
participants de la deuxième.

— Accepté, M. Shannon.
Ils choisirent une table près d'une des larges

baies d'où l'on avait une vue quasi générale sur
l'hippodrome.

— Pour moi, ce sera un gin , dit Josuah Shannon
dès que le garçon se fut empressé auprès d'eux...
Et pour vous, cher Monsieur ?

— Un coca, si vous le permettez, répondit le
chef inspecteur.

— Parfait. Nous disons donc un gin et un coca,
résuma l'entraîneur à l'intention du serveur.

Les consommations servies, les deux hommes
trinquèrent.

— Tenez! voici quelqu 'un que je suis enchanté
d'avoir l'occasion de vous présenter, fit Josuah
Shannon au moment de déposer son verre.

Puis il héla une de ses connaissances:
— Hello! Randolph. Venez donc nous tenu-

compagnie.
L'invitation s'adressait à un jeune homme d'une

trentaine d'années qui paraissait en quête d'une
table libre. Il n 'était pas seul. Une ravissante demoi-
selle, sa cadette d'une dizaine d'années, l'accom-
pagnait.

— Je vous présente mon futur gendre, inspecteur...
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Randolph Lister. Quant à ma fille, je pense que vous
la connaissez déjà ?

— Détrompez-vous, M. Shannon.
— Je croyais vous l'avoir présentée lors de votre

enquête au centre d'entraînement.
— J'avoue avoir entrevu Mademoiselle, rectifia

le policier, mais guère davantage.
— Dans ce cas, je m'empresse de réparer mon

erreur... Helen Shannon... l'inspecteur chef Harwood.
Classiques et protocolaires poignées de mains à

la ronde.
— Enchanté, M. Harwood, de faire votre con-

naissance. J'ai si souvent entendu parler de vous ces
temps derniers que je ne suis pas fâché de vous ren-
contrer enfin , remarqua Randolph Lister dans un
non moins protocolaire sourire.

— On parle donc tant que cela de moi, chez vous,
M. Shannon ?

— Dame! Y a-t-il là de quoi réellement vous
surprendre, inspecteur ? La mort tragique de ce
pauvre Sam n 'a-t-elle pas fait suffisamment de
bruit dans mon entourage et ailleurs? Ne fait-elle
pas encore l'objet de bien des conversations, couler
des flots d'encre ?

— D'accord , d'accord, M. Shannon. Mais autant
que je sache, vous n 'y êtes pour rien. Dès lors, je
m'imagine qu 'à votre place il y a beau temps que je
l'aurais chassée de mes préoccupations.

— Vous ne connaissez pas mon futur beau-père,
cher M. Harwood , intervint Randolph Lister. C'est
une âme extrêmement sensible. De plus, il était
sincèrement attaché à M. Burton qu 'il fréquentait
presque journel lement depuis plusieurs années.
Quelquefois on serait tenté de se demander s'il n 'a
pas trempé dans ce meurtre. Ça le chipote tellement...

— Holà! holà! jeune homme, comme vous y
allez! se récria le vieux Shannon.

— J'en prends votre fille à témoin, aimable
beau-père. Est-il vrai, oui ou non, Helen, qu 'il ne
se passe pas de jour sans que nous soit posée une
des sempiternelles questions: « Qui a bien pu faire
ça?» Quand donc arrêtera-t-on cette sinistre
fripouille?» Puisque l'occasion s'en présente, je lui
suggère qu 'il les pose à vous, ces questions, cher
M. Harwood.

— Je ne me permettrais pas de pousser aussi loin
l'indiscrétion ! se défendit l'entraîneur. D'ailleurs,
je présume que je perdrais temps et salive, car M. Har-
wood ne nous répondrait pas. N'est-ce pas, inspec-
teur?

— Cela ne fait pas l'ombre d'un pli , M. Shannon.
— Ce que j'en disais était simple plaisanterie,

M. Harwood, tenta de se justifier Randolph Lister.
N'empêche que si vous étiez en mesure de le rensei-
gner sans vous compromettre, vous rendriez, à sa
fille et Mrs Shannon, sans compter moi-même, un
sacré service. C'est la faute de la presse, ajouta-t-il.
Avec sa manie de souffler le chaud et le froid , on ne
sait vraiment plus que supposer. Aux States, en
semblable cas, on agirait différemment.

— Aux Etats-Unis ? Vous êtes sujet américain,
M. Lister?

Il y eut une lueur embarrassée dans le regard de
Randolph.

— Oui, convint-il avec une nuance de regret.
Puis il expliqua :
— Figurez-vous que c'est parce que je suis sujet

américain que j'ai eu toutes les peines du monde à
arracher à M. Shannon l'autorisation de continuer
à fréquenter sa fille. Ma situation , à moi, se trouve
là-bas. Je ne pourrai pas indéfiniment prolonger mon
séjour en Angleterre. Dans deux, trois mois au plus
tard , je serai contraint de rentrer. Mais si la distance
entre les deux pays est grande, ce qui est déplorable,
ne vivons-nous pas au siècle de l'avion superso-
nique, ce qui est une chose bien grande ?

— Vous êtes dans les affaires, M. Lister ? question-
na le détective enchanté d'avoir trouvé un prétexte
pour dévier la conversation.

— Je suis entraîneur de chevaux. En sorte que,
si Miss Helen change de mains, un de ces jours, elle
n'en demeurera pas moins dans la grande famille.

— Façon de parler... avec laquelle Mrs Shannon
est loin d'être d'accord, moins encore satisfaite. Car
en définitive, plutôt que moi, c'est elle qu'il convient
de convaincre. Mais assez bavardé, les enfants. La
cloche vient de retentir. Comme je soupçonne, à
tort ou à raison, M. Harwood de vouloir tenter sa
chance dans l'épreuve qu'on nous annonce, il
serait temps de quitter cet endroit.

Ils retournèrent au paddock. M. Mac Intosh, qui
avait eu la délicatesse de les quitter en descendant
des tribunes, s'y trouvait déjà.

— Re-bonjour , M. Harwood, dit-il... Voilà qu'on
amène précisément ce fameux « Rattle Up », objet
de votre intérêt.

En effet, le premier concurrent à fouler le sable du
manège était effectivement ce seul adversaire dont
il avait redouté la présence à l'époque où « Little
Miss » existait encore.

— Belle bête, n 'est-ce-pas? continua-t-il au
moment où « Rattle Up » passa devant eux.

— Ce pommelé me fait franchement bonne impres-
sion. Alors, c'est dit, M. Mac Intosh, je me laisse
tenter et m 'en vais risquer quelques souverains
sur ses pattes.

— Merveilleuse inspiration, M. Harwood. Mes
vœux...

— Chut!... Si vous le permettez, je vous rejoin-
drai dans les tribunes dès que j'aurai fait mon jeu.

— Mais avec plaisir, M. Harwood, avec le plus
vif plaisir.

Le chef inspecteur se dirigea vers les piquets des
books. Pour y lire un tableau de cotation, il n 'est
pas indispensable d'avoir séché sur les mathémati-
ques supérieures. Un enfant de sept ans en est aussi
capable que quiconque. Leslie Harwood eut tôt
fait de comprendre que « Rattle Up » s'obtenait
péniblement à des cotes variant de cent dix à cent
vingt-cinq contre cent alors que celui qui le suivait
immédiatement au betting s'enlevait allègrement à
sept contre un. Il s'appelait du nom extravagant de
« Pump Water»! Le troisième, à neuf contre un ,
avait été baptisé de celui plus charmant de « Pom-
padour ». Le reste de la « planche » s'éparpillait de
douze à vingt-quatre contre un! Inutile de préciser
que si les banknotes pleuvaient, ils tombaient sur-
tout dru comme grêle sur le favori. C'était dans la
parfaite logique des choses.

Risquer cent livres pour en récolter royalement
deux cent dix ou deux cent vingt-cinq? A d'autres !
songea le chef inspecteur. Il fallait être imprégné
d'une solide conviction ou intoxiqué des courses
pour marcher dans une pareille combine.

— Cinq livres sur «Spartacus»! entendit-il un
type crier à côté de lui en allongeant ses billets de
banque en direction du book.

« Spartacus » était coté à treize contre un.
Et sans qu 'il eût pu dire comment cela s'était

fait , cinq secondes plus tard , Leslie Harwood vit
dix de ses livres à lui suivre le même chemin , c'est-
à-dire passer de son gousset dans la sacoche du
« donneur ».

En échange de ses beaux billets de la Banque
d'Angleterre, il ne possédait maintenant rien de plus
qu'un bout de bristol vert sur lequel se détachait un
illisible graffiti. Mais si « Spartacus » enlevait la
palme, ce bout de carton vaudrait cent quarante
livres!

— Ah! ah! vous revoici enfin , cher M. Harwood.
Vous avez été bien long. Alors, l'avez-vous joué ,
le « Rattle Up»?

C'était M. Mac Intosh qui venait d'accueillir le
détective en ces termes.

— N...on... je n 'ai pas joué le favori, avoua
Leslie Harwood légèrement rougissant.

— N'auriez-vous rien risqué du tout ?
— Si.
— Peut-on savoir ?
Cette fois c'était Josuah Shannon qui avait

questionné.
— Je ne sais si... Et puis, tant pis, je vais vous le

dire quand même M. Shannon... « Spartacus »,
voilà sur quoi j' ai misé.

— « Spartacus»?... Qui diable! vous a fourré ça
dans l'esprit?... Je devine. Vous vous êtes fait attraper
par un tuyauteur. Juste ?

— J'ignore ce qu 'est un tuyauteur, M. Shannon.
Vous plairait-il de me l'expliquer ? Je suis tellement ,
telletnent ignorant de tout ce qui touche le turf.

— Un tuyauteur ? intervint Randolph Lister.
C'est un gars qui souffle un cheval à l'oreille de
certains joueurs en qui il décèle ou pense déceler
des ingénus. Supposez qu 'il y ait dix concurrents
inscrits dans une épreuve, comme c'est précisément
le cas pour celle qui va se disputer dans quelques
instants. (A suivre.)
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LE LABORATOIRE SUISSE
DE RECHERCHES HORLOGERES (L.S.R.H.)

cherche un

secrétaire
de direction

travaux administratifs et comptables , situation
indépendante avec responsabilités.
Faire offres avec curriculum vitae, prétentions de
salaire jusqu 'au 20 août 1962 ù la

• Direction du L.S.R.H.
Rue A.-L. Breguet 2, Neuchâtel

2 SERVEUSES
ainsi qu '

UNE VENDEUSE
sont demandées tout de suite ou
à convenir.

Faire offres à Confiserie Minerva ,
Léopold-Robert 66, tél . (039) 3 16 68

C \
Boulangers-

pâtissiers
seraient engagés tout de suite par Coopérative
de la vallée de Tavannes. Bonnes conditions de
salaire.

Caisse de retraite.

Congé le dimanche.

Faire offres à
COOPERATIVE T. M. B.
à Tavannes
tél. (032) 9 23 57

V . J
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Nous cherchons

MÉCANICIENS
pour nos ateliers de mécanique e.t ' '

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

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

r 1

FABRIQUE DE BOITES DE MONTRES
F I L S  D E  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.

i /

Dr F. Colin
Médecin-dentiste

(Tour du Casino)

de retour

Docteur

Dreyfus
Spécialiste KMH
Médecine interne

de retour

Docteur

Bosshart

de retour

Docteur

P. PORRET
Maladies

des poumons

de retour

Docteur

Franck
Maladies de la peau .

voies urinalreg

de retour

Docteur

A. Nicolet |
Médecin-dentiste

de retour

B^^^^^^^^^BB^B^M___________ ___________________ H______________________________________V ,

Fabrique de la place engagerait

CALCU LATRICE
Candidate ayant facilités pour le calcul serait
formée.

Prière d' adresser offres sous chiffre JE 14929 au
bureau de L'Impartial.

___________________________________________________ HI___C!____-«^--_H___H_^

Restaurant

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

Belle maculature
à vendre

au bureau de l'Impartial

*£ lavage
o et

 ̂
repassage

ce de
.g rideaux
Tl

Ouvert
de 14 à 18 h.

Progrès ? Tél. 2 47 23

Domicile:
Tél 2 27 94

On cherche pour le 1er septembre une

sommelière
et une

fille ou garçon
de cuisine

Bons gains. Congés réguliers.
TELEPHONE (039) 5 15 88.

ETAMPEUR
SUR BOITES OR

est cherché pour entrée immédiate ou à
convenir.

TELEPHONE (039) 3 20 08.

ACHEVEURS

. . .. . I
avec mises en marche, éventuellement
avec retouche, sont demandés pour travail
en atelier ou à domicile.
Places stables.

S'adresser au bureau de L'Impartial. 16210

Pour cause de santé, à remettre tout de
suite ou date à convenir

magasin de nouveautés
moderne, bien installé sur route principale
de la Riviera vaudoise. Conditions très
intéressantes.
Offres sous chiffre PE 14376 L, à Publici -
tas, Lausanne.

A vendre
1 caméra Paillard H 16 mm. Objec-
tif F 25 ; 1 ciné projecteur 16 mm.
Paillard pour films 8, 9 V2 et 16
mm. ; 1 colleuse, 1 enrouleuse. 1
malebte. Le tout en parfait état .
Occasion avantageuse. Paiement
comptant.

Téléphone (032) 5 27 18.

La place de

tenancier
de cercle

dans le Jura neuchâtelois. est mise
au concours. Il s'agit d'une occupa-
tion accessoire intéressante, avec
logement à disposition.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offres sous chiffre L. R.
16215, au Bureau de L'Impartial.

ui!Sf3

Profondément émus par les marques d'affection et
de sympathie qui nous ont été témoignées pendant
ces jours douloureux, nous exprimons à toutes les
personnes qui nous ont entourés, notre reconnais-
sance et nos sincères remerciements.

Madame et Monsieur
Willy AESCHLIMANN-CHEDEL

et leurs filles,
ainsi que les familles parentes et alliées.

La Chaux-dc-Fonds, août 1962.

""""" " """ ' mmJmmJUm"mmmma ™
Repose en paix, cher époux et papa.

Madame Charles Fehr-Schaller, ses enfants et
petits-enfants ;

Madame et Monsieur Charles Voser-Fehr et leurs
enfants Charles-André et Jocelyne ;

Monsieur et Madame Charles Fehr-Ruedin et leur
fils André, à Genève ;

Monsieur et Madame Armand Fehr-Matthcy, leurs
enfants et petit-enfant ;

Madame et Monsieur Gustave Demière-Schaller, à
La Conversion ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits enfants
de feu Elise Fehr ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants
de feu Rosina Schaller, à Lausanne et La
Chaux-de-Fonds, en France, en Australie et en
Angleterre,

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

Monsieur
Charles FEHR

leur très cher époux, père, beau-père, grand-père,
frère, beau-frère, neveu,, oncle, cousin, parent et
ami, enlevé à leur tendre affection , samedi , à
l'âge de 72 ans. ,

La Chaux-de-Fonds, le 11 août 1962.
L'incinération aura lieu lundi 13 courant.
Culte au Crématoire à 16 heures.
Le corps repose au Pavillon du cimetière.
Une urne funéraire sera déposée devant le
domicile mortuaire :

RUE CERNIL - ANTOINE 10.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

_̂________________M^___^__________ ^_^_______KH_n_________n_____a__n_n>«__i I

Docteur

Chapuis
Maladies de la peau

Affection génito-
urinaires
Varices

de retour

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.

. /

¦"¦'" »¦¦«—»
LE VELO-CLUB JURASSIEN,
a le pénible devoir d'informer
ses membres du décès de

Monsieur

Marcel SCHILD
membre de la société.

Nous garderons de lui un bon
souvenir.
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J'ai patiemment attendu l'Eter-
nel ; II s 'est incliné vers moi ;
II a entendu mes cris.

Psaume 40, v. 20

Madame Vve Paul Vernier-
Meylan, ses enfants et petits-
enfants ;

Monsieur et Madame Paul Ver-
nier, leurs enfants, Michèle
et Jean-Claude ;

Madame et Monsieur Myreille
Veuthey et leur fils Thierry ;

Monsieur et Madame Germain
Vernier et leurs enfants ;

Monsieur et Madame Serge
Vernier-Rey ¦;

Madame Irène Vernier, ses en-
fants et petits-enfants ;

Monsieur- et Madame Claude
Schumacher-Favre et leurs
enfants, Anne-Marie et Phi-
lippe ;

Mademoiselle Josiane Schuma-
chef et son fiancé :
Monsieur Michel Morel ;

Madame Vve Bertha Beuret-
Vernier ,

ainsi que les familles parentes
et alliées, ont le chagrin de faire
part à leurs amis et connais- >
sances, du décès de leur cher
et regretté papa, grand-papa,
arrière-grand-papa, frère, beau-
frère, oncle, parent et ami,

Monsieur
Auguste-Ernest VERNIER
que Dieu a rappelé à Lui , same-
di, dans sa 95ème année, muni
des Sacrements de l'Eglise.

La Chaux-de-Fonds, le 11
août 1962.

L'ensevelissement aura lieu
mardi 14 courant à 10 h. 30.

Une messe de Requiem sera
célébrée en l'église du Sacré-
Cœur, mardi à 8 heures.

Le corps repose au Pavillon
du cimetière.

Une urne funéraire sera dé-
posée devant le domicile mor-
tuaire :

RUE JARDINIERE 69.
Cet avis tient lieu de lettre

de faire-part.

CRÉDIT
Pour tous vos meu-
bles, tous les atouts
— Discrétion
— Pas de formalités
— Acomptes à vo-

tre convenance
— Durée jusqu'à S

ans
La maison
spécialisée

MEUBLES

Cjf tABEf l
Au Bûcheron
Tél. 2 65 33

73, av. Lèop.-Roben j
Ca Chaux-de-FondsAbonnez-vous à < L'IMPARTIAL >

Dame sérieuse ai-
merait fane la con-
naissance d'un Mon-
sieu honnête dans la
soixantaine. Si con-
venance

mariage
Offres sous chif-

fre D L 16249, au bu-
reau de L'Impartial.

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

A VENDRE
Lambretta 125 cm3,
en bon état. — S'a-
dresser après 18 h.
à M. Lothar Heinz,
Collège 5, chez M.
Bieri.



Deux cosmonautes soviétiques
gravitent dans l'espace

Lancé l'un samedi, l'autre dimanche

On ignore encore les vraies raisons de cette double expérience
MOSCOU. 13. — AFP

et UPI — Tout avait
commencé samedi, par
le lancement dans l'es-
pace et la mise sur or-
bite d'un vaisseau cos-
mique, Vostock 3, trans-
portant un h o m m e ,
Adrian Nikolaiev. Cet
essai fut couronné de
succès et suscitait l'en-
thousiasme à Moscou
lorsqu'on apprit que, 23
heures après ce lance-
ment, un autre vaisseau
cosmique, le Vostock 4,
avait également été mis
sur orbite, avec, au pos-
te de pilotage, le cos-
monaute Pavel Popo-
vitch. Les deux véhicu-
les spatiaux exactement
sur le même orbite, se
suivaient d ' a b o r d  à
quelque 500 km., puis
Ils ne cessèrent de se
rapprocher, l'un accélé-
rant, ou l'autre frei-
nant son vol.

Nikolaiev et Popovitch
ont envoyé hier à 9 h. 30
gmt. le message suivant
dont Radio - Moscou a
donné lecture immédia-
tement :

« Conformément à la mission qui
nous a été assignée, nous commen-
çons maintenant le vol à petite dis-
tance. Des communications sûres ont
été établies entre les vaisseaux. Les
appareillages des deux vaisseaux
fonctionnent parfaitement. »

A l'heure où le message a été en-
voyé, le lancement de Vostock 4 avait
été effectué depuis une heure et de-
mie.

A 21 h., hier soir, pendant qu 'à
Moscou le peuple soviétique conti-
nuait d'écouter avidement les nou-
velles diffusées par Radio Moscou,
Nicolaiev et Popovitch , les deux cos-
monautes, poursuivaient paisible-

Lancé samedi , Adrian Nikolajew a
passé sa deuxième nuit dans l' espace ,
revêtu de son scaphandre spécial.

ment leur randonnée fantastique
autour de notre planète.

Le contact entre les deux vais-
seaux spatiaux et les stations d'é-
coute soviétiques semble parfait et
les deux voyageurs de l'espace pa-
raissent se comporter simplement
comme s'ils étaient en mission or-
dinaire et non les héros d'une nou-
velle conquête sans précédent dans
les annales de l'histoire.

Et les deux vaisseaux spatiaux
continuaient de tourner de conserve.
A 22 heures locales (19 heures gmt)
Nicolaiev et Popovitch avaient ef-
fectué huit révolution côte à côte.
A ce moment Nicolaiev avait effec-
tué 24 révolutions soit quelque 970
mille kilomètres.

Dans leurs communications avec
la Terre les deux cosmonautes
avaient indiqué qu 'ils avaient dîné
de bon appétit et que maintenant
ils allaient tout bonnement se cou-
cher. Pour Popovitch c'était sa pre-
mière nuit dans le Cosmos tandis
que Nicolaiev passait sa seconde nuit
en tournant autour du globe. Nico-
laiev a annoncé qu 'il allait se cou-
cher à 21 heures (locale soit 18 h.
gmt) et Popovitch l'imita une demi
heure plus tard.

L'ALN s'engage à châtier
les coupables

Après la mort des quatre
légionnaires

Le bureau politique travaille
à la reconversion de l'armée

Paris, le 13 août.
Le grave incident survenu jeudi

soir dans le sud-algérien, qui coûta
la vie à quatre légionnaires, est con-
sidéré comme réglé par les autorités
françaises. A la suite des énergiques
protestations adressées à l'exécutif
provisoire et à la commission pari-

r >i

De notre correspondait! de Paris ,
par téléphone

l /
taire du cessez-le-feu, l'A. L. N. s'est
engagée à évacuer les petits postes
à partir desquels avaient été mon-
tées les opérations qui ont abouti à
l'incident, à poursuivre les coupa-
bles, à les juger et à les châtier sévè-
rement.

On fait remarquer dans les milieux
autorisés que de tels faits ne se pro-
duiraient pas si une forte autorité
centrale existait et si les militaires
dépendaient d'elle. Mais il y a encore
trop d'éléments qui ne relèvent que
d'eux-mêmes, notamment dans la
wilaya 6, qui est aux portes du dé-
sert.

Cette nouvelle expérience mettrait-elle au point la
< technique du rendez-vous >?

PARIS, 13. — ATS-AFP. — Avec
l'envoi dans l'espace d'un deuxiè-
me cosmonaute, les savants sovié-
tiques pourraient tenter de réaliser
ce que les techniciens de l'espace
appellent la «technique du rendez-
vous», estiment certains spécialis-
tes des questions astronautiques.

Les avantages d'un lancement
d'un deuxième cosmonaute tandis
que le premier poursuit son vol spa-
tial peuvent être seulement d'expé-
rimenter pour la première fois une
liaison radio dans les deux sens, de
vaisseaux spatial à vaisseau spatial.
Mais les spécialistes d'astronautique
n'excluent pas, qu 'au-delà de ces ex-
périences, les Russes ne recherchent
sinon la réalisation immédiate, du
moins la préparation de la techni-
que du rendez-vous.

Cette technique consisterait à réu-
nir dans l'espace deux engins cos-
miques lancés l'un après l'autre. L'in-
térêt de cette technique serait au
moins triple :

• elle permettrait d'assembler
dans l'espace des véhicules spatiaux
ceux qu 'il est possible de lancer ac-
tuellement à partir de la terre.

• ces véhicules spatiaux pour-
raient servir de plateforme pour la
réalisation d'expériences cosmiques
lointaines, comme par exemple, le
départ à partir de ces plateformes
d'engins vers la lune, Mars ou Vénus.

• de tels super-spoutniks pour-
raient constituer de véritables labo-
ratoires — d'observations astrono-
miques par exemple — les astronau-
tes savants pourraient y venir pour
quelques jours effectuer leurs expé-

riences et revenir ensuite à terre , a
bord de satellites qu 'ils auraient
amenés à pied d'oeuvre.

Les Américains
suivront...

dans une année
Les spécialistes soulignent enfin

que toute la conquête de l'espace est
liée à l'assimilation de cette techni-
que de rendez-vous. Les Américains,
par exemple, ont modifié totalement,
ces derniers temps, leur projet
« Apollo » de débarquement des pre-
miers cosmonautes sur la lune. Alors
que, précédemment, ils prévoyaient
l'alunissage d'un engin entier, lancé
de la terre, maintenant ils ont décidé
que ce n'est qu'une partie de l'engin
lancé qui alunira, l'autre continuant
à tourner autour de la lune pour re-
prendre ensuite en charge les cos-
monautes ayant exploré notre satel-
lite naturel.

Les premières expériences améri-
caines de rendez-vous spatial sont
prévues pour l'armée prochaine, dans
le cadre du projet « Gemini », c'est-
à-dire d'engins avec deux hommes à
bord. La capsule « Gemini _> lancée
par une fusée « Titan II », sur une
orbite elliptique, devra « accrocher »
un engin lancé précédemment par
une fusée « Atlas-Agena » sur une
orbite circulaire. Les deux orbites
auront ceci de particulier que leur
apogée aura , aux mêmes altitudes,
quelque 240 kilomètres.

(Suite en page 4.)

Déjà 8 hommes
dans l'espace
| dont quatre Russes
I MOSCOU, 13. — UPI. — Pavel
i Popovitch est le huitième homme
| de l'espace et le quatrième cos-
jj monaute soviétique. Voici les prin-
M cipales caractéristiques des vols
1 qui ont précédé le sien :
g 12 avril 1961 : Lancement de
S Youri Gagarine, qui, à bord de
jj «Vostok I », devient le premier
m homme de l'espace. L'orbite sur
g laquelle s'est placé son vaisseau
m spatial a une apogée de 302 km.
B et un périgée de 175 km.
g Son temps de révolution est de
î 89'1". Son voi dure 1 h. 48.
g 5 mai 1961 : Un Américain, Alan
g Shepard, devient le deuxième
g homme de l'espace en effectuant,
1 à bord de la capsule «Liberté», un
1 «saut de puce» à 186 km. d'altl-
|| tude. Son vol dure 15 minutes.
m 21 juillet 1961 : Deuxième «saut
s de puce» d'un Américain, Virgile
g Grissom, à une altitude de 189
g km. Cette fois-ci la capsule s'ap-
%l pelle. «Liberty Bell» , le vol dure
g 16 minutes.
g 6 août 1961 : Le pilote-cosmo-
g naute soviétique Guerman Titov
m effectue, à bord de «Vostok II»,
1= 17 tours et demi de la Terre
1 (700.000 km.). Son vaisseau spa-
g tial s'est placé sur- une orbite
@ ayant une apogée de 257 km. et un
I périgée de 178 km. Son temps de
i révolution est de 88'6". Son vol
I dure 2 h. 18'.
j  20 février 1962 : John Glenn de- S
| vient le premier cosmonaute amé- g
1 ricain en effectuant, à bord d'A- g
's mltié 7». trois tom- de la Terre =g
| (135.000 km.). Son vol dure 4 h. §§
1 56'. f
i 24 mai 1962 : Un autre Améri- g
= cain , Scott Carpenter , effectue à g
S son tour à bord «d'Aurore U», g
g trois tour cle la Terre. Durée du g
g vol : 4 h. 56'. g
g 11 août 1962 : Le commandant g
1 Andrian Nikolaiev quitte la terre g
g à bord de «Vostok III». Son vais- g
1 seau spatial se place sur une or- ng bite ayant une apogée de 251 km. g
p et un périgée de 185 km. Son g
i temps de révolution est de 88'5". g
g «Vostok III» est toujours sur or- S
g bite . g
m 12 août 1962 : Le lieutenant-co- g
g lonel Pavel Popovitch quitte la g
§ terre à bord de «Vostok IV». U g
H est toujours sur orbite.
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Préparation au voyage dans la lune ?
MOSCOU, 13. — UPI. — Au Planétarium de Moscou, un savant

soviétique, M. Chistovsky, a déclaré à UPI que la double expérience
cosmique en cours visait avant tout à déterminer la capacité de l'homme
à subir des périodes prolongées d'absence de pesanteur.

«Il semble — a-t-il continué — que ce vol doive continuer pendant
plusieurs jours (...) Il marquera une étape importante en vue d'un voyage
vers la lune. »

Un autre savant soviétique, Constantin Palatov , interviewé par
l'Agence Tass, a déclaré que l'établissement d'une liaison radio directe
entre «Vostok-III» et «Vostok-IV» était d'une «importance exception-
nelle». Elle permet de dire, a-t-il ajouté, que «le problème des liaisons
radio entre vaisseaux cosmiques volant quelque part entre Mars et Vénus
peut être résolu dès aujourd'hui.»

La conquête de l'espace.
Le grand événement de ce der-

nier week-end est, sans contredit,
le lancement, par les Russes, à
quelque vingt-trois heures d'inter-
valle, de deux «vaisseaux» cosmi-
ques transportant chacun un hom-
me. On peut admirer la s tupéfiante
précision à laquelle sont parvenus
les techniciens soviétiques. On
ignore encore le véritable but de
cette expérience. Les spécialistes
occidentaux pensaient, hier encore ,
qu'il s'agirait d'essayer de ¦(cou-
pler» en vol orbital les deux en-
gins , ce qui ouvrirait de nouvelles
perspectives pour la conquête de
l' espace. On prévoyait aussi que les
deux hommes pourraient, dans
l'espace, passe r d'un «vaisseau»
dans l'autre, soit par un sas, si
les deux véhicules s'accrochaient
l'un à l'autre, soit en en sortant ,
revêtus de leur scaphandre et en
passant d'un «wagon» dans l'au-
tre en «nageant» au moyen de
petites fusées... La réalité rejoin-
drait ainsi la fiction. Mais il sem-
ble que les imaginations soient
allées un peu vite.

Le retard américain.
A Washington, on est beau jou-

eur. Le président Kennedy a en-
voyé un télégramme de fél ici ta-
tions au Kremlin :

«Je fé l ic i te  l'Union soviétique
pour cet exploit technique excep-
tionnel et j e  rends hommage au
courage de ses deux nouveaux as-
tronautes. Le peuple américain,
j' en suis sûr , leur souhaite un heu-
reux retour de leur voyage» .

Les observateurs relèvent toute-
fo i s  que si les nouveaux exploits
soviétiques dans la course à l' espa-
ce ont été accueillis avec un es-
prit «sport» par le public améri-
cain, ils l'ont ete avec une politesse
assez f ro ide  dans les milieux o f f i -
ciels.

Ces derniers, en e f f e t , ont peine
à se départir de l'impression que
c'est à dessein que Moscou a fa i t
coïncider cette «grande première»
spatiale avec l'anniversaire du mur
de Berlin, qui constitue un aspect
moins héroïque du régime sovié-
tique.

Cela ne signifie naturellement
pas que l'inmportance scientifique
soit mise en doute. Si l'exploit per-
met de réaliser des progrès subs-
tant iels sur la voie du «rendez-

vous» orbital, elle démontrera que
les Soviétiques sont encore très en
avance sur les Américains, qui en
sont encore à préparer le lance-
ment d'un astronaute pour six
tours dans l'espace. Désormais ce
sera «un vrai miracle» si les Etats-
Unis gagnent la course à la lune,
dit-on dans les milieux scientifi-
ques.

Les journaux américains, pour
leur part , accordent des pages en-
tières d'illustrations aux nouvelles
de Moscou.

Mutisme et souhaits...
A Pékin , l'agence «Chine Nou-

velle» n'a consacré que deux para-
graphes au lancement des «Vostok
I I I  et IV».

A Castelgandolfo, le pape Jean
X X I I I , s'adressant à un groupe de
pèlerins, a dit entre autres :

«L'homme pour suit cette explo-
ration de la création que la sainte
écriture encourage dès les pages
de la Genèse. Combien nous
aimerions que ces entreprises re-
vêtent la signification d'un hom-
mage rendu à Dieu, suprême créa-
teur et législateur.»

Lorsque l'on connaît les ré f le-
xions de Titov à son retour de
l'espace (Je  n'ai rencontré là-
haut ni Dieu ni anges») on doute
que les vœux du pape se réalisent .
Hélas. J .  Ec.

Vrop os ^

Cependant, on suit à Paris avec
sympathie l'effort que le bureau po-
litique déployé pour reconvertir l'A.
L. N. et distinguer nettement entre
civils et militaires. Cela a déjà été
fait dans le Constantinois. M. Ben
Bella s'y emploie dans la région d'Al-
ger, avant d'agir ailleurs. Aboutira-
t-il, notamment en Kabylie ? L'ave-
nir le dira. Les observateurs s'éton-
nent que le colonel Boumedienne,
chef d'Etat-Major de l'A. L. N., qui
avait été limogé par M. Ben Khedda
et rétabli ensuite dans son comman-
dement, n'ait pas encore fait son
apparition à Alger.

Le bureau politique a également
engagé des pourparlers pour la cons-
titution de listes en vue des élec-
tions du 2 septembre. Il est question
de « listes nationales », qui groupe-
raient les noms de personnalités de
diverses tendances, sans omettre les
Européens, qui ont droit , en vertu
des accords d'Evian, à une représen-
tation proportionnelle. M. Chevallier,
ancien maire d'Alger, qui avait déjà
joué un grand rôle dans la reddition
de l'O. A. S., est de nouveau aujour-
d'hui au premier plan .

.T. n.

Distinguer entre civils
et militaires

CHAMONIX, 13. — ATS - AFP —
Deux alpinistes qui faisaient la tra-
versée des Aiguilles du Diable (4114
m.) ont fait une chute mortelle de
GOO m. Leur identité n'est pas en-
core établie avec certitude. On sait
seulement qu'il s'agit de deux Sa-
voyards, dont l'un obtint il y a une.
dizaine d'années son diplôme d'as-
pirant guide.

L'accident s'est produit en début
d'après-midi alors que les deux alpi-
nistes traversaient dans sa partie
supérieure le couloir de l'isolée.

Deux morts aux
Aiguilles du Diable

TRENTE , 13. — ATS-AFP. — Un
violent incendie ravage depuis plu-
sieurs heures le village de Monta-
gnana de Fine, centre de villégiature
et de pèlerinage situé près de Tren-
te. Dix maisons ont déj à été la proie
des flammes et leurs habitants, 150
personnes environ , sont actuelle-
ment sans abri.

Cinquante touristes ont perdu
tous leurs biens dans le sinistre qui ,
malgré les efforts des pompiers , s'é-
tend avec une rapidité inquiétante.

Un village brûle
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