
Un problème à débattre pour les Britanniques en
vacances: jusqu'où peut aller la liberté d'expression ?

LETTRE DE LONDRES

Londres, le 14 août.
Dimanche le 6 août, la Grande-

Bretagne est officiellement en va-
cances. Traditionnellement, en ef-
fet, la ruée vers les plages du Sus-
sex, de la Cornouailles ou du con-
tinent commence le premier lundi
du mois d'août, l'un des quatre
« Bank Holiday » comme l'on dit ici
— les trois autres étant les lundi
de Pâques et de la Pentecôte, et le
lendemain de Noël. Cette coutume
des « Bank Holiday » est due à sir

John Lubbock, un banquier et phi-
lanthrope de l'époque victorienne,
qui avait à cœur d'accorder quelques
répits aux travailleurs. C'est en
août, également, que le Parlement
suspend provisoirement ses travaux
et que Londres est envahi de tou-
ristes.

Encore que le temps de ce côté-ci
de la Manche soit extrêmement ca-
pricieux cette année — « de beaux
jours durant la première quinzaine
d'août, ensuite de la pluie », à pré-
dit M. David Bowen, de la Société
royale de météorologie —, il flotte
dans l'air une réelle ambiance es-
tivale, et le « Daily Sketch », pu-
bliant un reportage photographique
de la fête des fleurs à St Hélier où
l'on voit en particulier une jolie
fille blonde en costume de bain
poursuivie par un facétieux en cha-
peau melon, écrit : « Allons, tous
en vacances ! Qu'importe le temps ?
Il y a de la joie dans l'air... alors
oublions Mosley, oublions le Mar-
ché commun... »

Pourtant, voilà un excellente pe-
tit travail de vacances pour les Bri-
tanniques : sir Oswald Mosley et la
liberté d'expression. Etant entendu
que le problème du Marché commun
est devenu si confus, pour ne pas
dire chaotique , qu 'il est pratique-
ment devenu, pour un Anglais, im-
possible de s'y reconnaître...

Fascisme pas mort
De violents incidents, on le sait,

ont marqué le mois dernier quatre
meetings politiques tenus, le pre-
mier par Colin Jordan et son petit
groupe de « nationaux - socialistes
britanniques », et les trois autres
par sir Oswald Mosley et son « Union
Movement » . Les bagarres — à Tra-
falgar Square, à Manchester et dans
l'East End londonien — furent tel-
les, en dépit de la présence d'impor-
tantes forces de police, que, chaque
fois, le meeting fut immédiatement
arrêté sans que les orateurs aient
pu s'exprimer.
(Suite page 2.) P. FELLOWS.

L'agriculture est-elle la cause
du renchérissement ?

OTLLET DE BERNE

Berne, le 14 août.

L'augmentation des prix de cer-
tains produits agricoles, décidée le
mois passé par le Conseil fédéral ,
s'est heurtée aux objections de cer-
tains milieux qui , à mots couverts,
accusèrent plus ou moins notre
paysannerie d'être l'une des respon-
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De notre correspondant particulier
Ch. MONTANDON
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sables du renchérissement du coût
de la vie.

Un examen impartial de ce problè-
me démontre l'injustice de cette ac-
cusation . Tout d'abord , ce n 'est pas
le consommateur qui fera les frais
des adaptations de prix pour cer-
tains produits (céréales panifiables ,
betteraves sucrières. colza) . En ce
qui concerne le cours assez élevé du

prix des pommes de terre, 11 faut
relever qu'il n'est pas dû à une me-
sure d'augmentation officielle, mais
bien à la loi de l'offre et de la de-
mande : le retard de la végétation
et les gels tardifs ont provoqué une
mauvaise récolte aussi bien en Suis-
se qu'à l'étranger.

La hausse des prix indicatifs du
gros bétail de boucherie n'agira guè-
re sur les prix de détail de la vian-
de en raison de l'abondance de l'of-
fre de gros bétail due au manque
de fourrages bruts ; et même si la
situation redevenait normale, les
prix de la viande n 'augmenteraient
que de 0,6 point environ. Pour le
moment, de toute façon, la hausse
des prix indicatifs ne profitera pas
aux producteurs.

(Suite page 2.) Chs MONTANDON.

/PASSANT
J'ai reçu d'un abonne, qui n'y va

pas par quatre chemins dans ses pro-
positions, la lettre suivante que je sou-
mets à vos cogitations :

Père Piquerez,
Le temps des vacances étant ter-

miné, revenons à des affaires tou-
jours d'actualité : la pêche et la
chasse — la circulation routière —
les impôts...

A première vue, il n'apparaît
aucune relation possible entre ces
trois ou quatre domaines très dif-
férents, et pourtant !...

Vous n'ignorez pas que tout ci-
toyen désirant obtenir le permis
«pêche ou chasse» doit justifier
le payement intégral de ses im-
pôts. Pourquoi n'en serait-il pas
de même pour le permis de cir-
culation ?

Les Départements cantonaux et
communaux auratent ainsi l'occa-
sion de récupérer des impôts non
négligeables, sans grande difficul-
té car pour beaucoup le prestige de
rouler a plus d'importance, que
les notifications de poursuites...

D'autre part, par cette solution,
la circulation routière s'en trou-
verait peut-être facilitée par l'ab-
sence de quelques voltaires qui
n'ont rien à faire sur la voie pu-
blique, et procurerait de notables
économies à des citoyens déjà dans
des situations catastrophiques (voir
les poursuites en cours).

Agréez, père Piquerez, etc., ete
Evidemment, comme dit l'autre, ça s*

discute...
La chasse et la pêche sont devenu!

aujourd'hui des passe-temps. Nous n«
sommes plus à l'époque heureuse où
nos ancêtres en vivaient. Aujourd 'hui
i)s risqueraient plutôt de crever de
faim...

Tandis que l'auto est pour beaucoup
de gens un moyen de locomotion ra-
pide (trop !) en même temps qu'un
instrument de travail. Alors, peut-on le
ravir à ceux-là mêmes auxquels il sert
— éventuellement — à payer le fisc t

D'autre part 11 est logique de dire :
«Ceux qui ne contribuent pas à payer
les frais de l'Etat (et spécialement pour
l'entretien des routes) ont-ils le droit
de contribuer à encombrer ces der-
nières 1

Et d'autres encore s'écrieront : «Va-
t-on par ce moyen rétablir la prison
pour dettes ? »

Et bien d'autres questions se posent
encore à propos de l'analogie préci -
tée : «Fisc - chasse - pêche - auto»,
ne serait-ce qu 'une intervention de plus
de l'Etat dans la vie privée des indi-
ridus.

Des lors je ne me charge pas de
trancher le cas. Je me contente de
payer mes impôts, en souhaitant qu 'on
mette un terme à la fraude fiscale. Car
là, bigre, certains ne redoutent pas le
cent à l'heure !

Le père Piquerez.

— Comment se fait-il que vous
n'habitiez plus cet hôtel dont, il y a
six mois encore, vous me disiez tant
de bien ?

— C'est que, voilà une semaine, je
me suis aperçu qu'il n'avait pas de
salle de bains.

Hygiène

La brune Aurora Lucas Gomariz
a enfin retrouvé le sourire. Mais il
y a vraiment de quoi. Jugez-en par
vous-mêmes. Elle s'est trouvée dans
la peu banale situation de veuve lé-
gale d'un homme mort avant qu'elle
soit née. En effet, en 1943 elle s'é-
tait mariée, mais une enquête dé-
couvrit que son mari, déjà bigame,
avait pour l'épouser usurpé l'identi-
té d'un homme mort depuis près de
20 ans.

On imagine la difficile et longu»
procédure pour dénouer ce mariage
avec un mort. Mais tout est bien qui
finit bien et Aurora Lucas Gomariz
a pu, finalement, épouser le Flo-
rentin Martin Jimenez.

Sombre histoire

M. Krouchtchev prépare-t-il
une relance sur Berlin ?

Bagarres en perspective.

La Chaux-de-Fonds , le 14 août.
C'était hier le 13 août. Un an,

jour pour jour où les Berlinois du
secteur ouest se précipitèren t pour
voir s'élever au cœur de leur ville
des poteaux en béton et des barriè-
res en f i l  de f e r  barbelés , qui pré-
ludaient au fameux « mur > coupant
aujourd'hui en deux la cité , et fa i -
sant de Berlin-Est un véritable
camp de concentration...

Pas mal de tragédies se sont dé-
roulées, depuis, au pied ou aux alen-
tours de cette « muraille de Chine >
qui doit être prolongée , afin de
symboliser la séparation « définitive
et éternelle » des deux Allemagnes .

Le problème de Berlin n'en est pas
résolu pour autant. Berlin-Ouest vit
et travaille. Mais ni le gouvernement
de Pankow , ni Moscou n'admettent
davantage la persistance d'un cen-
tre de prospérité occidentale qui
constitue en pleine détresse écono-

mique d'un satellite, le contraste le
plus éclatant et le plus déprimant.
Tant que le phare berlinois ne sera
pas éteint, l'espoir brillera dans le
cœur des Allemands de l'Est. C'est
pourquoi en dépit d'un calme trom-
peur la menace plane toujours sur
Vex-capitale du Reich.

M. Krouchtchev profitera-t-il de
ses vacances laborieuses en Crimée
pour mettre sur pied le fameux
traité de paix consacrant la R. D. A.
comme Etat souverain ? Et passera-
t-il outre aux risques indéniables
que cela représente ? Ou bien at-
tendra-t-il la session de l'O. N. U.
pour tenter de se concilier l'appui
et les sympathies du Tiers Monde ?
Les informations données ces jour s
derniers et qui annonçaient une
décision proche n'avaient , semble-
t-il, pour but que de tâter l'adver-
saire et de provoquer ses réactions.
(Suite page 2) Paul BOURQUIN

L' une des rares photographies que l'on possède d' un des deux derniers vaisseaux spatiaux . « Vostok I I I
et IV >, qui ont. été lancés par  l'Union soviétique durant le week-end p assé. Des techniciens mettent encore

la dernière main à l'énorme carcasse qui abritera le cosmonaute russe.

Les vaisseaux sp atiaux soviétiques...

Voici un char qui a remporté un grand succès aux Fêtes de Genève,
¦-'' lors du Corso fleuri , et qui portait le titre suggestif de

i Si t'as été à Tahiti... »

« Si t'as été à Tahiti... >



< On peut faire confiance à la jeunesse »
Eduquons-les ! Eduquons-nous !

Entendu dans un discours du 1er août : « On peut faire confiance
à la jeunesse. » — L'orateur entendait bien par « jeunesse », les
jeunes, nos garçons et nos filles. - Qu'est-ce que cela veut

bien dire ?

Lorsqu 'on parle d'un engin méca-
nique auquel on peut faire confian-
ce, on se réfère à un passé, à un
constructeur connu, à une réputa-
tion basée sur la répétition d'expé-
riences semblables, ayant donné des
résultats semblablement bons, se
rapportant à la solidité , la durabi-
lité et les performances de la ma-
chine.

Ici, on fait confiance en connais-
sance de causes.

Mais les j eunes, leurs causes ? Les
paren ts, l'hérédité , le milieu, l'édu-
cation. Tous ces éléments sont es-
sentiellement variables, passant de
l'excellent au pire en degrés nuan-
cés à l'infini. Parents intelligents,
cultivés, conscients de leurs respon-
sabilités ; parents braves mais ne
voyant pas les problèmes et les ora-
ges qui se préparent ; parents né-
gligents, n'aimant pas la vie de fa-
mille, eux-mêmes très souvent dé-
séquilibrés par une enfance mal-
heureuse. Milieux aisés, ou médio-
cres, ou encore très pauvres, etc.

Il n'est donc pas exact de pronon-
cer un jugement global et en di-
sant : « On peut faire confiance aux
j eunes », c'est-à-dire à tous les jeu-

ses gestes pour attraper le jouet; qui
trouve 'très vite le cri auquel accourt
la mère ; les « pourquoi » parfois em-
barrassants ; les apparitions de fonc-
tions physiologiques , la puberté, le
déplacement des intérêts : l'affecti-
vité et ses stades de croissance vers
le social , vers l'amour de l'adulte...

A tout cela , à la jeunesse de la vie ,
on peut faire confiance.

J'ai oublié, à dessein et pour , le
souligner, un facteur très important
de l'état de jeunesse : l'éducabilité.

L'éducabilité est une aptitude , une
souplesse , une disponibilité à rece-
voir un enseignement , à imiter des
gestes, des attitudes , à répéter des
mots , à contracter des habitudes, à
s'associer.

Par l'éducabilité , l'enfant est pour
ainsi dire livré à ses parents, à ses
éducateurs, à l'ambiance de sa fa-
mille et de son époque. Comme elle
joue aussi bien dans le bon sens que
dans le mauvais, on peut dire que
l'éducabilité est pour les éducateurs
également une magnifique et une
terrible responsabilité.

On peut faire confiance à la jeu-
nesse.

nés.
Mais il est plus faux encore de

déclarer le contraire, car il existe
chez les j eunes, sans exception, un
élément positif , en lequel on peut
faire confiance : leur jeunesse.

La jeunesse, en tant qu'état de
croissance, de développement, de
présence d'intelligence, d'intérêt, de
curiosité permanente, de besoin d'ê-
tre aimé et d'aimer, tout ce phéno-
mène d'élan vital où le vieillisse-
ment n'est pas encore visible.

L'état de j eunesse, c'est le petii
enfant qui tente de résoudre ses
problèmes de bébé et perfectionne

On peut faire confiance aux jeunes
dans la mesure où leurs éducateurs
ne négligent pas , ne gâchent pas,
mais font fructifier les données de
base que constituent les éléments
dont l'ensemble s'appelle : jeunesse.

Et les mauvais tours de l'hérédité ?
On ne peut nier leur existence ; ce-
pendant ils sont moins fréquents
qu'on ne le" dit ; et surtout , l'éduca-
tion , une bonne éducation , en vient
souvent à bout. La très grande ma-
jorit é des gosses qui ont mal tourné
furent « mal élevés », élevés dans de
mauvaises conditions.

William Perret

Un problème à débattre pour les Britanniques en
vacances: jusqu'où peut aller la liberté d'expression?

(Suite et f in . )
Et c'est là , en vérité, ce qui a cho-

qué les Anglais : que des manifes-
tants excités puissent, par leur ma-
nœuvre concertée et d'ailleurs mû-
rement préparée, empêcher quel-
qu 'un de s'exprimer publiquement
après qu'il en ait demandé à qui de
droit la permission et l'ait obtenue.
Anarchistes, anti-royalistes, républi-
cains irlandais, communistes, parti-
sans de l'abolition de la bombe H,
en effet, ont également ce droit et
ne se font pas faute de le revendi-
quer. D'un autre côté, il est exact
que Trafalgar Square , endroit pré-
féré des orateurs en plein vent de-
puis que Hyde Park n'est plus em-
ployé que par des originaux dont on
a plutôt pitié, en a vu d'autres : no-
tamment , ce « dimanche sanglant »
du 13 novembre 1887, qui fit deux
morts et cent blessés, à l'occasion
d'un meeting tenu par des partisans
de l'indépendance irlandaise aux-
quels s'étaient joints des socialistes
et des « réformateurs sociaux ».

La liberté d'expression est , en
Grande-Bretagne, un droit sacré.
Elle a ses limites, évidemment, et
elle ne se confond pas avec l'insulte
et la calomnie. C'est du Voltaire :
je déteste vos idées mais je suis prêt
à défendre pour vous le droit de les
exprimer ».

Le « Times «» , qui n 'a aucune sym-
pathie, cela va de soi , pour les Mos-

ley et Jordan , mais qui n'admet pas
« une censure imposée par une po-
pulace en furie », observe : « De
toute évidence il s'est manifesté lors
des récents désordres un élément de
violence étranger à l'objet du mee-
ting, violence qu 'on reconnaît com-
me une sorte de « banditisme indé-
pendant ». Quelques condamnations
firent des miracles en 1958 après les
désordres de Notting Hill. Elles
pourraient comporter le même effet
salutaire sur cette soudaine éruption
de la loi de la rue. »

Les douaniers ouvrent l'oeil
Cependant, ces jours, les milliers

de Britanniques qui se mettent en
route pour leurs vacances annuelles
ne pensent déjà plus à tout cela.

On estime que cette été quatre
millions de sujets de Sa Majesté
voyageront sur le continent, en
Amérique ou en Afrique. Au retour ,
il leur faudra passer par une des
douanes les plus sévères du mon-
de... Il est vrai que, depuis le Xlle
siècle, l'Angleterre est un pays idéal
pour les contrebandiers. En 1198,
c'était de la lame. Aujourd'hui, ce
sont les drogues et les montres. No-
tre horlogerie apparemment donne
des sueurs froides aux douaniers bri-
tanniques, depuis la découverte de
gangs internationaux de la contre-
bande des montres. Quelquefois,
d'innocents touristes deviennent
sans le vouloir des « passeurs > :
« Mrs. Smith , pourriez-vous, de re-
tour à Londres, poster ce petit pa-
quet pour mon ami Brown ? » En-
tre 1960 et 1961. dix-sept cents per-
sonnes furent prises en flagrant dé-
lit de contrebande dans l'un ou l'au-
tre des 280 ports maritimes et des
trente-et-un aéroport s du Royaume-
Uni. Les femmes sont, en général,
plus adroites que les hommes à es-
quiver les embûches posées par les
deux mille cinq cents douaniers en
uniforme bleu du Royaume-Uni.

Et les Britanniques qui ne quit-
tent pas le pays ? Une vogue très
populaire, actuellement, est de louer
pour quinze j ours ou un mois une
« caravane » dans la campagne ou
à proximité de la mer. On estime
que quatre millions de personnes
passent ainsi leurs vacances. Cela
ne vaut pas , certes, Florence ou St
Tropez. Pourtant , cela offre un
changement d'air bienvenu, loin du
« home » et de sa routine quoti-
dienne... P. FELLOWS.

LA SAN
FELICE

d'après Alexandre DUMAS

Quand Michèle est de retour a Saler-
ne, Luisa et Salvato ne sont pas en-
core de retour d'une promenade faite
aux environs. Quand ils reviennent , !e
brave lazzarone est heureux de voir
à sa soeur le regard si brillant et à
Salvato l'air si fier . Mais la joie de
Luisa s'assombrit bientôt car il est l'heu-
re de quitter celui qu 'elle aime. Ils doi-
vent se revoir le lendemain à Naples.
mais leurs adieux n 'en sont pas moins

pleins d'amertume à l'idée de ces quel-
ques heures à passer loin l'un de l'au-
tre.

Pandant tout le trajet , Michèle ne dit
pas un mot qui puisse faire allusion au
secret qu'il a surpris et au voyage ac-
compli dans la journée. Quand ils ar-
rivent à Naples . Luisa donne au cocher
l' adresse d'André Backer. Il n 'oublie
pas ce qu 'il doit au jeun e banquier et
ne veut pas retarder d'une minute le

moment de lui parler. Mais quand la
voiture parvient non loin de la ban-
que Backer , une foule immense l'em-
pêche d'avancer. Au fond de la rue,
des torches brillent , des baïonnettes
étincellent en même temps que monte
une rumeur de menace .

Sautant à bas de la voiture, Luisa se
laisse entraîner par Michèle. Pour mieux
voir ce qui se passe, le jeune lazzarone

grimpe sur la margelle d'une fontaine.
«Des soldats gardent la maison de M.
Backer» dit-il à sa soeur qui s'agrippe
à lui. — «Les malheureux ! ils ont été
dénoncés ! s'exclame Luisa. U faut que
j e les voie !» Michèle etnte de retenir
sa soeur mais , avec une force insoup-
çonnée, la j eune femme le force de
descendre de la margelle et de rentrer
dans la foule.

L'agriculture est-elle la cause
du renchérissement ?

(Suite et f in . )

Enfin , il y aura cet automne une
augmentation de deux centimes du
prix de base du lait (cette augmen-
tation aurait déj à dû être accordée
aux paysans ce printemps, mais ils
y' renoncèrent ' volontairement pour
contribuer à la lutte contre la sur-
chauffe économique). C'est le Con-
seil fédéral qui décidera si cette
hausse sera supportée par les fi-
nances fédérales ou si elle sera re-
portée sur les prix de consomma-
tion ; mais même dans cette der-
nière éventualité, le relèvement de
deux centimes ne fera monter l'in-
dice que d'un demi-point et le lait
restera une boisson extrêmement
bon marché.

Il faut souligner qu 'en matière
de revenu , le paysan suisse accuse
un 1 retard- qui ne peut être ' comblé
que par certaines adaptations de

prix. Les nouvelles augmentations
permettront aux exploitations moy-
ennes (10 à 15 hectares en plaine )
de rattraper à peu près leur retard ,
mais les petits domaines seront en-
core loin de compte. D'ailleurs, les
mesures décidées par le gouverne-
ment l'on été en application de la
loi sur l'agriculture, qui fut formel-
lement approuvée par l'ensemble
du peuple suisse en votation fédé-
rale.

Il faut dire enfin que l'agricul-
ture n'a donné aucune impulsion à
la surchauffe économique, qui est la
véritable cause de la montée de l'in-
dice des prix. Au contraire, la pay-
sannerie est plutôt une victime de
l'évolution économique générale et
elle doit faire face à une augmen-
tation constante des moyens de
production (hausse des frais de
construction, des machines agricoles
et des salaires). Chs. M.
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MARDI 14 AOUT
SOTTENS : 12.15 La joie de chanter.

12.44 Signal horaire . Informations. 12.55
Le feuilleton : Un Cheval et la Lime(8) , par René Roulet. 13.05 Disques pour
demain . 16.00 Escapade. 17.45 Cinéma-
gazine. 18.15 Le Micro dans la lvie. 19.00
Ce jour en Suisse... 19.15 Informations.
19.25 LeMiroir du monde. 19.50 La « mo-
deste » prend le maquis. 20.30 Soirée
théâtrale : Le Cœur léger , comédie en
2 actes et 3 tableaux de Samuel Taylor
et Otis Skinner. 22.30 Informations.
22.35 Debussy .poète du piano. 23.15
Hymne national .

Second programme : 19.00 Emission
d'ensemble. 20.00 Petit bar. 20.20 Harpe
de verree. 20.30 Juke-box international.
21.000 Musique instrumentale. 21.30
Voix italiennes . 22.00 Dansez avec nous.

BEROMUNSTER : 12.20 Nos compli-
ments. 12.29 Signal horaire. Informa-
tions. 12.40 Marches. 12.55 Disques. 13.25
Solistes. 14.00 Pour Madame. 16.00 Mu-
sique ancienne. 16.40 Livres concernant
l'histoire contemporaine. 17.00 Le pianis-
te japonais Jiroshi Kajiwara. 17.30
Pour les jeunes. 18.00 Disques. 18.30
Pour les amateurs de jazz. 19.00 Actua-
lités. 19.20 Communiqués. 19.30 Infor-
mations. Echo du tempss. 20.00 Le Ra-
dio-Orchestre. 21.20 Une tragédie flo-
rentine , O. Wilde. 21.50 Chants de Ravel
et de Roussel. 22.15 Informations . 22.20
Disques. 22.45 Danses.

TELEVISION ROMANDE
Relâche

TELEVISION FRANÇAISE

MERCREDI 15 AOUT
SOTTENS : 7.00 Bonjour matinal ! 7.15

Informations. 7.20 Premiers propos. 7.30
Ici Autoradio Svizzera. 8.30 Ça commen-
ce bien . 10.00 Grand-Messe (Assomp-
tion). 11.00 Emission d'ensemble. 12.00
Midi à quatorze heures.

12.30 Télévacances. 13.00 Journal. 19.00
Journal : L'automobile. 19.10 Bonnes
adresses du passé. 19.40 Feuilleton. 19.55
Annonces et météo. 20.00 Journal. 20.30
Pauvre Martin. Une pièce de P.-A.
Bréal. 22.00 Jeunesses musicales de
France. 22.30 Journal.

BEROMUNSTER: 6.15 Informations.
6.20 Les trois minutes de l'agriculture.
6.25 Ballets. 6.50 Quelques propos. 7.00
Informations. 7.05 Les trois minutes de
l'agriculture (reprise). 7.10 Chants .
7.30 Ici Autoradio Svizzera. 8.30 Musi-
que religieuse. 8.55 Service religieux ca-
tholique-romain. 1-1.00 Emission d'en-
semble 12.00 Feuillets d'album.

M, Krouchtchev prépare-t-ii
une relance sur Berlin ?

(Suite et fin.)
Mais le n' 1 du Kremlin ne saurait
se faire  aucune illusion. Il se doute
bien que. s 'il passait outre aux
traités et aux protestations alliées
la plus grave crise mondiale de l'a-
près-guerre serait ouverte. Ce d'au-
tant plus qu 'Ulbricht et consorts
n'attendent que le moment de cou-
per les corridors aériens et routiers
afin d' accroître la tension politique
et entraîner l'U. R. S. S . dans les
complications les plus dangereuses.
Etant donnée la situation économi-
que d i f f i c i l e  et la crise de l' agricultu-
re qui a déjà fail l i  mener à la fami -
ne, le gouvernement de Pankow a
besoin d'une diversion ou d'un suc-
cès à tout prix.

Dans ces conditions l'incertitude
quant aux futures initiatives du
Kremlin reste synonyme de danger
latent.

A Bonn même on ne se hasarde
guère aux prévisions.

A Washington tous les e f f o r t s  de
conciliation ont été fai ts . Tous ont
échoué. Même les négociations di-
rectes n'ont rien donné. Pas plus
que celles de l'U. R. S. S. avec la
République fédéra le  allemande .

Ce que les Alliés savent , en revan-
che, c'est que chaque fois  que les
Soviets se sont trouvés en face  d'un
Occident uni , résolu , et prêt à accep-
ter la lutte , Moscou a reculé.

En sera-t-il de même une fois  de
plus ? Ou la relance qu 'on annon-
ce montrera-t-elle Krouchtchev dé-
cidé à franchir le pas ?

En tout cas les récentes modes de
Moscou et Pankow dénonçant la ve-
nue à Berlin du président Lïïbke
comme une provocation, ne sau-
raient intimider 'personne. Le « mur
de Berlin » est bien la meilleure
preuv e que l'Allemagne de l'Est est
non un Etat mais une prison...

Paul BOURQUIN .

Ces deux Français , ont e f f ec tué  la traversée du Pas-de-Calais... en voiture amphibie. En dépit d' un f o r t ,
vent et de la houle , ils sont parvenus à relier Calais à Douvres en cinq heures et demie. .

Pour traverser le Pas-de-Calais

Une grande tournée parisienne joue
en . province et affiche : « Adam et
Eve au paradis. Les _ rôles d'Adam et
Eve "seront jbùês ' par lep' artistes de
la création. » ' .

Cabotins
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Nouveau mystère autour du vol spatial
PARIS, 14. - ATS - AFP - Un nou-

veau mystère est venu s'ajouter lundi
soir à ceux qui entourent déjà le but
précis des vols jumelés d'Adrian Ni-
kolaiev et de Pavel Popovitch.

L'observatoire de Jodrell Bank a
capté hier soir vers 19 h. 40 gmt. ce
que Sir Bernard Levell a appelé un
« signal d'alerte » qui pourrait indi-
quer que les deux cosmonautes so-
viétiques se trouvent « soit réunis,
soit extrêmement rapprochés l'un de
l'autre ».

L'hypothèse de Sir Bernard Lovell,
qui supposerait que l'un des deux
cosmonautes a pu rejoindre l'autre à
bord de son vaisseau, est, semble-*-il
contredite, par les nouvelles officiel-
les fournies sur le vol jumelé par
l'agence Tass.

L'agence soviétique a annoncé, en
effet , que Nikolaiev, pour la troisiè-
me nuit consécutive, et Popovitch,
pour la deuxième, se sont endormis
à bord de Vostok 3 et de Vostok 4.

A Pans et sur la Co*e-d'Azur, à
Monaco, les vaisseaux cosmiques so-
viétiques ont pu être aperçus à l'œil
nu. A Paris, il était 20 h. 40 locales
(19 h. 40 gmt.). Il faisait encore trop
jour pour que l'observation ait pu
être aussi bonne que dimanche soir.
A l'observatoire de Paris-Meudon, on

a tendance à croire que Nikolaiev et
Popovitch ont effectué des manœu-
vres de pilotage qui auraient pu mo-
difier légèrement l'orbite décrite par
les deux Vostok.

Deux signaux distincts
LONDRES, 14. — ATS-AFP. — Le

radio-télescope de Jodrell Bank
n 'a pas été utilisé lundi soir, comme
prévu initialement, en vue de repérer
Vostok ni et Vostok IV a leur pas-
sage au-dessus de la Grande-Breta-
gne, la coupe géante de ce radar
n'ayant pu être braquée dans la posi-
tion voulue par suite d'un ennui mé-
canique.

Cependant un récepteur radio de
l'observatoire a réussi à capter vers
22 heures 15 (heure française) deux
signaux distincts venus d'un point
situé au-dessus de l'Atlantique et
distant de quelque 2400 km.

Sir Bernard Lovell, directeur de
l'observatoire, a affirmé d'autre part,
revenant sur une déclaration anté-
rieure que les signaux captés à 22
heures 15 témoignaient du fait que
les deux vaisseaux continuaient d'é-
voluer séparément. Rien ne s'oppose
toutefois en principe, a-t-il ajouté, à
ce qu'un rapprochement soit tenté
mardi.

Tragique méprise d'un restaurateur
Il meurt d'avoir bu de l'acide chlorhydrique

SAIGNELEGIER

(y) — Le Marché-Concours a été en-
deuillé par un tragique accident qui a
coûté la vie à un restaurateur bien
connu et estimé.

C'était dimanche matin. L'affluence
dans le village était déjà grande et la
tenancière du restaurant de la Poste,
Mme Ernest Noirjean , soucieuse d'a-
voir son matériel on ordre pour cette
grande journée , nettoya sa machine à
café et utilisa pour cela de l'acide
chlorhydrique. Dans sa hâte de servir
une nombreuse clientèle, elle déposa
la bouteille d'acide au pied du comp-
toir avec d'autres bouteilles vides,
nomme elle le fait  quand il y a af-
fluence.

Vers 11 heures, le 'enancier, M.
Ernest Noirjean , qui faisait office de
caviste, entreprit do descendre ces
bouteilles à la cave. Mais la journée
était rude, et la température élevée.
Voulant étancher sa soif , le tenancier
«n saisit sans se méfier de la bou-
teille meurtrière contenant l'acide
chlorhydrique et en but quelques gor-
gées, croyant boire du vin blanc ! La
confusion était facile car le dange-
reux liquide avait été mis dans une
bouteille en tous points pareille à nos
bouteilles de blanc.

Immédiatement on transporta la te-
nancier à l'hôpital St-Joseph pour
essayer de neutraliser l'effet terrible
de l'acide dans l'organisme. Hélas,

tous les soins furent vains et M. Er-
nest Noirjean rendit le dernier soupir
lundi à 5 heures après avoir enduré
d'atroces souffrances.

Agé de 56 ans et père de deux gar-
çons de 16 et 11 ans, le défunt était
venu d'Ajoie il y a quatre ans pour
reprendre le café de la Poste. C'était
un homme sympathique, aimable et
apprécié, d'un commerce agréable.

Nous prions sa femme et ses en-
fants de croire à notre sympathie et
à nos condoléances.

Fin des vacances scolaires
(gt) — Hier matin, à. 9 heures, les en-

fants ont repris le chemin de l'école. Ils
bénéficieront jusqu 'à l'automne de l'ho-
raire d'été : soit quatre après-midi de
congé par semaine mais le début de la
classe, le matin, à 7 h, 30.

LA BREVINE

LA CHAUX-DE-FONDS

Un boucher blessé en gare
Hier après-midi, à 15 heures , un

boucher de La Sagne, M. F. K., était
occupé è décharger des bêtes d'un
wagon à la gare de marchandises.

Un cheval ayant mal posé le pied
en sortant , prit peur et envoya un
coup de pied à M. K. qui fut pro-
jeté sur le sol. Souffran t de bles-
sures à un bras , à une jambe et à la
tête , le blessé a dû être transporté
à l'hôpital en ambulance.

Nos vœux de rétablissement.

Trois collisions
Hier, à 10 h, 20, un boîtier, G. M.,

qui circulait en auto rue Jardinière a
eu la priorité coup ée par une voiture
des PTT, conduite par P. C, monteur-
téléphone, qui roulait rue Maire-San-
doz et qui aurait dû accorder la prio-
rité de passage à l'autre véhicule. Il
en est résulté des dégâts matériels de
part et d'autre .

A 13 h. 45, une auto d'une entre-
prise de transports , conduite par Mme
E. I., circulait rue du Manège quand,
parvenue à l'intersection de la rue de
la Place-d'Armes, elle n 'accorda pas
la priorité de passage à une auto pi-
lotée par un commerçant, P. F. Là
aussi , dégâts aux carrosseries.

A 17 heures, un agriculteur, J. V.,
qui conduisait une jeep sur la place
de l'Hôtel-de-Ville où il venait de
quitter un stationnement, a heurté
l'auto d' une laborantine genevoise ,
Mlle D. G. Cette collision s'est égale-
ment soldée par des tôles froissées.

Le championnat local
du V.-C. Excelsior

Dimanche 12 août, s'est déroulé la
dernière course du championnat local.

Elle se disputait sur le parcours sui-
vant : La Chaux-de-Fonds - La Vue-
des-Alpes - Boudevilliers - Rochefort -
Fleurier - Les Verrières - Le Cernil -
La Brévine - La Chaux-de-Fonds, soit
une distance de 100 kilomètres.

Dès le départ, sous l'impulsion de
Blanc et Wàchter, le peloton se dislo-
qua et au sommet de La Vue-des-
Alpes, le passage était le suivant :
Galli, Blanc, Ballmer, etc. Dans la des-
cente, un peloton de 8 hommes com-
prenant tous les favoris, se regroupa.

A Fleurier on ne comptait plus que
6 coureurs en tête, Walti et Cornélio
ayant été lâchés.

Au Cernil , pour le Grand Prix de la
Montagne, Galli passait en tête, avec
dans sa roue Wâchter et Ballmer. C'est
seulement à La Brévine que la course
allait connaître sa passe décisive. En
effet : Dubois réussit à fausser compa-
gnie au peloton . Au Prévoux, il possé-
dait 1' 10" d'avance. Malgré la contre-
attaque de ses poursuivants, qui s'é-
taient d'ailleurs quelque peu dissous
dans la montée du Crêt-du-Locle, il
termina, détaché cette difficile épreuve.

Notons la très belle moyenne de la
première partie de nos coureurs. Celle-
ci dépasse 37 km.-h.

Classement du Grand Prix de la
Montagne : 1. Galli ; 2. ex-aequo, Blanc,
Ballmer et Wâchter.

Classement de la course : 1. Dubois
en 2 h. 42' 20" ; 2. Galli en 2 h. 42' 48";
3. Schmidt, même temps ; 4. Ballmer
en 2 h. 43' 21" ; 5. ex-aequo Blanc et
Wâchter en 2 h. 43' 45" : 7. Walti en 3 h .
00' 0'" : 8. Guillod en 3 h. 03' 16" ; 9.
Clémence en 3 h. 04' 40" ; 10. Sunier en
3 h. 22' 40" ; 11. Bolle en 3 h. 22' 50".

Abandon : Cornélio. R. G.

Le Locle

Chute d'un cycliste
(ae) — Lundi après-midi, à la rue du

Temple, un cycliste à vélomoteur a
tamponné l'arrière d'une voiture à la
suite d'un arrêt brusque de cette der-
nière.

Projeté au sol, le cycliste a subi plu-
sieurs contusions heureusement sans
gravité.

ETAT CIVIL DU 13 AOUT

Naissances
Amacher Corinne, fille de Bernard

Arnold, électricien , et de Monique Mar-
guerite née Guillet. Bernoise. — Baum-
gartner Bernard Marcel, fils de Marcel
René, mécanicien sur autos, et de Mau-
ricette Fernande Amélie, née Grange,
Bernoise. — Sahli Olivier Claude, fils
de René Maurice, horloger , et de Ma-
deleine Jeanne, née Pellaton , Bernois.
— Lionieri Katia Teresa, fille de Pla-
cido Aldo , appareilleur sanitaire, et de
Gemma Inès née Zaffalon, de nationa-
lité italienne.

Décès
Segessenmaim née Guinand, Mathilde,

ménagère, Bernoise, née le 3 mars 1894,
— Veuve William Adolphe, mécanicien,
Neuchâtelois, né le 12 décembre 1889.

Mémento
MARDI 14 AOUT 1962

CINE LUX : 20.30, Les grondes familles
PHARMACIE D'OFFICE : Coopératioe.

Val-de-Travers

FLEURIER
Les fidèles serviteurs

(fe) — L'Usine Tornos a fêté et ré-
compensé cinq fidèles serviteurs pour
25 années de collaboration dans l'en-
treprise. Ce sont : MM. Jules Jeannin ,
directeur, Eugène Jeanneret, Ernest Bal-
do, Armand Junod et André Sandoz. Nos
bien sincères félicitations.

Un jeune cycliste fait
une chute

(fe) — Vendredi matin, le jeune
Georges Morisot, âgé de 9 ans, de Mas-
songex (VS), actuellement en vacances
à Fleurier, a fait une violente chute
alors qu 'il circulai t à vélo.

Souffrant d'une forte commotion et
de plaies multiples sur tout le corps,
11 a été transporté à l'hôpital de Fleu-
rier où il devra séjourner quelques
jours.

WASHINGTON, 14. — ATS. - AFP.
— Le Sénat a rejeté lundi par 56
voix contre 19, un amendement de
M. Albert Gore (démocrate) au pro-
je t de loi tendant à créer une société
américaine privée de communica-
tions mondiales par satellites. Aux
termes de cet amendement, le Dé-
partement d'Etat aurait été chargé
de mener toute négociation avec les
pays étrangers et aurait dû approu-
ver tous les accords conclus dans ce
domaine.

L'amendement Gore constitue la
première tentative des adversaires
du projet en vue de réviser le texte,
qui a déjà été approuvé par la
Chambre des représentants.

Selon ce projet de loi, la société
serait réglementée par le gouverne-
ment, mais autorisée à mener les
négociations avec les gouvernements
étrangers, le Département d'Etat
conseillant la société en matière de
politique étrangère.

Discussion autour
des communications

mondiales par satellites

LA VIE JURASSIENNE

SONCEBOZ - SOMBEVAL

(rm) — Notre population entière a
compati au malheur qui vient de frapper
la famille Quartenoud qui s'est vue dé-
possédée de tout lors de l'incendie de la
Barger.

Spontanément et immédiatement des
personnes charitables ont offert un toit
à ce couple d'agriculteurs et à leurs sept
enfants ; des secours de tous genres
sont parvenus, mais, il sont loin de com-
bler le vide laissé par l'incendie ; aussi,
nos autorités ont-elles, à juste titre, dé-
cidé de participer directement à l'ac-
tion de secours en faveur de cette fa-
mille en organisant une collecte qui
sera faite en fin de semaine. Nous ne
doutons pas que cette action de solida-
rité sera approuvée et soutenue par cha-
cun.

Après un sinistre

Vn jubilé
(my) — M. Gilbert Tschanz a été

fêté dernièrement à l'occasion de 25 ans
d'activité à Cylindre S. A., atelier de
La Chaux-du-Milieu. Nous adressons
toutes nos félicitations au jubilaire.

LA CHAUX-DU-MILIEU

(my) — Après la reprise du travail
horloger, voici que le collège a ouvert
ses portes lundi matin, après six se-
maines.

Bonne rentrée de classe aux maî-
tres et élèves.

La vie reprend son cours
normal

MALVILLIERS

(x) — La circulation est ralentie ces
Jours sur la route de la Vue-des-Alpes
(versant sud) par d'importants travaux
de réfection entrepris vers le contour de
Malvilliers.

D'une part , au-dessus de ce contour
on refait le tapis bitumeux de la route,
d'autre part , en-dessous du virage on
termine le trottoir sur le côté est de la
route.

Réfection de la route

PAY S NEUCHAT ELOIS

(gt) — Le traditionnel concours hip-
pique des Orêtets s'est déroulé diman-
che après-midi. Organisé par M. R. Jean-
neret , ce concours réunissait une ving-
taine de cavaliers de la région. Un pu-
blic fort nombreux et enthousiaste aux
différentes épreuves. La fanfare «L'Ave-
nir» qui exécuta plusieurs morceaux très
appréciés avait , en outre, organisé une
cantine. 

Le concours,, hippique . .«,

Un apprenti à l'hôpital
(br) — Lundi matin, l'ambulance a

conduit à l'hôpital de Couvet , J.-Cl. B.
apprenti mécanicien dans une fabrique,
qui a été électrocuté pendant son tra-
vail en voulant arrêter une machine.
L'état du blessé, qui est domicilié à
Fleurier, n'est heureusement pas grave.

IM Blessé à -une cheville '
(br) — Dimanche soir, en manipu-

lant un vélo-moteur prêté, M. R. C. s'est
profondément blessé à la cheville gauche
et a du être transporté à l'hôpital où
plusieurs points de suture lui ont été
faite.

COUVET

Une lillette happée
par une voiture

(br) — Vendredi après-midi, la jeu-
ne Marianne Collin, âgée de 5 ans, qui
traversait brusquement la rue, près du
pensionnat , a été happée par une voi-
ture française. Elle a été projetée con-
tre la bordure du trottoir et fut lé-
gèrement blessée.

Elle a été transportée à l'hôpital de
Fleurier et après avoir reçu des soins
et subi un examen radiographique, elle
a pu regagner le domicile de ses pa-
rents.

SAINT-SULPICE

Une bagarre
(br) — Au cours de la nuit de same-

di à dimanche, la gendarmerie de Mô-
tiers a dû intervenir, à la suite d'une
bagarre, aux Cernets où avait heu la
Fête de la mi-été.

L'ordre a été rétabli et des rapports
ont été dressés contre plusieurs auteurs
de ce scandale public.

LES VERRIERES

A Genève

GENEVE, 14. — ATS. — Un ma-
noeuvre espagnol, M. Prancesco So-
riano, 40 ans, qui au cours de son
travail sur le chantier de la Praille ,
avait été grièvement blessé par un
pieu qui l'avait atteint à la tête et
qui avait été transporté à l'hôpital
cantonal , vient de succomber lundi
des suites de l'accident.

Issue fatale d'un accident

WASHINGTON, 14. — ATS-AFP. —
Le président Kennedy a ouvert son

discours radio télévisé lundi soir sur
l'état de l'économie américaine en
déclarant que les Etats-Unis accom-
plissaient un effort majeur dans le
domaine de l'espace et dans d'autres
domaines, pour égaler les efforts de
l'Union soviétique.

Le président a précisé que les sta-
tistiques économiques pour le mois de
juillet ne donnaient pas à penser que
les Etats-Unis entraient dans une
période de récession.

Il a affirmé que l'inflation ne cons-
tituait plus une menace sérieuse aux
Etats-Unis.

M. Kennedy a dit qu'il espérait qu 'à
la fin de 1963 la balance américaine
des paiments serait équilibrée.

Le président Kennedy a ensuite
exhorté les Chambres à approuver
une série de 6 mesures législatives
destinées à activer l'économie amé-
ricaine.

M. Kennedy %
« Les U. S. A. veulent

égaler les efforts
des Russes »

MONTREAL, 14. - ATS - AFP -
Un tableau attribué à Rembrandt et
qui pourrait valoir quelque 10 millions
de NF, représentant « L'assassinat de
Darius III », a été volé la semaine
dernière chez M. Joseph Dcnm , no-
taire à Rigaud , près de Montréal, ap-
prend-on mardi .

Le tableau avait été laissé chez le
notaire il y a dix ans par « un Fran-
çais, vraisemblablement de la grande
bourgeoisie », dont M. Deom a refusé
de donner le nom, et dont on n 'a plus
entendu parler. Le Français avait dé-
claré qu'il s'agissait d'un héritage,
mais que les titres de propriété
avaient été égarés au cours de la der-
nière guerre.

La toile avait fait l'objet de nom-
breuses expertises et la Galerie na-
tionale d'Ottawa, notamment, s'y était
intéressée. Son existence était connue
de nombreuses personnes.

L'enquête s'annonce comme parti-
culièrement difficile, étant donné la
quasi-inexistence d'indices.

Vol d'un tableau
attribué à Rembrandt

Nos nouvelles de dernière heure

ACCRA, 14. — ATS-Reuter. — L'é-
pouse d'un journaliste ghanéen, Mme
Mary Dorkenoo, originaire d'Ecosse,
correspondante du «Sunday Times»
a reçu l'ordre de quitter le pays. Elle
aurait pris l'avion lundi soir pour
Londres. Jusqu 'ici, aucun communi-
qué officiel n'a été publié.

Son mari, correspondant pour plu-
sieurs journaux anglais et améri-
cains, a annoncé plus tard que sa
femme avait quitté Accra.

Mary Dorkenoo, avait été vivement
attaquée par la presse ghanéenne
pour son récent article sur la situa-
tion financière du Ghana.

Encore une expulsion
de Ghana

MINNEAPOLIS (Minnesota), 14. -
ATS - AFP - Les Etats-Unis ne sau-
raient plus , maintenant, se reposer
sur leur puissance atomique comme
garantie principale de leur sécurité, a
affirmé lundi le général Maxwell Tay-
lor, nouveau chef de l'Etat-Major gé-
néral combiné des forces armées
américaines.

S'adressant à un congrès de la Fé-
dération des anciens combattants ac-
tuellement réuni à Minneapolis, le

général Taylor a notamment affirmé i
« Nous devons être prêts à faire face
à une guerre atomique généralisée,
à une guerre conventionnelle avec
ou sans l'appui d'armes nucléaires,
et à une guerre non conventionnelle
du type vietnamien. »

Les facteurs principaux mentionnés,
par le général Taylor et qui sont à
la base des nouvelles tendances ré-
vélées dans la stratégie des Etats-
Unis sont la perte par les Etat-Unis
de leur monopole atomi que , l'accrois-
sement de l'importance de l'Europe
dans l'équilibre international des for-
ces et les guerres dites « de libéra-
tion » telles que les pratiquent les
communistes.

La puissance atomique
n'est plus une garantie

de sécurité

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

constant
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Echec au renchérissement I

En vente spéciale cette semaine 3 !i
. . . . . . .  I !¦ :

¦ _mmL ¦ ¦' ¦ p̂
: ¦ HSalami Bindone 1

l ' A ' 1pelé et coupe 1

I :

110 1les 100 grammes

M «w«w™™Mna ¦ ¦¦ mi M

Mobilier
complet

neuf de fabrique,
joit : 1 chambre à
3oucher : 2 lits ju-
meaux, 2 tables de
nuit, 1 armoire trois
portes, 1 coiffeuse
ivec glace, 2 som-
miers métalliques, 2
protège-matelas, 2
natelas à ressorts, 1
salle à manger : un
juffet; 1 table, 4
ihaises, 1 salon : 1
;anapé, 2 fauteuils,
l guéridon. Le tout
;oit 22 pièces, à en-
lever pour 1980 fr.
Livraison franco.
Crédit. Garantie.

Meubles GRABER
Au Bûcheron

La Chaux-de-Ponds

Grand-Pont Tél. 3 43 45 - 55

CHARBONS DÉPOUSSIÉRÉS
procédé Raket

TOUTES LES PROVENANCES

H O R L O G E R I E
V ENTES
RÉPARATIONS

Rhabilleur
professionnel
30 ans de pratique
en Suisse
et à l'étranger

A U B R Y
Numa-Droz 33

Tél. 2 33 71

Progrès 13a
achète

Argent comptant :
lits, tables, armoires
buffets de service
tentes de camping
chaises, berceaux ,
îtudios, chambres a
coucher , salles à
manger , tous genres
de meubles , anciens
et modernes, ména-
ïes complets. — C
Gentil . Téléphone

il'039) 2 38 51.

Fabrique d'horlogerie offre place stable à

JEUNE HOMME
pour mise au courant du posage de cadrans et

de l' emboîtage.

Faire offres sous chiffre
LL 16108 au bureau de L'Impartial.
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Chaussures
de IB. nouvelle raison sociale dès le 6 août

Balance 12 „ v . *. M

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

PAIRES
ISOLEES Grand choix Très avantageux

\Engage vendeuses Cherche à louer chambre

MARIAGES
Relations sérieuses

et étendues par Mme
Jacot , Charmettes
13, Neuchâtel. Tél
(038) 8 26 21.

mmm ¦

f
PIANOS
ACCORDAGES
REPARATIONS

VENTES

Roman Felber
Rouges-Terres 33 B

HAUTERIVE
Tél. (038) 8 50 80

(Membre de l'Asso-
ciation suisse des
accordeurs et répa-
rateurs de pianos.)

MM

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 165 de
la rue Numa-Droz, subdivision 337 de
l'article 2183 du cadastre des Eplatures ;

— com- 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
parqu er 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 II,
P.-A. Rognon

Vacances 1962
Mercredi ^

ol 
^u Grand-Saint-Bernard Fr. 30.—

Les Grottes de Réclère - Saignelégier -
15 août Les Rangjers . Saint-Hippolyte Fr. 13.—

Jeudi Berne - Col du Brunig - Lucerne Fr. 23.—
16 août En zig-zag (Suisse-France) Fr. 12.—
Dimanche Tour du lac de Zurich . Kloten Fr. 25.—19 août
Mercredi Grindelwald - Trummelbach Fr. 20.—22 août
Dimanche Evolène (Va Iais) Fr. 30.-26 août " ___ 
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Les Manufactures d'horlogerie suisses réunies
(MSR) engageraient :

1 technicien-horloger
ayant si possible quelques années de
pratique

1 jeune dessinateur
Adresser offres avec curriculum vitae à
REVUE THOMMEN S. A., WALDENBURG/BL

i imures
Une collection de

timbres militaires
suisses 1914-1918 et
1939-44 , ainsi qu 'une
série enveloppes avec
timbres militaires
oblitérés sont à ven-
dre avantageuse-
ment. — Prière d'é-
crire sous chiffre
P 6721 K, à Publi-
citas, Lausanne.

GRAND GARAGE DU JURA
Avenue Léopold-Robert 117
LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039)314 08

ALFA ROMEO SPRINT 1959 en très
bon état

AUSTIN A 95 1958
DKW coupé 1000 S 1960 très soigne
DKW 1000 sport 1958 jolie occasion

soignée
FIAT 600 1958 moteur revisé
FORD ANGLIA 1960 en très bon état
FORD CONSUL 1956 très propre

i PEUGEOT 403 commerciale 1957 mo-
teur revisé

RENAULT DAUPHINE 1960 moteur
revisé

'¦ Conditions de paiements échelonnés

i Abonnez-vous ? < L'IMPARTIAL >



ZURICH, 14. - ATS - Le grave
accident qui s'est produit dimanche
vers 17 heures, au cours d'une ma-
nœuvre de dépassement sur la route
Zurich - Winterthour, entre Tagels-
wangen et Kemptthal, a fait une troi-
sième victime. La petite-fille des
époux Frischknecht, tués dans l'acci-
dent, âgée de 7 ans, vient à son tour
de succomber dans la nuit de diman-
che à lundi à l'hôp ital cantonal de
Winterthour où elle avait été trans-
portée.

Issue mortelle
d'un grave accident

LES CIRCONSTANCES DE L'ASSASSINAT
DE LA JEUNE EGGER (14 ANS)

Dans le canton de Fribourg

TAVEL, 14. — ATS. — Le sup-
pléant du juge Informateur du dis-
trict de la Singine à Tavel M. A.
Waeber, a donné hier matin des ren-
seignements sur les circonstances
dans lesquelles la jeune Marie-Thé-
rèse Egger , âgée de 14 ans, a été tuée
par le jeu ne valet de ferme , Joseph
Raemy, âgé de 20 ans.

La jeune victime est une fille en-
core en âge de scolarité mais déjà
en pleine maturité physique, forte ,
zélée au travail. Jamais Marie-Thé-
rèse Egger, ni Joseph Raemy, qui
passait pour un homme calme , ni
les parents d'elle et de lui , qui jouis-
saient tous d'une bonne rénommée,
n'ont donné l'occasion de plaintes.
Le jeune meurtrier avait été déclaré
Inapte au service militaire pour une
maladie de la colonne vertébrale.

Une idylle amoureuse
qui s'était relâchée

Depuis environ deux ans, une idyl-
le amoureuse était née entre le jeune
valet de ferme et la jeune Marie-
Thérèse, liaison que les deux fa-
milles n'admettaient pas.

Depuis quelque temps, cette liaison
s'était fortement reiacnee et on la
:onsidérait comme presque complète-
ment terminée, Joseph Raemy ayant
entre-temps connu une autre aven-
ture amoureuse.

C'est pourquoi , la surprise fut d'au-
tant plus grande lorsqu'on apprit
que la jeune fille avait disparu jeu -
di dernier, sans laisser de traces,
après qu'elle se soit mise au lit mer-
credi soir tôt et qu'elle n'ait montré
aucun signe de nervosité.

Aux nouvelles diffusées par la ra-
dio et la presse, sur sa disparition ,
s'aj outèrent diverses fausses nou-
velles qui vinrent encore compliquer
les recherches de la police pendant
trois jours.

Cependant, les soupçons pesèrent
de plus en plus sur le jeune valet
de ferme, qui, tout d'abord , nia ca-
tégoriquement avoir participé à un
meurtre ou à un suicide éventuels.

Same'di après-midi, il devait tou-
tefois avouer avoir eu des relations
intimes avec la jeune disparue et
l'avoir peut-être mise enceinte. Ma-
rie-Thérèse lui aurait déclaré qu'elle
se jeterait sous une automobile ou
qu'elle se j etterait dans le Galtern-
bach , plutôt que de déclarer son état
à ses parents adoptifs.

A la suite de ces déclarations , Jo-
seph Raemy fut arrêté et les recher-
ches furent concentrées sur les lieux
mentionnés. On y découvrit le cada-
vre de la malheureuse écolière.

Il n'y a pas eu
strangulation

Dimanche, le meurtrier présumé
fut soumis à plusieurs interrogatoi-
res. Il montra toujours plus des si-
gnes de nervosité et d'insécurité. Il
réclama un médecin et un prêtre.
Vers le soir , il avoua fin alement.
Après avoir précipité la jeune fille
dans l'eau très tumultueuse à cet
endroit , profond de deux à trois mè-
tres, le meurtrier rentra à la mai-
son et se rendit le lendemain matin
comme d'habitude à son travail.

Le cadavre de la jeune fille a été
transporté à l'Institut de médecine
légale de l'Université de Berne, aux
fins d'autopsie. D'après les résultats
de l'enquête, il ne semble pas que la
victime ait été étranglée avant d'ê-
tre poussée dans l'eau. On peut ad-
mettre avec toute vraisemblance
que la jeune fille s'est soit rendue
sans qu 'elle ne se doute de rien, à
cette promenade sentimentale noc-
turne et qu'elle n'a pas eu connais-
sance du tout du funeste dessein de
son ami.

En outre , l'autopsie a démontré
que l'adolescente était enceinte de
3 ou 4 mois.

MARDI 14 AOUT

CINE CAPITOLE : 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 : 15.00, Les Aoentures de Tom

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

seigneur.
CINE SCALA : 20.30, Le Gorille DOUS salua

bien. 

Pharmacie d'office

Jusqu 'à 22.00, Pillonel , Balancier 7.
Ensuite , cas urgents, tél. ou No. 11.

Urgence médicale
En cas de non réponse ds notre ou DOS

médecins habituels , appelez la posta
de police : tél. 2 10 Y!, qui aoisera.

LE TOUR DU PAYS...
en quelques lignes

• THOUNE. - Le château d'Ober-
hofen , au bord du lac de Thoune,
abrite une exposit ion d'oeuvres de
l' empire. Deux de ces œuvres, des
dessins représentant  un officier suis-
se au service de l' armée napoléo-
nienne et sa Femme, ont été volées.
Ils ont été soi gneusement détachés
de leurs cadres et emportés sans que
personne ne soit témoin du vol.

• LUCERNE. - Un petit autobus
t innsportant  des participants à une
noce se dirigeait vers Inwil. Peu avant
cette localité, le véhicule sortit do
In routo à la suite d'un excès de vi-
tesse et se renversa dans un champ
p.n bordure de la chaussée. Six pas-
sagers durent  être transportés à l'hô-
pital cantonal de Lucerne.

• LAUSANNE. - M. Paul Chaudet,
président de la Confédérat ion,  repré-
sentera le Conseil fédéral à la jou r-
née off ic ie l le ,  le 13 septembre,  du
Comptoir  Suisse qui  s'ouvr i r a ,  cette
année,  le fi sep tembre , par  la j ou r -
née de la presse.

• BRIGUE. - La police valaisanne
a pu identifier le squelette découvert
en fin de semaine sur un glacier au-
dessus de Munster. Il s'agit de M.
Robert  Anthenien,  40 ans, célibataire.
d'Obergcstelen dans In vallée de Con-
ches. Le glacier a rendu le corps 13
ans après sa mort . L ' ident i f icat ion a
été possible grâce à divers objets
découverts près du squelette.

• ZURICH. - Mme Mira Fischer-
Stanuch a donné naissance à Zurich
à des jumeaux. Or, fait assez rare
pour être mentionné, la mère , le père
et les deux nouveau-nés sont tous
venus au monde un 13 août .

• THOUNE. - Un Italien de 18
ans s'est noyé dans le lac de Thou-
ne. Il a coulé à pic sous les yeux de
ses camarades.

• FRIBOURG. - Mlle Pauline Hart -
mann, décédée le 6 juillet dernier à
Fribourg, a fai t  plusieurs dons à des
œuvres sociales d'un montant de Fr.
125.000.-.

• SCHWYZ. - Dans le lac de Lo-
vverz , une fillette âgée de 6 ans,
jouait sur la rive. Soudain, la fillette
se prit dans les nénuphars et appela
à l'aide. Lorsque son père voulout la
retirer de l'eau, elle lui glissa des
mains, retomba dans l'eau et se noya.

• GENEVE. - La revue de droi t
in t e rna t iona l  de sciences di p lomat i -
ques et pol i t iques  a 40 ans d' exis ten-
C.P . Elle a été fondée en 1923 par son
actuel  directeur, M. Antoine Sot t i le ,
sous le pa t ronage  et avec la collabo-
ration d 'éminentes personnali tés  et in-
t e rna  t i n n a l i s t es

• MONTHEY. - Placé par sa fa-
mille dans un home d'étudiants à
Morg ins en Valais , un jeune homme
de 17 ans, David Assouline, de Lyon ,
en France, a soudain disparu. On le
recherche en vain depuis 4 jours.

BULLETIN DE BOURSE communiqué par

Union de Banques Suisses
Cours du 10 13

Genève
Am. Eur. Secur. 122.50 122
Atel. Charmilles 2005 2005
Electrolux 114 d —
Grand Passage 1250 1225
Bque Paris-Bas 445 445
Méridionale Elec. 15.75 16
Separator B 260 —
Physique port. 950 915
Ph ysique nom. — —
Sécheron port. 905 905
Sécheron nom. — 685
Sopafin — 660

Bâle
Bal. -Accident 2600 2600 d
Bâloise-Transp. 3600 3800 c
Ciment Por t land  — 1050C
Hoffm . La Roche 45000 45500
Schappe Bâle 215 219
Geigy, nom. 18500 0 18600

Zurich
Swissair 285 287
Banque Leu 2750 2750
Union B. Suisses 3760 3770
Soc. B que Suisse 3280 3300
Crédit  Suisse 3375 3390
Bque Nat ionale  675 d 675
Bque Populaire  2175 2180
Bque Com. Bâle 460 460
Conti Linoléum 1400 1400
Electrowatt 2660 2670
Holderbank port. 1470 1495
Holderbank nom . 1275 1295
Interhandel  3290 3290
Motor Columbus 2060 2050
SAEG I 85 85
Indelec 1260 1275
Metal lwer te  1900 1925
Ila lo-Suisse  760 768
Helvétia Incend. 2550d 2550 c
La Neuchâ le lo i so  2200 o —
Nationale  Ass . 5700 5700 d
Réassurances 4125 4150
Winterthur Ace. 1070 1075
Zurich Accidents  6400 6500
Aar-Tessin 1800 1825 d
Saurer 2290 2275
Alumin ium 6100 6200
Ball y 2190 2210
Brown Boveri 3355 3370
Ciba 9875 9975
Simplon 835 850
Chocolat Vil lars  1400 0 1425
Fischer 2160 2170
[elmoli 1760 1760
Hero Conserves 7500 7400
Landis & Gyr 3285 3250
Lino Giubiasco 960 950
I.onza 2990 2990
Globus 5450 5400
Mach. Oerl ikon non 1100 c
Nestlé Port . ,3900 3775
Nestlé Nom. 2150 2170

Cours du 10 13

Sandoz 9725 9800
Loki Winterthur — 325 d
Suchard 9200 9300
Sulzer 4525 4500
Ursina 7200 7125

New-York
Abbott  Laborat.  61% BOVs
Addressograph 54 53%
Air Réduction 5i«/s gj i/,
Allegh Ludl Steel 32% 325/s

, Allied Chemical 36% 35%
Alum. of Amer eo'-h 60-V»
Amerada Petr. 103% 102%
Amer. Cyanamid 395/8 39^
Am. Elec. Power 63 62
Amer. Home Prod. 54 54%

< Americ. M. &Fdy 207/« 21'/s
1 Americ.  Motors 15s/» 15'/!
1 A. Smelt * Réf. 49 1,5 49 14
1 A. Teleph.-Teleg. 109'% 110

Amer. Tobacco 30% 305/s
Ampex Corp. 13% t3s.»
Anaconda Co. 40^4 40V,
Atchison Topeka 21 21l/a
Bal t imore  & Ohio 22;/« 22-22 7/»
Bell & Howell 23% 23'/»
Bendix  Avia t ion  537/8 53%
Beth lehem Steel 33 32'/s
Bœing Airplane 33V» 38=/»
Borden Co. 50'/» 49%
Bristol-Myers 7BV2 76'/s
Brunswick Corp. 20% 20%
Burroughs Corp. 3a7/. 39
Campbell Soup 94 SZM,
Canadian Pacific 20''h 20:'/«
Carter Products 4B VJ, 47
Caterpil lar  Tract. 31% 35 1,4
Cerro de Pasco 21%' 21*1»
Chrysler  Corp. gu»/« 53
Cities Service 48V. 48 '/«
Coca-Cola 83Ji 82%
Colgaie-Palmol. 3gVi 39Vj

1 Commonvv Edis. 431/» 43
Consol. Edison 73s/. 73 1,4

1 Cons. Electronics 3l'lt 30%
Continental  Oil 49}.! ôO'lt
Corn Products 4gi/8 455/1
Corning Glass 151% 152

I Créole Petroleum 335/s 331/»
Douglas Aircraft  24'/* 24'/«
Dow Chemical 43Vt 44
Du Pont (E. I.) 193'!; 195
Eas tman Kodak 93'/» 97 T /<
Fairchild Caméra 47 47hi
Firestone 303/. 30"<
Ford Motor Co. 41s/, 41 Vi
Gen. Dynamics 24 *4 24%
Gen. Electric 663 < 65%
General Foods 67', = 69
General Motors 52 52
Gen. Tel & Elec. igv> 19%
Gen. Tire _< Ruh .  21 "'¦- 22
Gillette Co 39 37%

1 Goodrich Co 44V , 44U ,
Goodyear 29V» 29'/«
Gulf Oil Corp. 34% 34:,',

Cours du 10 13

Heinz 46% 46%
Hertz Corp. 3B;/s 37%
Int. Bus. Machines 375% 378%
Internat. Nickel 62% 62%
Internat.  Paper 26'/s 26
Int. Tel. & Tel. 39% 40»/e
Johns-Mainville 42 42J/a
(ones & Laughlin 465/s 46%
Kaiser Aluminium 34% 34%
Kennecott Eopp. 70% 70%
Litton Industries loi 101%
Lockheed Aircr. 491/5 49'/s
Lorillard 465/s 46%
Louisiane Land 63% 63%-64
Magma Copper 54 53-55
Martin 20' .8 20-Vs
Mead Johnson 21% 20%
Merck & Co B8'/« 67%
Minn. -Honeywell 84 83
Minnesota Min. 49-V« 49'/.
Monsanto Chem. 37% 365/»
Montgomery W. 26% 26%
Motorola Inc. 56s/s 56!/(
National Cash 83 81%
National Dairy 55'/« 551/»
Nation. Distillers 24'/» 24%
National Lead 69 70%
North Am. Avia. 65 66%
Northrop Corp. 24% 25%
Norwich Pharm. 35 35
Olin Mathieson 32% 33%
Pacif. Gas & Elec. 293/s 29%
Parke Davis & Co 22% 22'/s
Pennsy lvania  RR . 11% 11%
Pfizer & Co. 377/s 38''t
Phel ps Dodge 51% 51%
Philip Morris 70% 70%
Phillips Petrol. 46 46s/i
Polaroid Corp. 99% loi 5/»
Procter & Gamble 68% 68%
Radio Corp. Am. 43'/« 43'/«
Republic Steel 36 355/s
Revion Inc. 37% 375/s
Reynolds Métal  2B'/> 29V_
Reynolds  Tobac. 44V» 447/«
Richard. -Merrell 53 54%
Rohm & Haas Co 87% 87%
Royal  Dutch  38'/. 38%
Sears , Roebuck 68% 68J/s
Shell Oil Co 32% 32

Cours du 10 18

Sinclair Oil 30V1 30%
Smith Kl. French 48*/« 49
Socony Mobil 50'/s 50%
South. Pacif. RR 2#/l 24%
Sperry Rand 13% 13%
Stand Oil Califor 56% 56l/i
Standard Oil N.].' 5IV1 517/i
Sterling Drug 63% 64V»
Texaco Inc. 531/» 53s/«
Texas Instrum. 58% 30*1*
Thiokol Chem. 2BV. 27*1*
Thompson Ramo 52 51%
Union Carbide 89% 89'/«
Union Pacific 30 SOVi
United Aircraft  45% 46%
U S. Rubber Co. 42'/. 42%
U. S. Steel Corp 44 44%
Universal  Match 16% 18%
Upjohn Co 29% 297/i
Varian Associât. 30 31
Warner-Lambert 217/» 2lV«
Westing. Elec. 26 26'/t

j Youngst. Sheet 79Vs 79
Zenith Radio 487/« 49

Ind. Dow Jones
Industries 592.32 595.29
Chemins de fer 119.54 119.28
Services publics 117.06 117.00
Moody Com. Ind. 368.9 —
Tit. éch. (milliers) 2470 2670

Billets étrangers: • Dem ott™
Francs français 86 50 gg„„Livres Sterling 1205 u 25Dollars U. S. A. 4 3Q 4 g4Francs belges B5B „ g0Flonns hol land.  llg _ ]21 25Lires i t a l i ennes  gg y -, 
Marks al lemands .— ' .A 
Pesetas ?w 7 i0Schill ings au t r .  16 BQ wg Q

Prix de l'or • Ufim nftrB
Lingot (kg. fin) — ¦ —
Vreneli 36.50 39.—
Napoléon 34.50 36.50
Souverain ancien 39.59 42.25
Double Eagle 178.— 185.—

Fonds de Placement
Prix of f i c ie l s  Hors bourse

Emission Racha t  Off re  D em a n d e
en Fr. suisses

AMCA $ 65.60 _ 276 278
CANAC Se 130.95 — 492.50 502.50
EURIT Fr. s. 176.25 _ 174 176
FONSA Fr. s. 503.75 — 493 496
FRANCIT Fr. s. 162.50 — 158 160
ITAC Fr. s. — — — —
SAFIT Fr. s. 137.75 — 129 131
SIMA Fr. s. — — 1350 '""0
DENAC Fr. s. 86.50 — 85 87
ESPAC Fr. s. 109.25 — 103.50 105.50

* Les cour* des billets t'entendent pour les petits montants fixés par la convention locale.

1
1 BALE, 14. — ATS. — L'Insti- | j

] ! tut de météorologie et d'astronomie
- de l'Université de Bâle a enregistré ;
| lundi une température maximum !
1 1 de 36,1 degrés, record qui n'avait

' pas été atteint depuis le 6 juillet
1957 où l'on avait constaté 38,5 de
grés.

Depuis 1953 on ne compte que '
| cinq jours où le niveau de 35 de- ',
• grés fut dépassé : une telle cha- '

' | leur ne fut enregistrée que durant ','
• 43 jours entre 1942 et 1952 et durant !
; 3 seulement entre 1929 et 1942.
1

:
Température record

à Bâle

dans la région de
Sugiez-Bellechasse-Witzwil
MORAT, 14. — ATS. — Mademoi-

selle Schwab, archéologue cantonal
fribourgeois , dirige actuellement des
fouilles dans le cadre de la deuxiè-
me correction des eaux du Jura.

Les recherches ont débuté près de
Tour du Chêne, construite en 1263
par Pierre II de Savoie, dans la ré-
gion de Sugiez. Grâce à une pelle
mécanique que la direction des éta-
blissements de Bellechasse a bien
voulu mettre à la disposition des
chercheurs, on a pu dégager les fon-
dations de la Tour , bâtie sur pilotis.

D'autre part , au cours du rem-
blayage de l'ancien lit de l'Aar, qui
passait près de Bellechasse pour se
jeter dans le lac de Neuchâtel , non
loin de Wltzwil , quelques découver-
tes isolées ont été faites.

Grande découverte
C'est à l'occasion de ces travaux

qu 'une découverte importante a été
faite. U s'agit d'une épée du genre
dit de «Rixheim» localité d'Alsace où
plusieurs armes semblables ont été
trouvées , qui date d'environ 1200 ans
avant Jésus-Christ et sa valeur est
inestimable aux yeux des spécialis-
tes.

Cette épée, longue de soixante
centimètres et large de quatre cen-
timètres, est d'une époque à cheval
sur le «bronze moyen» et le «bronze
final» . Le manche fait toutefois dé-
faut et on se demande s'il était en
bols ou de corne.

Cette trouvaille sera déposée au
Musée d'art et d'histoire de Fribourg.

Importante trouvaille
archéologique

¦ ¦

Peu de chômeurs

BERNE , 14. — ATS. — La si- ;1 tuation n'a guère évolué en juil- [
! ler sur le marché du travail qui ¦ '

souf f re toujours d'une pénurie gêné- ' |
raie et aiguë de main-d'oeuvre. Si ¦

* l'offre de main-d'oeuvre est demeu- |
' rée extraordinairement faible, la

demande est toujours très active.
Les offices du travail avaient

', enregistré au terme du mois 177 i
' chômeurs complets en quête d'em- j¦ ]  ploi contre 170 à la fin de juin et i
i 176 un an auparavant. Quant au |
[ nombre des places vacantes, il s'éle- ! i
i vait alors à 6259 unités contre 6342 ' '
1 le mois précédent et 6161 en juil- ] !
J let 1961.
1 La pénurie de main-d'oeuvre est '
' surtout ressentie dans le bâtiment, .
i la métallurgie, l'hôtellerie, le ser- '

' [  vice de maison, ainsi qu'en ce qui i
. concerne les employés de commet-
; ce. !
1

et grande pénurie
de main-d'œuvre

Temps encore beau et chaud. Tenir
pératures maximales en plaine com-
prises entre 30 et 35 degrés. Dans les
Alpes en fin d'après-midi, orages iso-
lés possibles.

Prévisions météorologiques

RÉVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-
•t vou* veut sentirez plus dispos

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

les Petites Pilules CARTERS pour le Fol*

Au Claridenstock

LINTHAL, 14. - UPI - Des colon-
nes de secours on* retrouvé, en con-
trebas du glacier du Huefi , sur le
Claridenstock, les corps des alpinis-
tes Ernst Iseli, 45 ans, menuisier à
Eglisau, de son fils Heinz, 17 ans,
étudiant, et de Conrad Zimmermann,
21 ans, agriculteur à Buchberg près
d'Eglisau.

Les trois al pinistes étaient partis
dimanche de la semaine dernière en
direction du col du Klausen , d' où
ils voulaient entreprendre l'ascension
du Claridenstock.

N'ayant plus 'eu de leurs nouvelles
depuis et des contrôles ayant d'autre
part révélé qu 'ils n'avaient atteint ni
la cabane de Planura, ni celle du
glacier du Huefi , des colonnes de
secours partirent à leur recherche
depuis Unlerschaechen el Linthal. Un
avion de sauvetage survola en outre
la région de Planura et du glacier
du Huefi .

C'est au pied du précipice, au-des-
sous du glacier, que les corps fu-
rent enfin aperçus.

Il est probable ' que les trois alpi-
nistes ont été surpris par le violent
orage qui s'était abattu sur la région
et qu'ils aient manqué le chemin qui
conduit au glacier du Huefi.

Les corps des trois
alpinistes retrouvés

• •
j VOTRE MENU ;
• •S pour demain J• •
2 i Proportion pour 4 personnes > •

• •
J Hors-d'oeuvre
• Salade •

Potée flamande •

• Potée flamande. «

• Faites revenir du lard coupé #
• en dés, de tout petits oignons •
• ou de plus gros coupés en qua- J
• tre et des carottes émincées •
J dans de l'huile bouillante, de la •
• graisse de noisette. Ajoutez «
• des pommes de terre que vous •
• aurez également taillées en pe- #
• tits dés. Arrosez de bouillon de •
i façon que les légumes soient •
• baignés, couvrez, et laissez mi- «

J joter sur un feu moyen jusqu 'à •
• ce que la potée soit cuite à v
• point. Avant de servir , saupou- •
• drez abondamment de persil et J
• de ciboulette fraichement ha- o
% chés. •
• s. v. S• •
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KENT - la ci garette . 
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à bout filtrant: / '̂ ^ - ' J§£*< ^:Jr """X ¦
un succès mondial! . / | jlS

m^ ŜBBBk
VALIANT i960 grise, comme neuve Fr. 11 500.—

PORSCHE 1961 grise. Super 90 14 000 —

MG Sport 1957 blanche, impeccable 5 400.—

VW 1500 1962 blanche, démonstration 8 000.—

DAUPHINE 1959 rouge 3 700.—

ANGLIA 1961 blanche, parfait état 4 500 —

ANGLIA 1956 grise 1800.—

PEUGEOT 403 1955 bleue 3 300 —

VW 1300 modèle de 1956 à 1960

S'adresser au

!
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GARAGE DE LA POSTE
Ammann et Bavaresco

Commerce 85

cherche UN

LAVEUR-GRAISSEUR
Se présenter .

Centre horloger de production à
Lausanne cherche

CENTREUSES
(à domicile)

Téléphone (021) 22 12 41, av. Rn-
chonnet 2, Lausanne.

LUNETTES
von Gunten
np OPTICIEN
 ̂ TECHNICIEN

3̂ ? MECANICI EN
iA DIPLÔMÉ

Av . Leop.-Robert 21

r >
vl, . b jgc» et diriger vous-même un commerce d'alimentation.? . . .
. •ï.i;-«*. ? *-£, ¦ ¦<¦

l__j__J

vum
^S Prenez contact avec nous ; peut -être votre vœu bien-
"""" tôt se réalisera.
LU
OC Organisation du Commerce de Détail Indépendant ,
\mmm

<U__J. notre service de remises de commerces vous appor-

^3 tera son aide lors de vos démarches.

^~£ Nos conseils et suggestions sont sans engagement et
i sans f ra i s .

r-»j

r?j3 Adresses votre demande de renseignements sous

UJUJ cJt.i//re

«H PO 81 528 L, à Publicitas, Lausanne.

V , J

On cherche

jeune
homme

pour les commissions
et aider au magasin.
Entrée tout de suite.
S'adresser «Au vCoq
d'Or», Place Neuve 8,
La Chaux-de-Fonds.

wÊm F Â IIH^Vil ÉIIIHIé
Cherchons

STENODACTYLO
pour bureau de fabrication

. BmaBIJMBMWiTMMra

TELEPHONE (032) 7 80 44

V „ )

Sommelière

est demandée pour
toute de suite ou
date à convenir. —
Hôtel de la Couron -
ne, Colombier (Ne).
Tél. (038) 6 32 81.

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

50 D I V A N S
90 X 190 cm., com-
plets , soit : 1 divan
métallique . 1 protè-
ge-matelas, 1 mate-
las à ressorts (ga-
rantie 10 ans) , 1
oreiller , 1 duvet et
1 couverture de lai-
ne, les 6 pièces, seu-
lement 220 fr. (port
compris).

KURTH
Rives de la Morge 6,
Morges , tél. (021 )
71 39 49.

¦ D f r % ? H

r N

TAVANNES MACHINES CO. S. A., Tavannes

engagerait

deéémxkteWi
pour moules destinés au pressage automatique.

Adresser offre documentée à la Direction de

TAVANNES MACHINES CO. S. A., Tavannes

NOUS CHERCHONS

COLLABORATEUR
pour visiter

usines de mécanique et de pierres fines.

Candidat connaissant la fabrication de la pierre
fine et ayant connaissance de la langue italienne
aura la préférence. Voiture à disposition, si dési-
ré. Caisse de retraite.

Faire offres détaillées avec photo, copies de cer-
tificats , curriculum vitae et prétentions de salaire,
sous chiffre I 250 722 X, Publicitas, Genève.

¦W-BHW wmmmBJ±lL W*mmmm ^mmmmmmmmmmmmm ^^mmixmmmmMm *mmm

ON DEMANDE

un conducteur de travaux
capable et sobre, à même de conduire, avec l'aide
de collaborateurs dévoués, plusieurs chantiers

un technicien ou dessinateur en bâtiments
capable, avec plusieurs années d'expérience

un technicien-électricien
pour direction de chantier et établissement de
comptes, à même de surveiller et d'organiser son
travail lui-même. Eventuellement électricien habi-
tué aux travaux comptables.
Conditions d' engagement intéressantes , date à
convenir.
Faire offres avec références et prétentions de sa-
laires à

HANS BIERI, architecte
Daniel-JeanRichard 44
LA CHAUX-DE-FONDS

ECHANGE D'APPARTEMENT
1er étage, 4 pièces, au Locle

serait échangé contre appartement 2 ou
3 pièces, sans confort à ba Chaux-de-
Fonds.

Faire offres sous chiffre GO 16256 au bu-
reau de L'Impartial.

/  ̂COUVERTURE ^
laine 150 X 210
cm.,

Fr. 19.-
KURTH

Av, de Morges 9
Tél. (021)

24 66 66

L LAUSANNE . î

de L, impartial. compense.

98e pièce d'or / ffîOtS^
CENTAURE gagnée par 

f^f^^>

Centralweg 27. Bern |̂||*||ffi
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COUVREURS
ET

AIDES -COUVREURS
sont demandés tout de suite

par l'Entreprise de couverture
Maurice GYGAX, Gl-Dufour 4.

Employée
de maison
est cherchée par ménage soigné de
deux personnes. Entrée au plus vite
ou à convenir. Pas de gros travaux,
congés réguliers, bon salaire.
Prendre rendez-vous par téléphone
au No (039) 2 62 41.

< : , _J

Fabrique de cadrans métal
cherche

DIRECTEUR TECHNIQUE
CHEF DE FABRICATION

Faire offres avec curri-
culum vitae, références,
certificats et photographie
sous chiffre AS 15934 J,
aux
Annonces - Suisses S. A.
« ASSA », Genève.

MOTOS
BMW , 500 cm3 et 250
cm3 sont à vendre.
Téléphoner dès 18 h.
45 au (039) 3 29 19.

ON GARDEKAIT
enfant ou effectue-
rait conciergerie et
nettoyages. — S'a-
dresser au bureau de
L'Impartial. 16203

EST DEMANDÉE
pour l'entretien d'un
ménage soigné fem-
me de ménage dis-
posant de quelques
heures le matin
(Quartier Montbril-
lant.) — Tél. (0391
2 1145, entre 18 et 19
heures.

MÈRE de famille
cherche travail à do-
micile ou nettoyage
de bureaux . _ S'a-
dresser au bureau de
L'Impartial. 16293

JEUNE DAME cher-
che à garder des en-
fants. — S'adresser
au bureau de L'Im-
partial. 16290

LOGEMENT 2 ou 3
chambres sans con-
fort est. cherché pour
tout de suite par
couple sans enfant ,
sérieux et solvable,
éventuellement avec
petite reprise. Faire
offres sous chiffre
LM 16321 au bureau

PEINTRE cherche
logement 3 pièces,
demi-confort, pour
ler octobre. Répara-
tions à ses frais. —
Téléphoner au (0391
2 83 59, aux heures
des repas.

CHAMBRE meublée
est cherchée par la
Maison L. Jeanne-
ret-Wespy . S A . —
Téléphone (0391
3 32 42 , au plus vite,
pour un couple arri-
van t de l'étranger.

A LOUER chambre
avec tout confort, à
partir du 15 septem-
bre 1962. — S'adres-
ser à la rue du Doubs
73, entre 12 et 14 h.

CHAMBRE indépen-
dante à 2 lits, pour
couple, à louer meu-
blée , éventuellement
part à la cuisine,
pour tout de suite. —
S'adresser au bureau
de L'Impartial. 16283

ROBE de mariée,
taille 38, à vendre.
— S'adresser après
18 heures chez M.
Rubio . Bois-Noir 45.

POUSSETTE dé-
montable , en parfait
état , bas prix , à ven-
dre. — S'adresser
Hôtel-de-Ville 47, au
1er étage.

ÉGARÉ chat jaune
et blanc. — Aviser
Mme Gaillard , Al-
lées 39, tél. (0391
2 56 62. Bonne ré-



6Wi un thème, amj ucj uf adte.
Canicule : (du latin canicula, pe-

tite chienne) époque où la Canicule
(ancien nom de l'étoile Sirius de la
Constellation du Grand Chien) se
lève et se couche avec le soleil
correspondant aux grandes chaleurs
Tiens, voilà qui est bizarre ! Pour-
quoi dit-on alors, quand il fait un
froid exécrable ou qu 'il neige à ne
plus se voir à deux pas , que c'est
un temps de chien ?

« * •

Epoque des grandes chaleurs...
Pour une fo i s ,  on serait presque
tenté de donner raison à Kroucht -
chev qui profite de la saison pour
relancer la guerre froide. Dame ,
c'est le moment ou jamais ! Des
nouvelles toute chaudes nous ap-
prennent que le maître du Kremlin
est sur le point de faire une décla-
ration qui va jeter un de ces froids...

Sans aller si loin, nous avons un
conseiller fédéral  au Département
des a f fa i res  militaires qui vous laisse
entrevoir des dépenses . qui vous
flanquent la chair de poule. Avouez
que c'est un comble quand on s'ap-
pelle... Chaudet !

» * «

Notre bonne langue française ne
craint d' ailleurs pas le paradoxe en
la matière. Un dicton n'af f irme-t- i l
pas : « Il fa i t  chaud comme dans
un f our ? » Et un jour , au théâtre ,
c'est bien plutôt un accueil glacial...

* » »

Vous qui souriez , ne vous récriez
•pas si j e me dis convaincu qu'à cette
époque de l'année vous êtes assuré-
ment un chaud partisan des mets
froids ! Cela me permet de savourer
intensément une vengeance qui,
souvenez-vous , est un plat..., etc.

Ce pourrait être (qui sait ?) , Onésime. le scribouillard de service, que
nous avons surpris au travail , les pieds dans un seau de jus de pommes

glacé... tandis qu'il jetait sur le papier ses adieux à nos lecteurs.

— Non, Arthur — tout compte fait
Je crois que je préfère avoir la
tente là !

Laissons là ce petit je u des para-
doxes vertigineux , il ne \:zut que
nous valoir des sueurs froides.

* * »

Conseils pour gens en vacances :
Si vous êtes du genre timide, j oignez
l'utile à l'agréable en profitant de la
chaleur qui annihile les facultés de
résistance de votre voisine, sur la
plage ou à une terrasse , pour rom-
pre la glace avec elle.

Peut-être vous battra-t-elle froid ;
ce sera toujours autant de gagné !

* * ?
ii* .

Si maintenant vous êtes du genre-
bouillant ou conquérant , consolez-
vous de l'échec d'une aventure en-
trevue en vous rép étant que vous
êtes tombés sur un iceberg ou une
banquise. Par les temps qui sévis-
sent, ce sont là des havres salu-
taires...

Un mien ami. qui désespérait de
trouver un emploi stable, vient de
m'aviser qu'il s'est enfin mis les
pie ds au chaud. Il est représentant
d'une grande marque de frigidaires.
Est-ce l'obligation d'avoir à beau-
coup marcher qui le fait  ainsi s'ex-
primer ? J e n'en mettrais pas ma
main au feu  — et pour cause !

* * ?

Recrudescence de la criminalit é ?
Pas étonnant que l'envie de se faire
mettre à l'ombre vous empêche de
garder la tète froide...

» * *
Questions indiscrètes aux jeunes

parents : Comment se fait-il , alors
que vous courez plages et piscines
en quête d'une eau rafraîchissante
dans laquelle vous pourrez vous
tremper, que vous punissiez bébé
qui veut en f aire autant à sa ma-
nière naturelle... dans son lit ?

* ? *

En guise de conclusion : Si ces
divagations n'ont pas l'heur de vous
dérider et vous font rester de glace,
je ne pui s que vous approuver...
chaleureusement !

Allons donc ensemble nous ra-
fraî chir les idées. Santé I

pmp

— Pour faire le plein sans at-
terrir !

Gardons au moins la tête froide si l'eau de la piscin e est devenue trop
chaude I

On a beau vous enseigner à l'école que les boissons vous font  transpirer,
il est si bon parfois d'avoir de pleines harasses de bière à sa disposi-

tion par ces chaleurs étouffantes. A votre santé alors !

Par ces chaleurs, qu'il est bon de goûter la fraîcheur dans le calme et la solitude ! Si la plage ou la piscine '
ne. vous conviennent pas, il vous reste encore la sauna...

V1RIHTI0HS
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LES FABRIQUES D'ASSORTIMENTS RÉUNIES I
SUCCURSALE G - CONCORD E 31 - LE LOCLE 1

engagent tout .de suite ou pour date à convenir:

monteurs-électriciens 1

manœuvres- 1
mécaniciens I

Faire offre ou se présenter à la direction de
l'entreprise.

Manufacture de pierres d'horlogerie
Av. Léopold-Robert 105

CHERCHE

OUVRIERES
ayant bonne vue pour diffé-
rents travaux.

Ecrire ou se présenter.

TISSOT
L E  L O C L E

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

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

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

pour petites pièces

CONTRÔLEUR DE BOÎTES
pour mesurage et jaugeage

MÉCANICIENS
FAISEURS D'ETAMPES
et

DE PRECISIONS
pour notre département « Recher-
ches ».

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

Service du Personnel.

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

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

|

r : ^
FABRIQUE D'HORLOGERIE

de la placé cherche" pour entrée en
fonction tout de suite ou date à.
convenir

chef de
fabrication

technicien-horloger ou horloger
praticien en possession d'un diplô-
me d'une école d'horlogerie entrant
seul en considération.

Nous demandons : personne pouvant
justifier d'une bonne expérience de
la fabrication et de connaissances
techniques sérieuses. Capable de
travailler de façon indépendante et
à même de traiter directement avec
les fournisseurs, termineurs, etc.

Adresser offres détaillées avec curri-
culum vitae sous chiffre LB 16259
au bureau de L'Impartial.

Discrétion absolue assurée.
[ ¦

V J

ACHEVEURS

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

Fabrique de boîtes de montres métal et acier à
Bienne cherche pour ses départements mécanique
et étampage un

chef mécanicien
connaissant la construction des étampes de boi-
tes de montres et l'étampage.

Faire offre sous chiffre C 40517 U, à Publicitas
S.A., Bienne.

On cherche pour le
15 août où date, ë,
convenir

UN

sommelier
et UN

aide
de comptoir
Bons salaires , congés
réguliers.
Tél. (039) 2 82 82.

Entreprise de maçonnerie de Nyon (VD) cherche :

maçons et
manœuvres qualifiés

50 heures de travail par semaine. Travail garanti foute
l'année. Salaire horaire maçons : Fr. 4- et plus, selon

-¦ - - - capacités. _ '.:¦

Faire offres à Jean-Jacques Wuthrich, avenue de la Gare
«M?"'3l»;'Blërfrile' - Téléphone (035) 2 03 40.

Atelier moderne d'orfèvrerie
cherche

jeune
orfèvre
capable

On offre :

travail varié
salaire élevé
semaine de 5 jours.

Paire offres à Karl VILLINGER
Limmattalstrasse 177, Zurich 10/49

Nous cherchons, pour notre nouvelle fa-
brique moderne ,

acheveurs
décotteurs
visiteurs

pour calibres ancre, qualité soignée.
STROUN FRERES, CAMY WATCH
LOSONE-Locarno. Tél. (093) 214 54

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.

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 91

Roman de cape et d'épée par R. Valentin
— Je m'explique. Le sort du Prince, d'après

Dolomino, est intimement lié au vôtre. Lui seul
peut nous protéger efficacement. Nous seuls
pouvons le tirer de la Bastille.

— Contre la volonté du Roi et de la Régente ?
Vous n'y songez pas ?

— J'y songe. Est-ce donc si difficile.
— A mon avis, oui.
— Votre avis est mauvais, répliqua Léonora.

sans se démonter. D'abord , nous aurons avec
nous la Régente , cela j'en réponds ; elle aura

' avec elle le lieutenant de la Bastille, son che-
valier d'honneur Châteauvieux qu 'elle-même y
a délégué. Que faut-il de plus ?

Vos projets sont admirables , ma chère.
Malheureusement, je doute que le chevalier
d'honneur en question soit disposé à risquer sa
tête sous prétexte qu 'il doit sa lieutenance à
Marie de Médicis.

— C'est du pessimisme !

Concini haussa les épaules. U était manifeste
qu'il n 'était pas dupe de l'argumentation de
son épouse.

Léonora ne s'aperçut pas que Concini tout à
coup était devenu tout pâle. C'est qu 'elle ve-
nait , à mi-voix, de laisser échapper ces paroles
terribles : > ".- » .

— Et s'il le faut , nous supprimerons le Roi !

V

D'Astragnac. Chevalier sans peur et
sans reproche

Pour avoir subi un premier échec , d'Astra-
gnac n 'avait pas cependant abandonné tout
espoir de retrouver les traces de Mlle d'Haute-
ville.

Des semaines s'étaient écoulées depuis sa pre-
mière tentative infructueuse. Cela ne l'avait
pas empêché, toujours aidé par Luynes , de re-
mettre tout en œuvre pour mener à bonne fin
la tâche ingrate.
Dès sa sortie de la Bastille , il s'était remis en
route. Après bien des désillusions, ses efforts
avaient été couronnés de succès.

Il connaissait enfin l'endroi où la malheu-
reuse jeune fille était prisonnière et il était
résolu à renouveler sa tentative de délivrance.

Luynes avait émis l'opinion qu 'il convenait
d'avoir « quelqu 'un » dans la place. Ce quel-
qu'un, il le découvrirent en la personne d'un

spadassin , homme de sac et de corde nommé
Camargues.

Au prix de larges libéralités.d 'Astragnac
avait obtenu de lui tout ce qu 'il désirait. Sans
y avoir jamais mis les pieds, il connut l'hôtel
sur le bout des doigts. Il ne restait plus qu'à
attendre une occasion favorable. Elle se pré-
senta inopinément.

La veille , le maréchal d'Ancre était allé re-
joindre son gouvernement de Normandie. Il
convenait de mettre à profit cette absence ;
Concini ayant emmené avec lui la majeure par-
tie de ses hommes d'armes, n'en avait laissé
qu 'une vingtaine pour garder sa maison de
Paris. Le projet de d'Astragnac était aussi sim-
ple que téméraire. Grâce à la complicité de
Camargues, il comptait s'introduire dans l'hô-
tel ; pour le reste , il avait pris le parti de s'en
remettre aux circonstances.

Quant à Luynes, son rôle, plus effacé , se ré-
duirait à tenir un carrosse prêt devant la mai-
son.

Tout étant ainsi arrêté, d'Astragnac se mit
en route en compagnie du spadassin.

Avant de s'aventurer sous le portail de l'hôtel
qui paraissait désert , le chevalier jeta un coup
d'œil sur les environs ; puis, ayant aperçu le
carrosse, il se décida :

— Allons-y ! fit-il.
Ils pénétrèrent dans une grande salle faible-

ment éclairée, d'où montait un bruit de voix
rauques et avinées. Une dizaine d'individus

étaient là , jouant aux cartes ou aux dés. Tous
étaient tellement absorbés qu 'ils ne levèrent
même pas la tête à leur entrée. L'un d'eux,
cependant se décida à quitter son siège, à
contre-cœur, il s'avança à la rencontre des
nouveaux venus.

Il reconnut Camargues et lui mit la main sur
l'épaule.

— Déj à de retour?
Camargues échangea un rapide coup d'œil

avec d'Astragnac, l'invitant à se tenir sur ses
gardes.

— Déj à de retour , en effet , répondit-il. Pas
pour longtemps, malheureusement, soupira-
t-il.

— Quelle est cette recrue , camarade ?
— Recrue. C'est notre futur chef et je vous

invite à la politesse , aj outa-t-il plus bas en se
penchant à l'oreille de l'autre.

Le chevalier avait compris la manœuvre. H
toisa le spadassin en fronçant les sourcils.

L'autre se troubla : d'Astragnac ne lui laissa
pas le temps de se ressaisir et lui mit un par-
chemin sous le nez, tandis que d'une voix cas-
sante et autoritaire , il appuyait :

— Voici mes lettres de crédit et celles qui
confirment mon grade , fit-il sans s'émouvoir.

L'homme parcourut les pièces à la hâte —
fort heureusement d'ailleurs pour d'Astragnac
— et les marques de la plus vive déférence
apparurent aussitôt dans son attitude.

(A suivre)
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Les courses hipp iques de Saignelégier
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Ainsi que nous le relations lundi, la malchanceuse Janine Catté (à gauche) a fait une chute sans gravité à
quelques mètres de la ligne d'arrivée, alors qu'elle allait terminer deuxième. Voici le moment précis où elle va
prendre contact avec le sol. A droite, au premier passage devant les tribunes de la course de haies réservée
aux dragons, un cheval a renversé l'obstacle. Zephirin qui le suivait a chuté. Malgré la violence du choc, le
drag. Alfred Schneider de Chiètres, continua courageusement la course. (Photos Murival)

© Avec les pe tits clubs
Encore quatre clubs d« 2e U gm>

éliminé* de la Coupe suisse I
Tandis que lea clubs de ligue na-

tionale cherchent la forme en vue du
très proche début du championnat, on
s'est battu samedi et dimanche pour
la Coupe suisse, dans les ligues infé-
rieures. Pour ce qui concerne notre ré-
gion les résultats suivants ont été ob-
tenus.

Travers - Etoile 2-8
8t-Imier - Fleurier 5-0
Serrières - Comète 2-1
Boudry - Hauterive 4-2
Tieino - Floria 6-3
Colombier - Bienne-Boujean 0-2
Le Parc - Fontainemelon 0-8
Comme prévu, plusieurs équipes ont

dû se passer de joueurs titulaires de
leur première équipe, qui n'étaient pas
encore rentrés de vacances.

Pourtant dans l'ensemble les résul-
tats ci-dessus sont dans la normale dea
choses, avec d'inévitables surprises.

81 nous avions prévu un périlleux
déplacement de Fleurier à St-Imier,
nous ne pensions pas que les Fleurisans,
qui rappelons-le jouent en deuxième
ligue, se fassent «rosser» aussi nette-
ment par les gars de l'Erguel, d'au-
tant plus qu 'ils alignaient leur équipe
habituelle ; ils n'ont pas réussi un seul
but ! C'est vous dire que St-Imier qui
a manqué de peu sa promotion deu-
xième ligue, à l'issue de la dernière
saison sera cette année encore adver-
saire redoutable. Etoile qui s'est qua-
lifié en Coupe, aura précisément com-
me prochain adversaire St-Imier. Les
Stelliens ne seront pas à la noce sur
le terrain des Fourches et auront sans
cloute du mal à franchir leur deuxiè-
me test.

Boudry a. éliminé Hauterive
Comme la saison dernière Boudry,

club de troisième ligue, a éliminé Hau-
terive qui lui rendait visite. Signalons
outefois que Hau terive, qui a confié
l'entraînement de son équipe à Erni,
ex-Comète, n'a pu présenter une équi-
pe complète. Néanmoins la victoire de
Boudry est dea plus logiques et a con-
firmé le récent succès sur Auvernier.
Bravo donc au club de Rltzmann.

Serrlères-Comète : une surprise !
Serrières qui évolue aussi en troi-

sième ligue a éliminé Comète, dirigé à
nouveau par le vétéran Schlichtig I.
Les Subérieux qui ont présenté une
formation complètement rajeunie ont
manqué de perçant. Sur son magnifi-
que terrain, Serrières, a tenu à faire
l'effort nécessaire pour se qualifier. A
la mi-temps le score était de 1-1. S'il
ne faut pas juger Comète sur cet échec
en Coupe, il ressort toutefois de cette
première rencontre officielle, que
Schlichtig et ses jeunes auront du pain
sur la planche, pour former une équipe
solide et que Serrières dirigé par Bé-
cherraz semble mieux armé que la
saison dernière.

Tieino trop fort pour Floria
Privé des services de Maggiotto et

Manini , Floria qui n'a présenté que dix
Joueurs n'a pu naturellement inquiéter
Tieino, beaucoup trop fort pour lui.

Ce n'est qu'au moment où les Lo-
clois menaient par 6 à 0 qu'ils se relâ-
chèrent, permettant aux volontaires
joueurs de Florian la présence du tou-
j ours fidèle Poulbot Wenger, et la ve-
nue des frères John et Turler, ex-ju-
niors d'Etoile. Berly, entraîneur des
«bleu et blanc» toujours aussi travail-
leur, aura bien à faire pour mener à
bon port sa barque. Jouer à dix le pre-
mier match de la saison c'est tout de
même un gros handicap 1

Boujean a peiné à Colombier
TJ.S.B-B. n'a pas trouvé une qualifi-

cation facile face à Colombier. Les
hommes de Weber se sont bien défen-
dus et avec un peu plus d'adresse et
d'opportunité au début de la seconde

mi-temps, alors que le score était de
0 à 0, ils auraient très bien pu obtenir
la victoire. Ceci, d'autant plus que sur
une rapide contre-attaque des Bien-
nois, Bôgli ouvrait le score pour les
siens. Comme un malheur n'arrive ja-
mais seul, un arrière de Colombier, bat-
tit son propre gardien, enlevant du
même coup aux siens, tout espoir de
continuer leur chemin en Coupe.

.. ,,,.fontainemelon. ,a écrasé Le Pare
Malgré toute leur bonne yolbhté, Ies

Parciens n'ont .rien pu contre l'équipe
du Val-de-Ruz qui n'a pour ainsi dire
pas arrêté de jouer tout l'été... Fon-
tainemelon a eu la partie facile cer-
tes, mais a prouvé une fois de plus
qu'il faudra compter avec lui au cours
du prochain championnat.

Travers - Etoile 2-8
Sous la direction d'André Kernen,

Etoile a acquis une victoire aisée face à
Travers qui compte de nombreux points
faibles. Il est difficile de juger la nouvelle
formation stellienne au vu de ce ré-
sultat. Signalons toutefois que l'ex-ju-
nior Bélaz a marqué à lui seul cinq
buts. Emmeneger 2 et Calame un.

L'équipe stellienne alignait : Corsini,
Bllli , Schmid. Giger, Diacon. Schlich-
tig n, Calame, Etter, Bélaz, Emme-
negger, et le junior Béguin.

Dimanche prochain
A l'affiche, dimanche prochain, nous

aurons les rencontres suivantes : St-
Imier - Etoile Tieino - Fontaineme-
lon. qui intéressent plus particulière-
ment les équipes de chez nous.

L'AILIER DROIT.

Excellente tenue des équipes chaux-de-fonnières
Société suisse de Sauvetage

à la 15me Rencontre des Sections à Berne

Fixée à samedi et dimanche derniers,
cette 15me Rencontre des sections suis-
ses mettait Robert Morf, chef technique
des équipes locales, devant de difficiles
problèmes de sélection. Plusieurs titu-
laires n'étant pas rentrés de vacances,
il fallut s'assurer le concours de forces
jeunes et moins expérimentées. Une
parfaite camaraderie, un enthousiasme
inaltérable compensèrent entièrement
ce handicap ; notre section a brillam-
ment représenté la Suisse romande.

Qu'on en juge :
Chez les messieurs, 32 équipes étaient

apposées. Nos hommes, inscrits en caté-
gorie A (8 épreuves) , obtiennent le 6e
rang du classement général. En tête de
celui-ci s'imposent les noms de Saint-
Gall et d'Olten. Mais les puissants gars
de Lucerne, de Thoune, de Bàle et de
Berne ne viennent qu'à la suite des
Chaux-de-Fonniers. Notons que la 2me
section romande présente à cette ren-
contre, Estavayer, se classe 7me de la
catégorie C. Au lancement de balles de
sauvetage (formule de coup) La Chaux-
de-Fonds accéda aux quarts de finale.

Un titre aux nageuses
chaux-de-fonnières

Chez les dames, 14 équipes concour-
raient dans une unique catégorie. Pour
la première place, une lutte passion-
nante opposa les deux seules formations
de Sainit-Gall et de La Chaux-de-Fonds,
très supérieures à toutes les autres. Fi-
nalement ce furent les Saint-Galloises
qui vainquirent de très peu, mais nous
regrettons que toutes les courses, dis-
putées en séries de 4 à 7 équipes, n'aient ,
jamais opposé directement Saint-Gal-
loises et Chaux-de-Fonnières. Qui sait
si le classement final n'eût pas été in-
versé aux deux première rangs puisque
dans deux épreuves Saint-Gall n'avait

qu'une seconde d'avance sur La Chaux-
de-Fonds ? Soulignons que notre équipe
féminine est championne suisse dans
l'estafette «nage habillée» (ce doit être
un effet du climat !) Enfin elle ne. s'in-
clina en finale du lancement des balles
de sauvetage qu'après un premier com-
bat resté nul.

Un dernier résultat prouve l'homo-
généité de nos deux équipes. A l'esta-
fette mixte (3 nageuses et 3 nageurs)
La Chaux-de-Fonds prend la seconde
•place derrière ... l'inévitable Saint-GaU.

Bref regard sur l'activité
générale de la section

Forte d'une audience blenveiUlamite
de la part des pouvoirs publics, notre
société de sauvetage a perfectionné cet-
te année le service de surveillance de
la piscine des Mélèzes. Tous les habitués
de notre splendide lieu de «vacances à
domicile» ont pu s'en rendre compte.
Comme chaque année, des cours pour
«Jeunes sauveteurs» et «Brevetés I»
ont été organisés. Us avaient pour chefs
Maurice Gloor et Robert Morf. 4 filles
et 14 garçons de moins de 16 ans ont
obtenu le certificat de «Jeune sauveteur»
alors qu'une dame, 5 demoiselles et 9
jeunes hommes de plus de 15 ans ont
réussi les examens pour l'obtention du
«Brevet I» ; ce sont :

Mme Lucienne Dubois, Mlles Verena
Bosch, Monique Peter, Christiane Quil-

leret, Nicole Schneider et- Raymonde
Tripet.

MM. Georges Brulhart, Roland Chof-
fat, Jacques Hauert, Jacky Ingold, Gil-
bert L'Eplattenier, Daniel Ferrier, Daniel
Pipy, Alain Vuillomenet et Hans Wtist.

En outre, deux membres de la section
ee préparent aux examens pour l'ob-
tention du «Brevet II» (brevet dtns-
tructeur) qui auront lieu en septembre.
Bonne chance à ces candidats.

Enfin, les Chaux-de-Fonniers ont
contribué à la création d'une section de
sauvetage au Locle, Maurice Gloor et
son équipe ont dirigé un cours chez nos
voisins qui disposent ainsi aujourd'hui
d'une douzaine de «Brevetés I».

A D .

Au F.-C. Servette
Q FOOTBALL |̂

Au cours d'une conférence de presse
tenue à Genève, le président du F.C.
Servette, M. Righi, a annoncé qu'il es-
pérait obtenir, avant le coup d'envoi du
match de la Coupe Rappan Servette-
Tatabanya (mercredi 15 août en noc-
turne) , les qualifications officielles pour
la saison à venir (championnat suisse
jet compétition internationales) du
Yougoslave Cnrkovic et de l'Algérien
Mekloufi.

Ces qualifications dépendent encore
du comité directeur de la Fédération au-
trichienne pour Cnrkovic et de l'A.S.
St-Etienne pour Mekloufi . Dans le pre-
mier cas (Cnrkovic) il ne s'agirait que
d'une formalité de pure forme alors qua
pour Rachid Mekloufi , les modalités du
transfert — ou plutôt du prêt — ne sont
pas toutes réglées.

VINGT -DEUX SUISSES QUALIFIE S
pour les championnats d'Europe d'athlétisme

à Belgrade

Deux jours avant la clôture du délai
pour la réalisation des minima imposés
pour pouvoir prendre part aux cham-
pionnats d'Europe de Belgrade, vingt
deux athlètes suisses ont obtenu leur
qualification.

Toutefois, le comité de sélection de la
commission interfédérations pour l'ath-
létisme se réserve le droit de retenir les
concurrents qui obtiendront encore ces
minima lors des rencontres internatio-
nales France-Suisse, du 25 et 26 août
à Thonon, et Suisse-Allemagne, du ler
et 2 septembre à Zurich. D'autre part, le
comité de sélection envisage également
de ne pas inscrire pour Belgrade les
athlètes qui, ayant réalisé les minima en
1961. n'ont pas confirmé ces résultats
cette saison.

Liste des 22 athlètes ayant
obtenu les minima

100 m. (minima 10"5) ; Laeng 10"4,
Oegerll 10"4, Bruder 10"5, Descloux 10"5.
— 200 m. (21"3) : Laeng 20"7, Bruder
21"1. Descloux 21"2. — 400 m. (47"5) :
Laeng 45"7, Bruder 46"6. — 800 m. d'
49"4) : Bucheli l'49"4. — 5000 m. (14'
25") : Hiestand 14'16"8. — 110 m. haies
(14"6) : Schiess 14"5, Ryf 14"6. — 400 m.
haies (52"5) : Galliker 52"2. — Hauteur
(2 m. 00) : Trautmann 2 m. 00. — Lon-
gueur (7 m. 40) : Scheidegger 7 m. 41. —
Perche (4 m. 30) : Barras 4 m. 52. —
Disque (52 m. 00) : Mehr 52 m. 56. —
Javelot (73 m. 00) : von Wartburg 76 m.
58. — Marteau (52 m. 00) : Jost 61 m.
93. — 4 x 400 m. (3'09") : Galliker -

Theiler - Bruder - Laeng 3'078. — Ma-
rathon (2 h. 34'00") : Vôgele 2 h. 23'11",
Fischer 2 h. 28'57", Harlacher 2 h. 29'
28" ; Wittwer 2 h. 30'35".

Voici quelles sont les limites Imposées
dans les disciplines pour lesquelles au-
cun concurrent suisse ne s'est qualifié :

1500 m. : 3'47". — 10.000 m. : 30'20". —
3000 pi .  steeple : 9'00". — Triple saut :
15 m. 10. — Poids : 16 m. 50. — 4 x 100
m. : 40"7 et le décathlon : 6400 p.

Avant France-Suisse
Pour la rencontre international Fran-

ce Suisse, qui aura lieu les 25 et 26 août,
à Thonon, le comité de sélection de la
commission interfédérations pour l'ath-
létisme a retenu les athlètes suivants- :

100 m. : Descloux, Bieri ou Ruf er. —
200 m. : Laeng, Descloux. — 400 m. :
Brader, Laeng. — 800 m. : Bucheli, Hart-
mann. — 1600 m. : Jelinek, Gild, Hie-
stand ou Zweiacker. — 100 m. haies :
liker, Brônnimann. — 3000 m. steeple :
Schiess, Vogelsang. — 400 m. haies : Gal-
Kammermann, Eisenring. — 4 x 100 m. :
Laeng, Descloux, Bruder , Bieri ou Ru-
fer. — 4 x 400 m. : Galliker, Theiler,
Bruder, Laeng. — Longueur : Schei-
degger, Zuberbiihler. — Hauteur : Mau-
11. — Perche : Barras, Bossert. — Poids :
rer, Trautmann. — Triple saut : Bante-
Hubacher, Jost. — Disque : Mehr, Jost.
— Javelot : von Wartburg, Bischof. —
Marteau : Jost , Wehrli ou Steiner.

La sélection définitive sera effectuée
à l'issue des épreuves de qualification
qui auront lieu en fin de semaine à
Aarau.

Dans le monde de l'automobile
Où en est le championnat suisse ?

Voici les classements provisoires des
différentes catégories du championnat
suisse à l'issue de la cinquième manche
sur un total de neuf :

Voitures de tourisme : 1. F. Karrer
St-Gall) 500 points ; 2. H. P. Hof-

mann (Zurich) 499,324 ; 3. Harre (Zu-
rich! 496,425 ; 4. J. Dubler (Zurich)
492,086 ; 5. Ch. Ramu-Caccia (Genève)
491,925 ; 6. W. Wyss (Bàle) 490,719. —
Concurrents n 'ayant participé qu 'à 4
manches : 1. G. Theiler (Zurich) ,
399.055 : 2. R. Millier , Adliswil, 398,075 ;
3. R. Meyer (Zurich) 392,496.

Voitures de grand tourisme : 1. H.
Illert (Peldmeilen) 500 ; 2. H. Kiihnis
(Bàle) 497 ,213 points ; 3. M. Vionnet
(Dietikon) 494,948 ; 4. E. Aeberli (Zu-
rich 493,913 ; 5. E. Moll (Soleure)
484,044 ; 6. A. Knôrr (Genève) 479,848.
— Concurrents n 'ayant participé qu 'à
4 manches : 1. H. Imholz (St-Gall)
387,434 ; 2. W. Riifenacht (Zurich) ,
385,868 ; 3. Th. Hofer (Zurich) 384,480.

Voitures de sport : 1. Ch . Vôgele (Nef-
tebanch) 497.916 points ; 2. H. Zweifel
(Glaris) 496,612 ; .3 A. Blank (Zurich)
474,024. — Concurrents n 'ayant parti-
cipé qu 'à 4 manches : 1. H. Muller
(Reinach) 397,921 ; 2 . H. Knobel (Zu-
rich) 375.913.

Voitures de course : 1. K. Foitek (Zu-
rich) 495.567 points (seul concurrent
ayant participé à cinq manches). —
Concurrents n 'ayant participé qu 'à qua-
tre manches : 1. W. Habegger (Oberbnz)
396,787 ; 2. W. Franz (Zurich) 389.936 ;
S. E. Sommerhalder (Spiez) 363,547. —
Concurrents n 'ayant participé qu'à trots
manches : 1. H. Schiller (Genève) 300 ;
2. R. Schild (Birsfeldem 293,252 ; 3. W.
Specht (Zurich) 282.139.

Les quatre dernières manches comp-
tant pour le championnat suisse se dé-
rouleront aux dates suivantes : 25-26
août, course de côte Ollon - Villars ;

22-2 Sseptembre, course de côt« de
Schauinsland (Al) ; 29-30 septembre,
course de côte du Marchairuz ; 16 au 21
octobre. Rallye de GenèVe (réservé aux
voitures de tourisme et de grand tou-
risme).

Jim Clark peut retourner
en Italie

«Jim Clark peut revenir en Italie
quand il le veut , sans courir le risque
d'êètre arrêté par la police», A déclaré
M. Improta, juge d'instruction chargé
de l'enquête encore en cours sur le
terrible accident survenu en septembre
dernier sur le circuit de Monza.

Le juge d'instruction dément ainsi
catégoriquement; la nouvelle de source
britanique, selon laquelle Jim Clark
n'osait pas prendre part au prochain
Grand Prix d'Italie par crainte d'être
appréhendé à son arrivée à Milan.

En septembre dernier, Jim ICark, qui
pilotait une Lotus lors du Grand Prix
d'Italie, heurta la voiture de l'Allemand
Wolfgang von Trips et, sous la violence
du choc, le bolide du coureur allemand
fut projeté en l'air et retomba dans la
foule, causant la mort de 14 personnes
dont celle de von Trips. Bien qu 'étant
à l'origine de la catastrophe de Monza ,
ICark n 'a jamais été mis directement
en cause par la magistrature italien-
ne.

Aux U. S. A.
Fixé au 6 octobre 1963, le Grand Prix

des Etats-Unis, comptant pour le cham-
pionnat du monde, sera dispute à Wat-
klns Glen. au nord de l'Etat de New-
York. C'est la troisième fois consécu-
tivement que le circuit de Watkins
Glen est préféré à celui de Riverside.
Précisons que cete année, le Grand Prix
des Etats-Unis aura lieu le 7 octobre.

Dès vendredi 17 août, au Stand
du Locle, les premiers matcheurs
feront crépiter les premiers feux.
La participation, plus de 2000 ti-
reurs, sera une récompense pour
les organisateurs. Les tireurs vien -
dront de tous les cantons. Zurich
semble vouloir battre le record
avec , actuellement près de 30 ins-
criptions. II est vrai qu 'avec des
prix de valeur il y a de quoi ten-
ter les fins guidons. Comme le
veut l'usage les tireurs de la ré-
gion auront l'honneur de partici-
per au Tir d'essai qui' a lieu di-
manche 12 août. On sait que grâce
à l'appui des autorités le stand à
50 m. a été construit aux Jeanne-
ret, doté d'appareils ultra-moder-
nes. Les 10 cibles du tir à 50 mè-
tres sont automatiques. Les tireurs
au fusil disposeront de 22 cibles
fort, bien aménagées. Tout a été
prévu pour que les tireurs puissent
tenter leur chance dans les meil-
leures conditions. 120 personnes
sont attribuées au service de dis-
tribution de la munition, au con-
trôle, à l'inscription dans les li-
vrets, etc.

Un premier envol de 40.000 car-
touches est arrivé mais II en faudra
peut-être le double car une fols
lancés ! Les organisateurs s'affai-
rent à mettre au net les derniers
points de détail pour que, dans un
synchronisme parfait, tout se pas-
se sans heurts. Ce Tir cantonal qui,
rappelons-le aura lieu les 17. 18,
19, 24. 25 et 26 août (avec Journée
officielle le dimanche 19) com-
prendra aussi quelques « joie s an-
nexes ».

Le Tir cantonal
neuchâtelois

(y) — L'Association Jurassienne
de football (AJBF) a tenu son as-
semblée générale dea délégués à
Glovelier , soua la. présidence de
M. Mario Boretti. Dana son rap-
port, le président félicita chaleu-
reusement les FC Moutier et De-
lémont n pour leurs ascensions
en ligue B et en 2e ligue. A la
suite de la démission de M. Mar-
ti, M. Hubert Gunzinger, de Cour-
rendlin, fut désigné pour le rem-
placer au sein du comité qui est
constitué comme suit : MM. Mario
Boretti , président ; Emest Mon-
nier, vice-président ; Marcel Ar-
ber, caissier ; Maurice Tschan, se-
crétaire ; Bernard Chapuis, secré-
taire des Verbaux ; Roland Schwab
et .Hubert Gunzinger, membres.

Pour la première Ipls, une Cou-
pe jurassienne avait été mise sur
pied avec la participation de 23
équipes, les clubs de lère ligue et
de ligue nationale B s'en étant
désintéressés. Le vainqueur sera
désigné lors d'une poule à trois
entre les finalistes : Mervelier, 4e
ligue, Court 3e ligue, et Courte-
maiche, 2e ligue. Le règlement ac-
tuel de la coupe ne donnant pas
entière satisfaction, le comité ré-
examinera et essayera d'intéresser
même les équipes de ligue natio-
nale B du Jura.

Enfin, le problème du football
corporatif provoqua une importan-
te discussion. Le comité fut char-
gé d'étudier cette question.

Assemblée
de l'Association

jurassienne
de f ootball
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Incassables, $&.
si pratiques... ̂
Les nouveaux sachets
PERRETTE sont épatants.
Ils vous permettent de prépa-
rer en un instant un lait déli-
cieux (entier ou écrémé à vo-
tre choix).
D'excellente conservation, les
sachets PERRETTE rendent
d'inestimables services à la
maîtresse de maison.
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A TRAVERS L'OPINION

et ce qu 'on ne dit pas...

La Chaux-de-Fonds , le 14 août.

Le vol jumelé des «Vostoks» reste
évidemment au premier plan de l'ac-
tualité. L'atterrissage n'est pas en-
core prévu. Mais il apparaît immi-
nent et peut-être réalisé à l'heure où
on lira ces lignes. Les cosmonautes
soviétiques aurait battu le record de
durée , même si l ' inef fable  M.  Truman
n'y croit pas. Il est vrai que les Rus-
ses l'ont "Si souvent trompé ! Quant
à la course à la lune les Soviets ont
maintenant une avance d'un ou deux
ans sur leurs concurrents yankees.
De quoi occuper d'avance le ter-
rain et se l'annexer sans que per-
sonne puisse rien y trouver à redi-
re. Ainsi Moscou aurait un nouveau
satellite qui lui appartiendrait en
propre,  du droit du premier occu-
pant... Cette perspective f e ra  ¦ sans
doute f rémir  tous les Américains ,
qu 'ils vivent aux abords du Penta-
gone ou non. Mais qu'y faire ? Ce
qui est certain c'est que le Kremlin
ne regarde pas aux frais.  Un savant
estime en e f f e t  que la conquête de la
lune (autrement dit un simple at-
terrissage sur «l' astre des nuits»)
coûtera la coquette somme de 40 mil-
liards de dollars (autrement dit en-
viron 200 milliards de francs suis-
ses) . Cependant si le raid jumelé des
«Vostoks» est le prélude à l'installa-
tion de stations spatiales , rien ne dit
encore que les deux astronautes
soient parvenus à fa i re  leur jonction.
Néanmoins on imagine quel prof i t
scientifique et de prestige l'URSS va
tirer de cet exploit astronautique.
Rien, en vérité ne saurait l'amoin-
drir.

M. Krouchtchev a-t-il voulu battre
le mur du son pour mieux faire ou-
blier le mur de Berlin ? Il y a eu
hier quelques incidents dans l'ex-ca-
pitale allemande , mais sans gravité.
Ainsi les provocations que feignaient
de redouter Moscou et Pankow ne se
sont pas produites. Tant mieux !
Personne ne souhaite «mourir pour
Berlin». Mais la situation économi-
que et sociale n'en sera guère amé-
liorée dans l'Allemagne de l'Est où la
fa im et la colère grondent. Les tra-
vailleurs sont , paraît-il , en ébulli-
sion aussi bien à Magdebourg, Halle ,
qu'à Zwickau, Wittenberg, ou Berlin-

Est où de nouvelles grèves sont sur
le point d'être déclenchées.

«A Magdebourg, écrit G. Blum . le
chef rouge de la région . Aloïs Pis-
nick (c 'est lui-même qui a raconté
l'incident) ayant dit à son auditoire
d'ouvriers «qu 'ils n'étaient pas nor-
maux en réclamant plus de vivres»
se vit houspiller comme il ne l'avait
jamais été par les ouvriers qui hur-
laient : «C' est toi qui n'est pas nor-
mal et tu n'es pas normal parce que
tu manges trop» . On comprend pour-
quoi quantité d'Allemands de l'Est
cherchent à quitter leur tparadis.»

* * *
L'ouverture du tunnel du Mont-

Blanc est pour aujourd'hui. Trois ans
et demi d' e f f o r t s  verront ainsi leur
couronnement. Voilà qui rendra à
vrai dire plus de services à l'huma-
nité que toutes les «vostokeries» du
monde. En Italie la joie est à son
comble. Il en sera de même en Fran-
ce. Oeuvre gigantesque qui doit en-
core être terminée. Ce n'est pas
avant 1964 que les autos rouleront
sous le Mont-Blanc.

* * *
Il est probable que les puissances

occidentales se réuniront avant l'ou-
verture de l'Assemblée générale de
l'ONU si M.  K. maintient son idée de
s'y rendre pour poser le problème de
Berlin.

* * *
On parle d' un traité secret entre

Tchang-Kai-Chek et Mao-Tsé-Toung
en vue de livrer Formose à la Chine
communiste. «Encore un coup de
Chinois» dira-t-on. Mais il est proba-
ble que la nouvelle émane d' une o f -
ficine spécialisée dans les faux .

* # *
Le Bureau politique du FLN a mis

au point une pré-constitution de l'Al-
gérie , établissant la séparation des
pouvoirs et les structures de la nou-
velle organisation nationale. Cela

"" fêrvirà-t-it à quelque chose, étant
- donné que les consignes données par

Alger sont rarement suivies dans le
bled et que si l'attitude des dirigeants
semble correcte et conforme au traité
d'Evian , celle des ivïlayas est toute
di f f éren te .  Ce fai t , hélas ! trop réel
continue d' entraîner le départ de
nombreux Français et favorise la
désorganisation. Que ce soient Ben
Bella ou ses rivaux, l'Algérie a déjà

I perdu un temps précieux et des for-
ces qu'il sera di f f ic i les  de remplacer.

P. B.

Agressions dans le jardin des Bastions
A Genève

GENEVE , 14. - ATS - Dimanche
soir un jeune Italien a été attaqué
par une bande de j eunes voyous ,
dans le jardin des Bastions.

Un peu plus tard , une autre agres-
sion avait lieu sur la personne d'un
chroniqueur musical d'un journal de
la place , qui après avoir été roué de
coups a été délesté d'une cinquan-
taine de francs .

La police alertée eut tôt fait de
mettre la main au collet de ces jeu-
nes voyous, âgés de 16 à 18 ans , qui
ont été incarcérés.

Une demi-douzaine
d'agressions

La police vient de procéder dans
cette affaire à deux autres arresta-
tions.

Ces six voyous , dont un seul est
âgé de plus de 18 ans, ont reconnu
avoir depuis un mois environ commis
une demi-douzaine d'agressions noc-
turnes dans divers parcs du centre
de la ville.

Ils s'emparaient de l'argent de leurs
victimes. Dans un des cas ils ont
laissé leur victime sans connaissance
sur le terrain. Ils ont volé une dou-
zaine de véhicules à bord desquels
ils ont fait des randonnées et ont eu
des accidents , abandonnant les autos
détériorées.

Ils ont , en outre , commis des vols
dans des voitures en stationnement ,
s'emparant d'appareils de radio , d'ap-
pareils photograp hiques et autres
objets.
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Chronique horlogère
Une montre soviétique

en Pologne
On peut maintenant trouver dans

le commerce polonais une montre-
bracelet portant la suscription «Blo-
ne, 16 rubis, licence URSS». Blone
est une petite ville à 30 km. de Var-
sovie où fut créée, il y a quelques
années, la première fabrique d'hor-
logerie de Pologne. Le service d'in-
formation de l'Institut suisse de
l'Est rapporte à ce sujet que l'URSS
a fourni l'installation complète de
la fabrique de même que les spécia-
liste. La fabrique d'horlogerie «S.M.
Kirov», de Moscou , adresse réguliè-
rement les piçces détachées à la fa-
brique polonaise qui pourvoit au
montage des montres. A fin 1961,
cette fabrique sortait les premières
séries de montres fabriquées de la
fourniture à la pièce achevée. Les
premières séries de fabrication ne
portèrent que sur 1000 pièces, les
100.000 autres pièces étaient encore
confectionnées avec des fournitures
provenant de l'URSS. Dans deux ans,
cette fabrique deviendra totalement
indépendante.

Des éclaireurs suisses sur le Niger
BAMAKO , 14. — AFP. — Une ex-

pédition comprenant dix éclaireurs
suisses dont un Chaux-de-Fonnier et
un éclaireur gabonnais, séjourne ac-
tuellement à Bamako, qui est sa pre-
mière grande étape dans le voyage
de 4200 km., qu 'elle effectue sur qua-
tre embarcations à moteur hors-
bord , des sources à l'embouchure du
Niger.

L'expédition porte le nom de «Sa-
fari Scout Suisse». Elle est dirigée
par M. Henri-Maurice Berney, de
Lausanne, qui a déjà dirigé de nom-
breuses expéditions.

L'expédition est partie de Kona-
kry. Elle a mis une semaine pour
monter de Konakry aux sources du
Niger , qui se trouvent à la fron-
tière de la Guinée et de la Sierra-
Leone. Pendant deux semaines, elle
a descendu le grand fleuve africain.

Le voyage n'a pas été toujours fa-
cile : près de Faranah, les 11 hommes

ont fait 200 km. a la rame sans pos-
sibilité de ravitaillement. Mais ils
ont vu de nombreux animaux : hip-
popotames et crocodiles.

L'accueil qui leur a été fait sur
leur parcours a été partout très bon,
surtout de la part des organisations
de jeunes.

L'expédition emporte avec elle des
tentes, du matériel de cuisine et la
nourriture en conserve. Elle achète
en route le complément de son ali-
mentation : fruits, légumes ou riz et
la pêche complète son ordinaire.

L'expédition réalise un film de
long métrage en couleur sur le Niger.
Elle dispose aussi d'un appareil enre-
gistreur magnétique et d'appareils
photographiques.

Les éléments documentaires qu 'elle
rapportera seront publiés par la pres-
se suisse et projetés. Ils serviront de
base à une série de conférences sur
le voyage.

ZURICH, 14. — UPI . — La banque
Julius Baer et Co. a déclaré lundi
qu 'elle s'était assurée le soutien du
département politique fédéral , afin
de démentir certaines assertions de-
venues courantes à Manille ,, concer-
nant une prétendue connexion avec
l'affaire Stonehill.

Le millionnaire américain Harry
Stonehill , expulsé des Philippines,
de même que son partenaire Robert
Brooks , s'étaient vu reprocher , dans
une déclaration gouvernementale
d'avoir acheté la banque Julius Baer ,
de Zurich , au moyen de fonds expor-
tés illicitement. Avec l'aide de l'am-
bassade de Suisse à Manille , la ban-
que veut obtenir que lui soient pré-
sentées les preuves de telles affir-
mations qu 'elle qualifie de totale-
ment infondées.

«Il nous sera facile de réfuter les
prétendues preuves, car la maison
Baer est propriété de famille dans
son entier et aucune part n 'a été

vendu que ce soit à Stonehill ou à
Brooks.»

De fait , Stonehill et Brooks, qui
ont quitté vendredi Zurich pour un
voyage à l'étranger de plusieurs
jours , avec l'intention de revenir, ont
confié , durant leur absence, la con-
duite de leurs affaires bancaires non
pas à la maison Julius Baer , mais à
une banque de la Fraumuensterstras-
se.

L'affaire Stonehill
soulève des vagues

en Suisse

GENEVE, 14. - ATS - Lundi après-
midi , un incendie a ravagé en quel-
ques minutes 6000 m2 de blé encore
sur pied et quel que 45.000 m2 de
paille laissée sur les champs après
le travail des moissonneuses . Des vi-
gnes ont même été touchées par
l'incendie.

Les dégâts sont importants. L'incen-
die est dû à une cause accidentelle.
C'est un ouvrier agricole qui a jeté
une allumette.

Champs de blé et quantités
de paille incendiés
à Troinex-Genève

BERLIN, 14. — UPI. — La tension
qui ne cessait de croître à Berlin-
Ouest à l'approche du premier anni-
versaire de la construction du mur
de Berlin — quarante kilomètres de
béton , sur plus de deux mètres de
hauteur, et doublés d'une ou plu-
sieurs rangées de barbelés, qui sépa-
rent les deux secteurs de Berlin —
a atteint son point culminant hier à
midi, explosant d'une façon relati-
vement pacifique : dans le bruit.

Les sirènes hurlaient la sortie du
travail, les «cloches de la liberté»
sonnaient à toute volée, les avertis-
seurs des voitures poussaient leur
modulation monotone. Massés devant
le mur, des centaines de Berlinois de
l'Ouest complétaient le tumulte in-
fernal en sifflant de toutes leurs for-
ces et en hurlant contre les policiers
communistes qui étaient venus ren-
forcer la garde du mur.

* Tumulte autour du
« mur de la honte »

• LA HAVANE. - M. Alexanderi
Alexeev, nouvel ambassadeur soviéti-
que à La Havane, est arrivé hier dans
la capitale cubaine, en même temps
qu'un délégation économique soviéti-
que conduite par M. Fedor Titov.
9 ALGER. — Le communiqué

publié en fin de matinée par le bu-
reau politique du FLN vient confir -
mer ce que l'on savait déjà : c'est
que le bureau politique entend re-
prendre l'organisation du pays, ne
ménager aucun effort en vue de la
centralisation du pouvoir et assurer
sa remise en ordre dans tous les
domaines.

• TUNIS. - «Le problème de l'éva-
cuation do Bizerte est en voie de so-
lution », a notamment déclaré M. Bahi
Ladgham, secrétaire d'Etat à la prési-
dence et à la défense nationale, lundi
après-midi à Bizerte où il a inauguré
le 10e congrès de l'Union générale des
travailleurs tunisiens.

O MINNEAPOLIS. —-¦ Le secré-
taire d'Etat Dean Rusk a réaffirmé
lundi la ferme détermination des
puissances occidentales de ne pas
se laisser «bouter hors de Berlin
Ouest».

Dans un discours qu 'il a prononcé
devant le congrès des Anciens com-

battants, le chef du Département
d'Etat a déclaré que les Etats-Unis
«étaient prêts à étudier les moyens
de réduire les tensions en Europe
centrale et à rechercher des solu-
tions plus durables aux problèmes
qui s'y posent».

• MEXICO. - L'ambassade de l'U.
R. S. S. à Mexico a été attaquée lundi
soir par un groupe de soixante étu-
diants qui ont jeté sur le bâtiment
des pierres, ,  des chiffons enflammés
et des cocktails « Molotov », dans le
dessein semble-t-il , d'y provoquer un
incendie.

Nouvelles brèves

SION, 14. — A la suite des fortes
chaleurs de ces derniers jours, on a
constaté sur la ligne du Simplon ,
près de Rarogne , une déformation
des rails. Il a fallu prehdre des me-
sures et obliger tous les trains à
rouler à 30 km. à l'heure seulement
sur ce tronçon.

On notait à Sion dans la soirée de
lundi 28 degrés.

La chaleur déforme
les rails en Valais

BERNE , 14. — Le 16 août , à 18 h.
Radio Beromunster diffusera sur ses
ondes un récital du groupe choral
« Louis-Marc Suter et ses Compa-
gnons ». Cet ensemble, constitué en
1960 et formé de chanteurs ro-
mands de la Ville fédérale, a déjà
eu maintes fols l'occasion de se fai-
re applaudir , soit à Berne même,
soit en Suisse française- Son ré-
pertoire est varié, embrassant aus-
si bien la chanson populaire an-
cienne ou moderne que des compo-
sitions appartenant à la musique
dite sérieuse : Mozart , Poulenc ,
Bartok , etc. C'est à la chanson po-
pulaire que sera consacré son pre-
mier récital à la Radio, avec en-
tre autres des chansons de Joseph
Bovet et de vielles chansons fran-
çaises harmonisées par Louis-Marc
Suter.

Des chanteurs romands
à Beromunster _.

la grand succès dans les cigares è 20 et

Le feuilleton illustré
des enfants

?

par Wilhelm HANSEN

— Non, Pétri, je trouve que vous
avez assez baladé les copains. Laissez la
voiture, les passagers n'ont qu'à tirer
à tour de rôle.

— Quand nous n'avons que nous à
traîner le long de la côte, ce n'est
rien, et je peux toujours tenir Pingo
par le bout de la queue.

— Hourra, nous sommes arrivés à la
mer, le fleuve commence là, nous allons
heureusement bientôt être chez nous
sur le bateau.

Petzi, Riki
et Pingo
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un délice et vous vous réjouirez des 12 recettes
et des 4 points Silva. Chez votre épicier , à la

¦MOTjuM^HI Coopé, achetez partout le beau paquet bleu
[uLAp^*̂  et , rouge du bon < muesli Bossy. C' est une

**~ PRODUITS BOSSY S. A. — GOUSSET

Fabrique d'horlogerie soignée cher-
che pour entrée immédiate :

horloger complet j
régleuses

(point d'attache)

Logement assuré.

Faire offres à

MONTRES A T L A S  S.A
Morges. Tél. (021) 71 19 02.

> Jr \
Entreprise suisse ayant son siège à Lausanne cher-
che pour entrée immédiate ou à convenir i

monteur-électricien
pour travaux d'installations, de magasinage et de
contrôle.
Situation stable, avantages sociaux.
Préférence donnée à candidat possédant maîtrise
fédérale et ayant quelques années de pratique.
Offres avec curriculum vitae, références , certificats
et photos sous chiffre PR 61533 L, à Publicitas, Lau-
sanne.

V , /
Employée de bureau

est demandée tout de suite pour notre départe-
ment fabrication, entrées et sorties de cortvman-
des, etc.
Travail intéressant et varié.
Personne débrouillarde serait éventuellement mise
au courant.
S' adresser à

MAISON
Vve ROBERT BOURQUIN & FILS
Fabrique d'étampes de boîtes
E N V E R S  48
Téléphone (039) 2 44 48.

ouvrière
sur presse simple et à repasser .

Prière de se présenter 119, RUE DU PARC

DOCTEUR

Berthet

absent
jusqu'au 30 août

BOWLING
Restaurant de la CROISETT E

LE LOCLE

Le nouveau jeu à 10 quilles

A. Berner-Chavaillaz. Tél. (039) 5 35 30

> .uyn.M 0

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

un

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.

Acheveur
metteur en marche

sur grandes pièces
est cherché pour travail
en fabrique.

Semaine de 5 jours.

Faire offres à

WERMEILLE & CO
SAINT-AUBIN/NE

Fabrique de décolletages du Vallon
de Saint-lmier CHERCHE

bon décolleteur-
metteur en train

sur machines Pétermann, place sta-
ble pour ouvrier qualifié
ainsi qu'un jeune homme intelligent
comme

apprenti décolleteur
Demander l'adresse à Publicitas
Saint-lmier, tél. (039) 4 10 77

A
VENDRE

' - . . . . :  . . .
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plusieurs beaux porcs
de 40 kilos. _ S'a-
dresser à M. Emest
Schmocker, Les
Vieux-Prés, Val-de-
Ruz.

Dame cherche
à domicile

COMPTAGES
PITONNAGES
Travail régulier
soigné. Ecrire
sous chiffre

A T 16316, au
bureau de L'Im-
partial.

<D
L.
>
3
O

est cherché tout de
suite pour combusti-
ble.
S'adresser à la Mai-
son Matile, ler-Mars
25.

A
VENDRE

vélomoteur marque
Binetta, plaque et
assurances payées
jusqu 'à fin 1962. Prix
à discuter. Cause
double emploi. Un
chauffe-eau et un
boiler de 50 litres. —
Téléphoner au (039)
6 72 59.

Veillez et priez, car nous ne
saoez ni le jour ni l'heure
où le Maître oiendra. •
Repose en paix, tes souf-
f rances sont finies.

Madame et Monsieur Ernest
Bueche -Veuve, leurs enfants
et petits-enfants, à Fontaine-
melon, Les Geneveys-s|ur-
Coffrane, Le Locle, Neuchâtel,
et Hauterive-NE ;

Madame Vve Laure Stauffer-
Veuve et famille, à Fontaine-
melon ;

Madame Vve Madeleine Veuve-
Vuiile et famille, à Fontaine-
melon ;

Madame et Monsieur Charles
Ducommun-Veuve, à Fontai-
nemelon ;

Monsieur et Madame René
Veuve-Gindraux et famille, à
Fontainemelon,

ainsi que les familles parentes et
alliées, ont la douleur de faire
part du décès de

Monsieur

William VEUVE
leur frère, beau-frère, oncle,
cousin, parent et ami, qu'il a
plu à Dieu de reprendre à Lui,
dans sa 63ème année, après une
longue et douloureuse maladie.

L'Eternel est près de ceux
qui ont le cœur brisé.

Le Locle, le 13 août 1962.
L'incinération aura Heu le

mercredi 15 août 1962 au Créma-
toire de La Chaux-de-Fonds.

Culte à 14 heures à la Cha-
pelle de l'hôpital du Locle où
le corps repose.

Domicile de la famille t
Jahise 5, Le Locle.
Il ne sera pas envoyé de lettre

de faire-part, cet avis en tenant
lieu.

PRÊTS
pour autos, camions, tracteurs, ca-
ravanes, bateaux. — Offres sous ,
chiffre A B 14927, au bureau de
L'Impartial. . . ,

Fabrique d'Ebauches DERBï
S. A., La Chaux-de-Fonds, cher-
che

Iouvrières !
S'adresser au bureau de l'U-

sine, rue du Crêt 5-7, ou télé-
phone (039) 3 25 20.

Fabrique d'horlogerie cherche

Atelier
de terminage

pouvan t accepter régulièrement des
séries de mouvements et montres
6 %'" et 7 %'".

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

V )

remonteurs j
acheveurs
poseurs

de cadrans-
emboîteurs

régleuses breguet
sont demandés pour calibres
11 % à 19'".

Eventuellement personnel se-
rait formé.

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

Tour d'horloger
Je cherche à acheter d'occasion, mais en
bon état et avec accessoires.
Faire offre au tél (032) 9 73 25 entre 18 h.
et 20 h.

i. nospice aes vieiuarus a
St-Imier, tél. (039) 4 11 33

cherche

un employé
de maison

pour tous travaux intérieurs
et

une employée
auxiliaire

(év. couple)
j Faire offres à la Direction.

. .

Avis à nos abonnés
Les CHANGEMENTS D'ADRESSES

en Suisse sont effectués gratuite-
ment (minimum 6 jours. La de-
mande doit nous parvenir PAR
ECRIT au moins 48 heures à l'a-
vance, avec indication des ancienne
et nouvelle adresses.
Pour le lundi, les changements doi-
vent nous parvenir jusqu 'au jeudi
à midi au plus tard.
Pour les changements d'adresse à
l'étranger, les frais d'affranchisse-
ment sont à la charge de l'abonné
à raison de 10 centimes par joui -
Montant à nous faire parvenir au
préalable, soit à notre compte de
chèques postaux IVb 325, en tim-
bres-postes ou à nos bureaux.

Administration de « L'Impartial »

Abonnez-vous à « L'IMPARTIAL >

SARAGE
>our petite voiture
!St à louer quartier
3ois-Noir. — Télé-
ihoner au (039)
! 13 06. 

^ VENDRE

VW
1952

5n bon état de mar-
che. Bas prix. S'adr .
_. M. Louis Schnee-
berger , Valanvron
il, tél. (0391 3 17 43.

iacqueline TURBAN et famille
'affectueuse sympathie qui leur ont
endant ces jours de deuil, expriment
rsonnes qui les ont entourées, leur
et leurs remerciements.

Madame .
très sensible à 1
été témoignée pi
à toutes les pe
reconnaissance i

Réparation
de chemises

Confection
de beaux cols

modernes
îtc . — Temple-Alle-
mand 75. au rez-de-
ihaussée, tél. (0391
2 84 57. |

Monsieur et Madame René
Beaud

ainsi que
Madame Vve René Beaud-Gof-

feney
ont le pénible devoir de faire
part du décès de leur cher fils

Monsieur

René BEAUD
survenu dans sa 37e année à
Besançon (France) , dimanche 5
août 1962, après de cruelles souf-
frances.

Les obsèques ont eu lieu mer-
credi 8 août à Besançon.

Les familles affligées

Heureux ceux qui pro-
curent la paix.

Que ton repos «oit doux
comme ton cœur fut bon.

Repose en paix, chère
maman et grand-maman.

Mademoiselle Marthe Leuba, à
La Chaux-de-Fonds ;

. Madame et Monsieur Fernand
Charpiot-Leuba, à La Conver-
sion, leurs enfants et petits-

'- , enfants :
! j Monsieur et Madame Claude

Charpiot-Niederhauser ,
leurs filles Nicole et An-
nick, à Genève ;

Madame et Monsieur Paul Châ-
telain-Leuba, à Corcelles/NE ;

Monsieur et Madame Georges
Leuba-Farel, à Romont, leurs
enfants et petit-enfant :
Monsieur Jean-Marc Leuba, à

Fribourg,
Madame et Monsieur Nello

Burotti-Leuba et leur fils
Lionel, à Beyrouth,

Monsieur Serge Leuba, à Ro-
mont,

Mademoiselle Marie-Pierre
Leuba,- à-Romont?;1 f - "' » ,; » ' ¦

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

Madame veuve

Georges LEUBA
née Wïlhelmina ESCHLER

leur très chère et regrettée ma-
man, belle-maman, grand-ma-
man, arrière grand-maman, tan-
te, cousine et parente, enlevée à
leur tendre affection lundi, dans
sa 87e année.

R
La Chaux-de-Fonds. le 13 août

1962.
Domicile mortuaire :

Rue de la Paix 119.
L'incinération aura Heu mer-

eredi 15 courant à 16 heures.
Culte au domicile à 15 h. 20.
Le présent avis tient lieu de

lettre de faire-part.

t I
Madame Ernest Noirjean-Lé-

chenne et ses fils Gérard et
André ;

Madame Vve Léon Noirjean et
ses enfants, en France ;

Madame Vve Paul Noirjean et
ses enfants, à Porrentruy ;

Monsieur et Madame Albert
Noirjean et leurs enfants , à
Lausanne ;

Madame et Monsieur Raymond
Gigandet-Nolrjean et leurs
enfants, .à Porrentruy ;

Les enfants et petite-enfants de
feu François Léchenne,

ainsi que les familles parentes
et aillées, ont la profonde dou-
leur de faire part du décès de

Monsieur

Ernest NOIRJEAN
Aubergiste

leur cher et regretté époux, père,
frère, beau-frère, oncle, cou-
sin et parent, que Dieu a rap-
pelé à Lui, aujourd'hui, à l'âge ;
de 57 ans, muni des Sacrements
de l'Eglise.

Saignelégier, le 13 août 1962.
Priez pour lui !

LES FAMILLES AFFLIGEES
L'enterrement aura lieu à

Saignelégier , le jeudi 16 août à
10 heures.

Le présent avis tient lieu de
lettre de faire-part pour les
personnes involontairement ou- !i .
bliées.

Faire-part deuil - Imp. Courvoisier S. A.

En cas de décès : E. Guntert & Fils
NUMA-DROZ 6
Tél. jour et nuit (039) 2 44 71
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Paris a pu voir à deux reprises
les vaisseaux de l'espace

L'exploit de Nicolaiev et Popovitch

Admiration, mais crainte
Pans, le 4 août.

Paris a pu voir hier soir à 20 h. 39, les vaisseaux de l'espace. Dé-
jà, ils étaient apparus la veille à 21 h. 11. Ils ressemblent à de grosses
étoiles brillantes, suivies de deux objets moins brillants, qui sont sans
doute les fusées porteuses.

Selon l'observatoire de Meudon, ils volent à une altitude voisine
de 190 kilomètres. L'angle de vision séparant les deux engins est de
l'ordre de 4 à 5 degrés, ce qui correspond à une distance entre eux
de 10 à 30 kilomètres.

Echappant à la pesanteur , les cosmonautes , s'ils se détachent de leur siège ,
voguent dans leur cabine étanche.

De notre correspondant de Paria,
par téléphone

' '

Cette prodigieuse réussite est1 com-
mentée abondamment par la presse
parisienne. Bien entendu « L'Huma-
nité » se déclare fière que les héros
soient deux communistes. « Combat »

estime qu'il faudrait maintenant en
finir avec la diplomatie au ras du
sol e* les bruits de bottes sur les
pavés des rues, comme à Berlin. Le
«Monde», tout en célébrant la proues-
se accomplie, redoute les applications
militaires que peut apporter l'exploit
du Cosmos. 0

La maîtrise du ciel
Les chroniqueurs scientifiques ne

manquent pas de souligner que ces
vaisseaux de l'espace pourraient cons-
tituer un Immense danger pour l'hu-
manité. En effet, les Soviétiques dis-
posent à l'heure actuelle de la maî-
trise du ciel. La précision avec la-
quelle ils sont parvenus à faire na-
viguer côte à côte deux engins, à la
vitesse de 28.000 km. à l'heure, leur
permettrait d'intercepter toutes les fu-
sées américaines.

De plus si, comme il est probable ,
ils constituent bientôt des trains de
« Vostoks », c'est-à-dire des platefor-
mes célestes, il leur sera possible de

mieux détecter les fusées ennemies et
de mieux lancer leurs engins. La lune
elle-même, s'ils l'atteignent — dans
quatre ans, dit-on — sera elle aussi
une plateforme idéale pour différen-
tes opérations militaires.

Prestige
considérablement

accru
Comme il ne saurait être question

pour les Américains de combler rapi-
dement leur retard, l'U. R. S. S. pour-
rait être tentée , selon les observa-
teurs diplomatiques, de profiter de
son actuelle supériorité pour imposer
sa volonté aux autres puissances, no-
tamment au sujet de l'Allemagne. M.
Krouchtchev a saisi l'occasion du pre-
mier anniversaire de la construction
du « mur » de Berlin pour lancer ses
cosmonautes dans l'espace, espérant
ainsi rehausser son prestige, qui était

tombé fort bas l'an dernier. Et c est
hier également que M. Dobrynine, am-
bassadeur de l'U. R. S. S. à Washing-
ton, a été reçu , sur sa demande, par
M. Dean Rusk , pour lui rappeler l'ur-
gence de la conclusion d'un traité de
paix avec l'Allemagne.

En France , aucune voix officielle ne
s'est élevée pour féliciter le gouver-
nement soviétique à l'occasion de
l'exploit de Nicolaiev et de Popo-
vitch. Le général de Gaulle est en
vacances à Colombey-les-Deux-Eglises.
L'événement le renforcera sans doute
dans la volonté de doter la France
d'engins nucléaires et spatiaux. Mais
pour rattraper Moscou, il y a fort à
faire, à tel point que l'entreprise peut
sembler tout à fait vaine. Ne serait-il
pas préférable de conclure des accords
sur l'interdiction de la guerre nucléai-
re et sur la réglementation des vols
spatiaux ?

I. D.

Images tombées
du ciel

Grâce aux caméras de télévision dis-
posées à bord des vaisseaux cosmi-
ques, on peut constamment , sur terre,
observer le comportement des p ilotes,
dont voici les images telles qu 'elles
sont apparues aux téléspectateurs de

• l'Eurovision.

Nez en Pair, on s'interroge...
Faucon et Aigle d'or — ce sont là

les noms en code des deux cosmo-
nautes soviétiques — dorment en
continuant leur ronde dans l'espace
tandis que nous écrivons ces li-
gnes. Leur exploit n'a pas fini de
faire couler de l'encre , et dans le
monde entier on s'interroge sur sa
signification exacte.

Au Japon , on croit fermement
que ce voyage est le prélude au lan-
cement d'un ou de plusieurs hom-
mes sur la Lune. Le journal «Mai-
nichi» écrit , en e f f e t  :

«Si le premier rendez-vous dans
l' espace devient un réalité , l'Union
soviétique aura fa i t  un grand pas
,en avant en ce qui concerne le
projet d'un vol vers la Lune. Cela
signifiera que la prédiction du lieu-
tenant colonel Gagarine, qu'un
homme s'envolera vers la lune d'ici
cinq ans, se réalisera rapidement.»

Stations dans l'espace.

Cette hypothèse est confirmée ,
d'ailleurs, par M. Varvarov, spécia-
liste de Radio Moscou sur les ques-
tions spatiales. Il a donné hier d'in-
téressantes précisions sur le but de
l'expérience en cours :

tel.Wes artificiels , des stations habitées
en quelque sorte , et de lancer les vais-
seaux cosmiques dans l' espace à partir
de ces satellites.
# l' existence de telles stations permet-
trait de résoudre un grand nombre de
prob lèmes scientifiques et techniques.
Il serait, évidemment beaucoup plus
facile  et plus rentable de diriger les
fusées sur ces stations .spatiales . Elles
y amèneraient le personnel nécessaire
pour la. vérification et la réparation du
matériel, voire pour le ravitaillement,
en carburant, ou en vivres de l 'équipage
d'un vaisseau cosmique.
0 mais pour résoudre ces problèmes , il.
faut  disposer de vaisseaux satellites et
de fusées suffisamment maniables dans
l'espace. Il est essentiel an outre d' a-
voir des liaisons radio dans les deux
sens entre les vaisseaux. C'est cette tâ-
che qui est en train d'être réalisée par
le vol en formation qu'ef fec tuent  ac-
tuellement les aviateurs-astronautes
soviétiques Popovitch et Nicolaiev.

Arme de guerre ?

En Angleterre et aux Etats-Unis ,
les journaux sont pleins de com-
mentaires sur cet événement. A
Londres, le «Daily Telegraph» écrit :
«J' observe la terre» , a déclaré le
colonel Popovitch. Le problème cru-

Q les explorateurs du cosmos estiment
qu'il serait préf érable de placer sur
une orbite terrestre plusieurs gros sa-

cial est la mesure dans laquelle il
peut choisir , s'il peut le choisir,
son champ d'observation. Un satel-
lite dirigé par un homme pourrait
être un super-espion ou même un
super-bombardier dans l'espace.
Une telle réalisation pourrait court-
circuiter l'interminable dispute sur
l'inspection. De plus , la course aux
armes nucléaires pourrait sauter
de la recherche d'un missile anti-
missile à celle d'un satellite anti-
satellite».

Le Guardian écrit : «La leçon des
Vostoks I I I  et IV est la sûreté et
la précision. Une fois de plus , la
technologie soviétique de l' espace a
tiré un spectaculaire lapin de son
chapeau.»

Aux USA , le «New-York Times*
cherche à rassurer ses lecteurs :
«Avec nos quatre vols spatiaux —
bien plus courts il est vrai — et le
Telstar, nous ne sommes pas irré-
médiablement en retard dans l'ex-
ploration spatiale» . Le journal ajou-
te toutefois : «Mais notre retard
est plus important que nous ne le
pensions et cela ternit notre image
de puissance la plus avancée tech-
niquement au monde».

Ce sont là propos réalistes. Les
Américains sont en retard de deux
ou trois ans sur les Russes. Et no-
tre correspondant de Paris dit for t
bien , ci-dessus , tout ce que cela
peut , hélas, signifier.  J .  Ec.

-propos ^o0

Les jumeaux de l'espace ont passé
une nouvelle nuit dans le cosmos

MOSCOU, 14. — UPI. . — Les «ju-
meaux de l'espace» comme on a bap-
tisé les deux cosmonautes soviétiques,
poursuivent leur randonnée fantas-
tique dans le cosmos et à l'heure où
nous écrivons ces lignes, sont déjà
couchés après avoir accompli sans
encombre et sans Incidents les tâ-
ches qui leurs étaient dévolues. Ra-
dio Moscou qui continue à diffuser
les nouvelles des deux astronautes a
dit à 19 heures gmt que les deux
hommes avaient annoncé qu'ils al-
laient prendre du repos.

Pendant qu'ils dorment leurs en-
gins continuent à tourner autour du
globe à une vitesse moyenne de 88
minutes par révolution. Andrian Ni-
colaiev a déjà effectué 40 révolutions,
pulvérisant tous les records existants,
tandis que son camarade Popovitch
en est à sa 25e révolution.

Par ailleurs on a pu voir sur les
petits écrans de la TV Nicolaiev et
Popovitch s'alimenter au moyen de
nourriture spéciale en tube. Radio
Moscou a fait à ce sujet une mise
au point intéressante, précisant que
les deux hommes avaient à leur dis-
position non seulement de la nourri-
ture en tube mais aussi des aliments
naturels cuisinés spécialement pour
varier leur ordinaire.

A quand le retour?
Quand aura lieu le retour à la

terre des deux vaisseaux spatiaux ?
Nul ne le sait. Toutefois certains ob-
servateurs se demandent si ce re-
tour n'aura pas lieu dans la jour-
née de mardi. Cette hypothèse est
basée sur le fait qu'en avril dernier
un engin soviétique «Cosmos IV>
avait tourné pendant trois jours
pleins dans l'espace avant d'être ré-
cupéré. Mais bien sûr il ne s'agit en-
core que d'une hypothèse.

Dans les milieux généralement au
courant, on pense que «Vostok-III>
lancé le premier pourrait revenir à
la terre dans la journée de mardi,
tandis que «Vostok-IV» poursuivrait
sa gravitation une journée de plus
pour totaliser à peu près le même
nombre de tours du globe que le
vaisseau de Nicolaiev.

Tout va bien à bord
Tout semble aller bien à bord des

deux engins, peut-être même mieux
qu 'escompté. En effet , on n'a pas
été sans remarquer des préparatifs
d'installations de tribunes sur la
Place Rouge, préparatifs qui ont été
interrompus. Des observateurs oc-

cidentaux se sont demandés si les
techniciens soviétiques n'auraient
pas envisagé de faire revenir les
deux «Vostok» à terre lundi au cas
où une difficulté quelconque aurait
été signalée et dans une telle éven-
tualité on aurait déjà commencé à
préparer des tribunes pour célébrer
les deux héros.

Mais étant donné que tout sem-
ble aller «comme sur des roulettes»
les techniciens auraient décidé de
prolonger les vols, et en conséquen-
ce, les préparatifs de festivités au-
raient été interrompus jusqu 'à nou-
vel ordre. Mais cela aussi n 'est
qu'une supposition.

MOSCOU . 14. — ATS. - AFP. — ï
La «nourriture céleste» de Noko-
laiev et Popovitch est bien plus ]
variée que celle, toute en tubes, !
qui avait été mise à la disposition j
de Gagarine et de Titov ; en effe t,. !
ceux-ci ayant constaité. pendant :
leurs vols, qu'il était possible de ;
mastiquer et d'avaler en état d'im- j
pondérabilité . leurs successeurs ont ;

; eu droit à des produits naturels,
| précise l'agence Tass.
I De quoi donc se compose le menu :
j à bord des «Vostok-III et IV» ? De \
] substances chimiques en tubes, |
I bien sûr , mais aussi de côtes de

bœuf et de veau , de blanc de pou-
| let, de sandwiches variés et de
I «Ptroiki» — ces pâtés chers aux
! Russes —, de fruits, de pâtisserie j
ï et même des bonbons. Comme j
1 boisson de l'eau, du café, et divers :

I jus de fruits.
1 Mais pour permettre aux deux ]
g cosmonautes de manger plus com-
| modément, la nourriture solide est
I coupée en petits morceaux.

Il s'agit avant tout de contri-
E buer par une nourriture appropriée ,
| à une normalisation du métabolis-
f me quelque peut perturbé, notam-
{ ment par l'apport d'acides ami-
| nés et de certaines vitamines.

Quoi quil en soit, selon un mé-
\ decin soviétique spécialiste de la
| nutrition spatiale, les produits na-
I turels ne pourront être utilisés que
I pour des vols de courte durée ;
f pour de longues randonnées dans
| l'espace, il faudra prévoir autre
1 chose.
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Succulent menu...

LONDRES , 13. - ATS - AFP - Sir
Bernard Lovell, directeur de l'obser-
vatoire de Jodrell Bank , a annoncé
lundi soir qu 'un signal d'alerte a été
capté à Jodrell Bank vers 19 h. 40
gmt. en provenance soit de Vostok 3
soit de Vostok 4. Ce signal unique,
dont la provenance exacte n'a pu
être établie, a été enregistré avec
beaucoup de netteté.

Sir Bernard en tire les conclusions
suivantes :

« Cette phase de l'expérience a été
si spectaculaire que nous pensons que
les deux cosmonautes soviétiques se
trouvent soit réunis, soit extrême-
rapprochés l'un de l'autre.

» L'évolution de la situation a pris
un caractère si inhabituel que je ne
serais pas surpris de voir les deux
hommes effectuer leur retour vers la
terre dans un seul vaisseau, en aban-
donnant l'autre dans l'espace. »

Les deux hommes
reviendraient à bord

d'un seul véhicule

UN SAVANT AMERICAIN :

COLORADO SPRINGS , 14. - UPI -
S'adressant aux journalistes dans le
cadre du septième colloque sur les
missiles balistiques et la technologie
de l'espace, qui se tient à Colorado
Springs, le savant américain Lester
Weil a déclaré hier que l'actuel ex-
ploit spatial des Soviéti ques indi que
que les Russes pourront envoyer un
homme dans la lune trois ans avanl
les Américains — à moins , a-t-il ajou-
té , que la réalisation du programme
spatial des Etats-Unis ne soit consi-
dérablement accélérée.

Les Soviétiques
enverront un homme

dans la lune
trots ans avant
les Américains

s En pages : m
H 3 Mort atroce à Saignelégier.
1 5 Après le meurtre d'une fillette B
S de 14 ans. l\
1 9 Avec les Sauveteurs chaux-de- B

fonniers.
1 10 Jeunes gangsters à Genève. 'J

IlllllllllllllillllililH

t l ' !!.i! i lilllllllillllllli! , 51!:lllllllllinil!lllllllllllilllll!iill!i ') i!.i' ,liiil!ll»IIHII!llllll!lllllllilI!r , J 
j

Aujourd'hui...


