
La guerre des boutons
DE LOUIS PERGAUD A DANIELE DELORME

dure depuis cinquante ans

(Corr. particulière de « L'Impartial »)

Ré gent en Franche-Comté avant
d aller à Paris et d'y connaître une
vie pas toujours drôle , Louis Pergaud
obtint le Prix Concourt en 1910.

Cette distinction ne fut pas accueil-
lie par une approbation générale.
Pourtant elle était méritée. Non peut-
être pour « De Goupil à Margot »,
l'ouvrage couronné mais sûrement
pour « La guerre des boutons » œu-
vre postérieure.

Moin s tragique que la grande où
Pergaud , tel Péguy, devait y laisser
sa peau, cette petite guerre , sortie
des presses du Mercure de France il
y a un demi-siècle, continue à faire
la joie du lecteur.

La truculence est spontanée, l'inté-
rêt soutenu et très juste l'observa-
tion d'un milieu proche de chez nous
mais dont seul nous apparaît sou-
vent le côté superficiel.

En ressuscitant les combats homé-
ri ques des gosses de Velrans et de
Longevern e, Pergaud est resté dans
la meilleure traditi on de Rabelais.
Son livre constitue l'un des chefs-
d'œuvre de la littérature contempo-
raine.

Si Zola. Carco , Benoît, Green.
Dostoiewski , Tolstoï , voire Gide et
Anatole France ont été plus ou
moins souvent portés à l'écran , Per-
gaud n 'avait point encore eu cet
honneur.

La chose est faite maintenant ' et
le film a pri s son départ à Paris

où il connaît le succès. Il faut s'en
réjouir pour la province voisine et
pour le bel écrivain dont la valeur
ne s'est nullement amoindrie par le
temps. Cela est un signe bon à une
époque où la gloire est aussi éphé-
mère que rapide.

Des gosses ont joué
Un instituteur passé au septième

art , Yves Robert — le mari de Da-
nièle Delorme - a été le réalisateur
de la « Guerre des boutons ». Il a
dû mobiliser une centaine de ga-
mins, âgés de 7 à 13 ans, pour mener
à bien son projet.

La difficulté consistait à faire de
ces acteurs en herbe et improvisés
des personnages vraisemblables. Le
contingent fut réuni en une colonie.
Un « cj imat » tel a été maintenu que
le tournage est devenu un jeu.

Or, les gosses comme les hom-
mes , font au mieux surtout ce qui
leur plaît. Pendant les récréations ,
des cours de cinéma étaient donnés
et ainsi l'intérêt n'a jamais failli.

Evidemment, des adultes sont ve^
nus à la rescousse. Il fallait bien
des parents... pour sermonner les
enfants après leurs fredaines. Le
metteur en scène a choisi Jean Ri-
chard , Jacques Dufilho, Michel Gala-
bru , Robert Rollis , Pierre Trabaud
et Pierre Tcherina.

Le couple Yves Robert-Danièle
Delorme a, dit?on, sacri fi é une bon-
ne partie de ses économies pour
mettre en images l'histoire de Per-
gaud tant il a été emballé par le
sujet et les moyens de le réaliser.

Ce geste nous change de la sempi-
ternelle rengaine des acteurs dorés
sur tranche , capables de ne dépen-
ser leur argent que pour faire la
nouba...

(Suite en page 2.)La grande popularité du Pape
Jean XXIII

LETTRE D'ITALIE

AVANT LE CONCILE OECUMENIQUE DU VATICAN

Rome, le 15 août.
La grande popularité dont jouit

Jean XXIII parmi les fidèles et no-
tamment parmi les pèlerins et les
touristes qui franchissent toujours
plus nombreux les pavés de granit
blanc qui indiquent sur la « Via dél-
ia Conciliazione » la frontière entre
l'Italie et la Cité du Vatican , cons-
titue de l'avis de tous les observa-

teurs un fait psychologique extrême-
ment important pour la bonne mar-
che des travaux du second Concile
oecuménique du Vatican.

Le don de la sympathie
Le motif de la popularité du pape

réside sans nul doute dans son ex-
traordinaire don de sympathie, la
faculté qu 'il a de communiquer
d'emblée avec tous les visiteurs et
de supprimer les distances. Jean

De notre correspondant
permanent à Rome

Robert FILLIOL

XXIII prend un plaisir particulier
à s'entretenir avec les pèlerins et
les touristes , notamment lors des
audiences générales qu 'il nomme lui-
même les « rencontres hebdomadai-
res du père avec les enfants du mon-
de entier »...

Le pape considère ces audiences
générales comme de véritables con-
versations même si, par la force des
choses, c'est lui qui parle seul. Il
sait , à chaque audience créer un cli-
mat de dialogue en interrompant
son allocution par des questions tel-
les que «m'avez-vous compris», «c'est
ainsi n 'est-ce pas » ?

La familiarité avec laquelle Jean
XXIII s'entretient avec les' fidèles
se manifeste également par une sé-
rie de gestes et d'explications com-
parables à ceux auxquels aurait re-
cours un simple curé de campagne.

Une désinvolture séduisante
Il arrive souvent que le pape abor-

de les événements internationaux
et en parle avec une désinvolture
et une franchise qui font , dit-on
frémir certains personnages de la
Curie , lesquels aimeraient voir Jean
XXIII s'exprimer sur un ton plus
officiel et plus réservé...

(Suite en page 2.)

Une révérence p our la p rincesse

/.u princesse Margnret et Tony ont fait  leurs adieux à la Jamaïque , sur le quai de la gare de
Kingston où s'est déroulée cette amusante scène : une petite Jamaïcaine est uenue faire

un» repérante à la princesse qui représentait la reine aux /êtes de l'indépendance.

P̂ASSANT
Il faut le reconnaître , les cosmo-

nautes soviétiques -sont de fameux gail-
lards. Et si la science soviétique est
Incapable d'assurer au peuple russe le
minimum de logements ou de biens
de consommation qu 'il réclame, dans
le ciel elle atteint des résultats formi-
dables...

Ce jumelage de «Vostoks» ouvre, du
reste, des perspectives qui ne manque-
ront pas de réjouir et en même temps
d'effrayer. En effet , où va-t-on si le
ciel se peuple de satellites variés, an
point qu 'il faut prévoir des routes spé-
ciales dans la stratosphère et les en-
combrements allant jusqu 'à la sup-
pression (hélas provisoire !) des essais
nucléaires ? Le firmament étoile —
comme dit le poète — sera-t-il bientôt
assez grand pour éviter les collisions ou
les rencontres ? Faudra-t-il établir là-
haut aussi une priorité de droite avec
débouché sur la gauche et rentrée de-
dans au milieu ? Ou bien ces oiseaux ,
avec ou sans aile, finiront-ils par Imi-
ter les cygnes ? (Que fait un cygne
quand il rencontre un autre cygne ?
Un petit signe... Hum !) Enfin imitant
le soleil qui a rendez-vous avec la
lune en seront-ils à se chercher tou-
jours sans se trouver jamais ?

Vues de terre ces perspectives nous
remplissent à la fois d'admiration et
de perplexité.

Et I on se réjouit par avance du mo-
ment où tous ces gens-là iront dans
la lune.

Car à force de tourner autour de la
la terre, qui tourne elle aussi depuis
pas mal de temps sur elle-mèm e et au-
tour du soleil , chacun risque d'attraper
te «fourni»...

Le père Piquerez.

La surtaxe
volatilisée

Etrange tout de même !

La Chaux-de-Fonds , le 15 août.

On savait la benzine extrême-
ment volatile...

Mais on ne supposait pas qu'elle
se volatilisait jusqu 'à la surtaxe !

C'est cependant ce qu'il a fallu
constater , comme nous l'indiquions
il y a dix jours déjà à propos de
l' entrefilet consacré aux 20 millions
versés par l'Administration fédérale
à la Carbura. 20 millions provenan t
de la surtaxe de 5 centimes sur la
benzine et qui devaient être stricte-
ment consacrés aux routes. 20 mil-
lions qui ont été ainsi distraits de
leur attribution première, bien spé-
cifiée , et cela sans explication au-
cune. En e f f e t , contrairement à
l'engagement formel de M.  Bourg-
knecht , qui, avant la votation, avait
déclaré :

— Je précise que le montant qui
est demandé ne pourra en aucun
cas être détourné de sa destina-
tion. Il ne s 'agit pas, dans le cas
particulier , de prélever des impôts
à titre de provision ou, éventuelle-
ment , de pro f i t e r  de cette percep-
tion pour alimenter la Caisse f édé -
rale et satisfaire à des dépenses or-
dinaires.»

...on . a dliposé arbitrairement des
fonds .

Les Conseillers fédéraux  promet-
tent...

Mais l'Administration ne tient
pas !

Le fa i t  est que pour couvrir le dé-
f ici t  de la Carbura ( O f f i c e  central
suisse pour l'importation de carbu-
rants et combustibles liquides ) , qui
est une organisation semi-officielle ,
an a simplement soutiré 20 millions
de la recette provenant des 5 cen-
times et attribuée aux routes, et l'on
a couvert le «manco» : «C' est tou-
jours la caisse fédérale , répondra-
t-on. Et ce défici t , la Confédération
qui l' assumait aurait bien dû le ré-
sorber un jour ou l 'autre , d'une ma-
nière ou d' une autre.»

En vérité la question n'est pas là.

(Suite page 2) Paul BOURQUIN

Danièle Delorme et la caméra au bord du lac Saint-Point.

L'hiver prochain sera-t-il clément
ou rigoureux ? Certains météorolo-
gues privés le prévoient froid, d'au-
tres doux , et la plupart réservent
leurs pronostics. Bottiers et modistes ,
en tout cas prennent des dispositions
pour défendre — élégamment — les
femmes contre le froid.

Les uns viennent de créer de
hautes guêtres de lainage montant
jusqu 'aux genoux et qui seront obli-
gatoirement assorties aux chapeaux
imaginés par les autres, qui lancent
aussi pour les femmes des casquettes
à oreillettes protectrices du genre de
celles que portait Sherlock Holmes...

Contre le f roid
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Jean XXIII

LETTRE D'ITALIE

AVANT LE CONCILE OECUMENIQUE DU VATICAN

(Suite et f in . )
Les mêmes personnages de la Cu-

rie manifestent un dépit analogue
lorsque le pape évoque devant les
pèlerins la vie des principaux per-
sonnages bibliques et formule des
conclusions parfois pour le moins
inattendues. C'est ainsi que parlant ,
par exemple de Judas, Jean XXIII
termina son allocution en disant
« poveretto », c'est-à-dire « le pau-
vre », indiquant ainsi la commisé-
ration qu 'il éprouvait en songeant
au comportement de celui qui trahit
Jésus.

L'embarras de P«Os6ervatore
Romano»

La façon familière avec laquelle
le pape s'adresse aux fidèles, le ca-
ractère absolument improvisé de ses
allocutions qui n'ont pas toujours,
bien entendu, une suite parfaite-
ment logique, ses réflexions peu or-
thodoxes et pour le moins inatten-
dues mettent souvent dans le plus
profond embarras les rédacteurs de
l'organe officiel du Vatican, P« Os-
servatore Romano ». Les rédacteurs,
certes, ont trouvé une solution ha-
bile. Afin d'éviter certains « tra-
quenards >, ils ont pris l'habitude
de donner le compte rendu des au-
diences générales sans citer les
phrases du pape entre guillemets. H
arrive cependant, que pour des < mo-
tifs dit techniques >, la rédaction
de P« Osservatore Romano » censure
certains passages.

Amour de l'anecdote
Un autre trait séduisant de l'ac-

tuel Souverain Pontife est sa pré-
dilection pour l'anecdote. Chaque
fois qu'il reçoit en audience privée
un haut prélat, Jean XXIII deman-
de à son interlocuteur où il est né
et il en profite, en raison de la con-
naissance qu'il a de très nombreux
pays pour évoquer des souvenirs
personnels ou rappeler des épisodes
se rapportant souvent à des person-

nes aujourd'hui decédees mais dont
la figure est demeurée extrêmement
vive en lui.

Jean XXIII possède évidemment
une mémoire excellente qui le sert
admirablement bien lors de ses im-
provisations.

Peu de goût pour les laits
administratifs

Jean XXII montre , en revanche ,
fort peu de goût pour tout ce qui
concerne le protocole et la vie ad-
ministrative, non pas qu 'il se désin-
téresse des faits quotidiens de l'ex-
traordinaire rouage qu 'est l'Eglise
mais parce qu'il aime pouvoir agir
et circuler librement sans alerter
les Autorités

C'est ainsi que pas plus tard que
lundi dernier , la voiture du pape
fut bloquée à plusieurs reprises par
d'autres véhicules sur la route me-
nant à Vetralla. Jean XXIII ne prit
nul ombrage de ces « embouteilla-
ges » et plaisanta avec son chauf-
feur sur les difficultés du trafic en
omettant toutefois de révéler qu 'il
avait refusé de présenter la moin-
dre requête à la police italienne ne
voulant pas bénéficier d'un régime
de faveur.

R. FILLIOL.

I>«ISM<»^»*»*<**<»»SS * * *<BBggggHP*̂  •O^'» »>**t»w«»»s s»t a

R A D I O  ^̂  R A D I O
Hii nmn n > i i I I m i i n > ¦I^KIMM—J i ¦¦»» ! ¦¦> ¦  n • n ¦ ¦ m > im w m m w ¦

MERCRED I 15 AOUT
SOTTENS : 12.44 Signal horaire. In-

formations. 12.55 Le feuilleton : Un
Cheval et la Lune (9) , de René Roulet.
16.00 Lecture animée. Trois Hommes
dans un Bateau , roman de Jérôme-K.
Jérôme. 16.20 A la claire fontaine. 16.40
L'Heure des Petits Amis de la Radio
romande. 17.30 Bonjour jeunesse ! 18.15
Les documentaires du Micro dans la
vie. 18.45 En musique ! 19.00 Ce jour
en Suisse... 19.15 Informations. 19.25 Le
Miroir du monde. 19.40 La « modeste »
prend le maquis. 20.00 Semaines inter-
nationales de musique, Lucerne 1962.
A l'entracte : Interviews et reportages.
22.30 Informations. 22.35 Viva Mexico.
23.05 Disques. 23.15 Hymne national.

Second pro gramme : 19.00 Emission
d'ensemble. 20.00 Vive l'opérette. 20.30
Disques. 20.45 Disques. 21.30 H. Banter
et son Media-Band. 21.50 Serenatella.
22.00 Là-haut sur la montagne. 22.15
Disques.

BEROMUNSTER : 12.20 Nos compli-
ments. 12.29 Signal horaire. Informa-
tions. 12.40 Concert populaire . ¦ 13.25
Imprévu. 13.35 Flûte et clavecin). 14.00
Pour Madame. 16.00 Oeuvres de Ber-
lioz. 16.40 Entretien . 17.10 Pièces de
Grieg. 17.30 Pour les enfants. 18.00 Mo-
saïque musicale. 19.00 Actualités. 19.20
Communiqués. 19.30 Informations. Echo
du temps. 20.00 Concert. 20.30 Mltten
in einer Stadt, pièce , A. Berndt et K.

Habernoll. 22.15 Informations . 22.20
Danses.

TELEVISION ROMANDE
20.00 Téléjournal. 20.15 Reportage ex-

clusif sur le percement du tunnel du
Mont-Blanc. 20.35 L'Ensemble romand
d'instruments de cuivre. 20.50 Tout pour
moi, film. 21.20 Continents sans visa.
22.10 Carrefour des Arts. 22.30 Dernières
informations. 22.35 Téléjournal .

TELEVISION FRANÇAISE
11.00 Messe. 12.30 Télévacances. 13.00

Journal. 17.00 Procès du Vatican, film.
19.00 Journal : Le cinéma et les festi-
vals. 19.10 Pour les jeunes. 19.40 Feuil-
leton. 19.55 Annonces et météo. 20.00
Journal. 20.30 Les coulisses de l'exploit.
21.35 Le Docteur Germain 22.05 Ile Fes-
tival international de chant choral 1962.
22.35 Journal .

JEUDI 16 AOUT
SOTTENS : 7.00 Bonjour matinal ! 7.15

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

BEROMUNSTER: 6.15 Informations.
6.20 Rythmes. 7.00 Informations. 7.05
Disques. Proverbe du jour. 7.30 Ici Au-
toradio Svizzera. 11.00 Emission d'en-
semble. 12.00 Mélodies suisses à danser.

CHACUN PEUT PREVENIR L'INCENDIE
Comment ?

Une maison flambe, des êtres
souffrent physiquement, y laissent
même parfois leur vie. Quant aux
souffrances morales, elles sont pres-
que toujours terribles. A qui la
faute ?

A nous tous, car chacun de nous
peut prévenir l'incendie. Comment ?

Voici comment et nous engageons
chacun à y penser souvent et à se
souvenir de ces quelques conseils.

Ci-dessous nous énumérons les
neuf causes les plus courantes d'in-
cendies ménagers, que l'on peut évi-
ter avec un peu d'attention.

LA GASOLINE
Un local aux fenêtres fermées re-

présente un danger d'explosion. A
n'utiliser qu'en plein air ou devant
une fenêtre grande ouverte.

LES FUSIBLES
Ne jamais essayer de réparer un

fusible — grand danger d'incendie !
Si un fusible saute, il ne reste qu'à
le remplacer. Et si l'incident se
renouvelle , appeler l'électricien.

LES MEGOTS ALLUMES
Ne jamais les laisser tra îner allu-

més ! Les écraser soigneusement
dans un cendrier. Et éviter à tout
prix de fumer  au lit !

LES ENFANTS
Partout où des enfants j ouent

avec l'électricité , le f e u  ou les allu-
mettes, rôde le danger d'incendie.
Parents, surveillez encore mieux vos
enfants I

LES CENDRES
Ne jamais les jet er dans une

caisse en bois. Il arrive trop souvent
que le f e u  couve sous la cendre, pro-
voquant un incendie, même après
plusieurs jours. N' utiliser que des
seaux à couvercle — posés sur un
sol incombustible.

LES FOYERS
Jamais de benzine ou de p étrole

pour allumer ! Eviter tout désordre
autour du f eu .  Moins il y aura de
matériel combustible à prox imité,
mieux cela vaudra !

LE FER A REPASSER
N'importe quel f e r  à repasser

(sans exception !)  doit être posé sur
un support. Ne jamais quitter une
pièce sans avoir débranché l'appa-
reil. Et s'assurer deux fois  plutôt
qu'une d'avoir retiré la prise.

L'ENCAUSTIQUE
• Pour la ramollir , ne jamais poser
la boîte sur le f e u  (cuisinière à bois,
gaz ou électricité) . La placer tout
simplement dans une cuvette d'eau
chaude.

LA FRITEUSE
L'huile et la graisse peuven t pren-

dre f e u  spontanément , même sur
une plaque électrique — à combien
plus forte  raison sur le gaz ou le
potager à bois. On ne saurait être
assez prudent ; ne pas dépasser avec
l'huile une certaine température
'quand elle commence à f u m e r , il
est temps de l' utiliser ou de la reti-
rer du f e u ) .

LA SAN
FELICE

d'après Alexandre DUMAS

Tout à coup , les cris redoublent et
11 se fait un grand mouvement parmi
la foule. Des voix impératives crient
«Place !», une espèce de tranchée s'ou-
vre et Michèle et Luisa se trouvent en
face des prisonniers . Les bras liés au-
tour du corps , André Backer et son
père s'avancent .la tète fièrement le-
vée, sans souci des huées de la ca-
naille toujours prête à insulter le plus
f aible. Stupéfaite, Luisa, au lieu de se

ranger comme les autres, reste Immo-
bile et se trouve exactement en face
d'André Backer.

En se reconnaissant, les deux jeunes
gens font un pas en arrière. «Ah ! Ma-
dame, dit amèrement André Backer.
j e savais bien que c'était vous qui m'a-
viez trahi ; mais je ne savais pas que
vous eussiez le courage d'asister à mon
arestation !» Luisa veut répondre , pro-
tester ; mais le prisonnier l'écarté dou-

cement et passe en murmurant : «Je
vous pardonne, au nom de mon père
et au mien , Madame. Puissent Dieu et
le roi vous pardonner également !» Pâ-
le, figée , Luisa sent sa voix s'étrangler
dans sa gorge.

Entre une haie d'hommes d'armes
portant des torches et des sabres, les
deux prisonniers continuent leur route
avec une dignité hautaine, vers le Cas-
tel-Nuovo où ils sont enfermés. Sub-

mergée d'une immense détresse, Luisa
n 'a pas bougé. Autour d'elle la foule
gronde encore mais c'est à elle qu 'on
en a, maintenant. «C'est elle ! c'est
cette femme ! c'est la San-Felice qui
les a dénoncés !» eue la populace en
montrant du doigt. Les mains glacées,
les tempes ?ourdonnantes. la pauvre
Luisa s'évanouit dans les bras de Mi-
chèle.

La guerre des boutons
dure depuis cinquante ans

(Suite et f in . )

Danièle Delorme a d'ailleurs pris
goût au Jura quand elle tournait , è
Pontarlier et au lac Saint-Point , « Le
septième juré » avec Bernard Blier ,
et que très simplement elle vous
accueillait à sa table non pas pour
jouer à la star fatal e mais tout
simplement pour démontrer qu 'elle

est une femme aussi charmante
qu 'aimable. Du reste, à cette épo-
que-là, « La guerre des boutons »
mijotait déjà et dans la tête de la
vedette et dan s celle de son mari ,

Le rêve est réalisé. Ce ne ' sera
sans doute pas pour nous déplaire ,
car on se sent, ici, très près de
Pergaud , en réalité un homme un
peu de « chez nous ». M.

La surtaxe
volatilisée

(Suite et fin.)
La Confédération , ainsi qu'on l'a

dit , n'a pas à confondre les caisses
et les obligations. Elle doit tenir
les engagements prév us et remplir
les tâches qu'elle assume. Ce ne
sont pas les fonctionnaires , si haut
placés soient-ils , qui décident mais
le peuple et les autorités qui gou-
vernent. Enf in il est certain que si
des jongleries de ce genre se re-
nouvelaient , on ne pourrait plus ac-
corder aucune confiance aux dé-
clarations et promesses des Con-
seillers fédéraux  ni aux puissants
organes administratifs chargés
d'assurer la bonne marche des af -
faires  et de l'Etat.

Peut-être , au moment où ces li-
gnes paraîtront , aura-t-on enfin
obtenu les explications off icielles
que l'on attend. M.  Bourgknecht est
malade. Chacun le sait. C'est donc
à M. Tschudi qui le remplace, qu'il
appartient de préciser la nature des
faits. Ce dernier sera-t-il en me-
sure de justi f ier la décision prise
par ses commis ? On en doute. Mais
alors il faudra que l'on sache que
si un retard se produit dans la
construction de nos routes nationa-
les, par suite d'un quelconque man-
que de crédits ou de fonds , la res-
ponsabilité en incombera avant tout
à ceux qui détournent les subven-
tions de leur destination première.
Même si le procédé est «juridique-
ment admissible» aux yeux de Ber-
ne, il ne l'est pas aux yeux des
«cochons de payant s». Ei c'est cela
qu'il importe de dire assez haut et
assez for t  pour qu'on le comprenne
dans les milieux compétents , spé-
cialement le délégué du Conseil f é -
déral à la défense économique du
pays , qui a soi-disant couvert l'o-
pération.

Ce qui est certain c'est qu'une
fois de plus nous nous félicitons
d'avoir fait  opposition à la surtaxe
des 7 centimes, primitivement pré-
vue et réclamée, et qui n'aurait en
rien hâté l'aménagement de notre
réseau routier. Car l'utilisation ar-
bitraire et abusive des fond s à la-
quelle on vient d'assister en l'oc-
currence, démontre bien que les ré-
serves formulées étaient amplement
justifiée s, et qu'à l'avenir le plus
sévère contrôle s'impose.

Paul BOURQUIN.

Le métier de calligraphe a trouvé
mie application inattendue, à no-
tre époque d'écriture mécanique et
de machine à écrire...

On voit fréquemment, sur les murs
de Paris et sur les arbres des bou-
levards, de petites affiches, collées
ou fixées par des punaises, manus-
crites, qui offrent des appartements
à vendre, à des conditions avanta-
geuses, des studios à céder, des
chambres vides ou meublées à louer ;
suivent une adresse et un numéro
de téléphone.

U y a toujours des sans logis ou
des mal logés en quête d'un toit.
Les placards retiennent leur atten-
tion et les intéressent doublement ,
parce qu'ils pensent que l'offre
transcrite à la main sur le papier
émane d'un particulier , ce qui lais-
se espérer une affaire plus intéres-
sante, allégée du poids des com-
missions intermédiaires....

Et les sans logis foncen t à l'a-
dresse indiquée... où ils trouvent im-
manquablement le représentant d'u-
ne agence immobilière qui, avant
de pointer l'index dans la direction
de l'appartement attendu tend la
main pour recevoir sa commission.

Le métier de calligraphe

Une foule se presse sur la place Rouge , à Moscou , où l' on a dressé
deux portraits géants de Popovitch et de Nicolaiev.

Les Moscovites acclament les héros de l'espace

Dans le f i lm « La croix des vi-
vants », le jeune comédien Roger
Dumas joue le rôle d' un muet. Un
muet sensible et intelligent qui se
fa i t  remarquablement comprendre
par gestes. Il a si bien incarné son
personnage , il l'a si profondément
senti qu'il a pris l'habitude de s'ex-
primer par regards et par gestes , et
quand il va au restaurant du studio
il commande son menu sans pronon-
cer une parole.

Les serveurs en ont pri s l'habi-
tude...

Sans paroles
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HERNIE
Grâce à un procédé de contention
qui ne comporte ni ressort, ni pe-
lote, le NEO BARRERE contient
avec un minimum de gêne les

hernies les plus volumineuses.

Essai gratuit et sans engagement
Fous les jours, mardi excepté.

bandaglste

Y REBER 19, tbe de i>HoPitai
NEUCHATEL
Tél. (038) 5 14 52

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

ATELIER ELECTRO-MECANIQUE

R. JEQUIER
Avenue Léopold-Robert 9a

Téléphone (039) 2 64 02

BOBINAGES
ET REPARATIONS

a 

machines à laver
et tous genres



Naissances
Sahlj Olivier - Claude, fils de René-

Maurice , horloger , et de Madeleine-
Jeanne née Pellaton , Bernois. — Bard
Claudine, fille de André - Gustave ,
convoyeur , et de Yvette née Guisolan ,
Fribourgeoise. — Baverez Cjrinne -
Charlotte, fille de Roger - Albert , ou-
vrier de fabrique , et de Denise - Fla-
vienne - Thérèse née Poux , Française.
— Lasser Catherine, fille de Francis -
André, monteur TT, et de Odette -
Louise née Nicolier , Argovienne. —
Nàgeli Olivier - Charles, fils de Karl-
j\rmln, relieur , et de Christianne -
Laurette née Méroz , Zurichois.

Promesses de mariage
Jeanneret - Gris Alexandre - Fritz ,

ancien industriel. Neuchàtelois , et Re-
pond Hélène - Louise , Neuchâteloise et
Fribourgeoise. — Perrot Jacques-Louis,
licencié en droit, Neuchàtelois , et
Koechlin Anne - Françoise , Zurichoi-
se. — Peltier Michel - Jean - Marie,
pierriste, Bernois, et Molleyres Yvonne-
Marcelle , Fribourgeoise.

Décès
Vernier Auguste - Ernest , veuf de

Cécile Fanny née Peltier , né le 31.5.
1868, Bernois (Inh.) — Leuba née
Eschler Wilhelmina, veuve de Georges ,
né le 11.9.1875, Neuchâteloise (Incin.) —
Fehr Charles - Otto, époux de Pau-
line - Frida née Schaller , né le 14 no-
vembre 1890, Thurgovien (Incin.) —
Guilaume-Gentil Alain - André , fils de
Ulysse - André , et de Simone - Marie
née Perret-Gentil , né le 11 janvier
1951, Neuchàtelois (Incin.) — Hugue-
nin - Virchaux née Charpiot Jeanne,
veuve de Henri - Emile, née le ler
janvier 1870, Neuchâteloise (Incin. )

PISCINE DES MELEZES
Température de l'eau : 21 .5 degrés.

ETAT CIVIL DU 13 AOUT 1962

60 ANS DE MARIAGE
C'EST DU DIAMANT !

«La Pâquerette», à la Sombaille, est
une gentille maisonnette, nichée
dans la verdure des arbres et dans
les fleurs. Il y fait frais , ce qui est
délicieux en ces temps caniculaires,
mais surtout on y est accueilli avec
cette amabilité simple et directe qui
est la marque de nos gens de la mon-
tagne.

Nous avions rendez-vous avec M.
et Mme Jules Mischler pour qu 'ils
nous disent ce que furent ces soixan-
te ans de mariage, où ils les passè-
rent. Et ce fut une bien charmante
demi-heure, toute de gaité et de
bonne humeur.

La joie de vivre
Voilà un couple qui n 'est pas écrasé

par une vie commune de plus d'un
demi-siècle ! Au contraire , le che-
min parcouru est repassé en sens in-
verse sans soupirs et sans grandes ré-
flexions désabusées. Voilà , semblè-
rent nous dire les jubilaires , notre
route commune ; elle ressemble à
bien d'autres mais vous ne nous en
voyez pas fatigués.

De fait aussi bien M. Mischler que
sa souriante épouse resplendissent de
santé et de jovialité. La santé, ils
l'ont toujours eue. L'époux a fait une
vie à l'usine à gaz comme ouvrier aux
fours , activité qui était alors très
pénible. Mais de médecin il n'en con-
nut point. Son épouse pratiqua avec
talent et jusque tout récemment le
métier de lingère depuis son adoles-
cence. Elle se souvient des chemises
blanches qu 'elle confectionnait
pour... 1 fr. 50 (le tissu non compris ,
bien sûr!) , quant à M. Mischler il
débuta à l'usine à gaz avec 90 fr.
par mois !

Des Eplatures à la Sombaille
Leur union fut célébrée par le pas-

teur Doutrebande aux Eplatures , le

(Photo Impart ial)

16 août 1902. Ce jour là M. Mischler ,
âgé de 26 ans, prit pour épouse Mlle
Ida Niggli de 5 ans plus jeune. Des
Eplatures, où ils habitèrent après
leur mariage, les mariés s'en furent
aux Endroits puis à la rue du Puits,
enfin c'est en 1916 qu 'ils acquérirent
la maisonnette actuelle, entre le Pe-
tit-Montreux et Jérusalem. Et notre
journal les accompagna , leur tenant
fidèle compagnie, des Endroits à la
Sombaille, et aujourd'hui il est heu-
reux de leur présenter ses sincères
félicitations et ses voeux les plus
chaleureux à l'occasion de la belle
fête que seront ces noces de diamant.

Ah la belle fête !
Car ce sera une très belle fête en

vérité. Il y aura demain , à 11 heu-
res, au culte des Eplatures présidé
par le pasteur Chappuis, ancienne-
ment en notre ville , puis au repas à
Douanne, toute la famille des jubi-
laires, au total seize personnes. Et
parmi elles, les trois enfants du cou-
ple : Mlle May-Lydie Mischler, qui
vit en France, Mme Hélène Nuss-
baum, à Cully, avec ses enfants et
petits-enfants, et M. Jean-Pierre
Mischler avec son fils , et qui a tout
exprès franchi les océans et les con-
tinents pour venir de Melbourne où
il est installé depuis treize ans. Le
couple eut encore une fille , Nelly
Mischler décédée.

Des noces de diamant étant un
événement rare chez nous , ce nous
est un plaisir d'autant plus vif de
souhaiter encore une fois à ces deux
fidèles lecteurs de notre journal et à
ce couple de Chaux-de-Fonniers âgés
respectivement de 86 et 81 ans, nos
compliments et nos souhaits les plus
sincères.

G. Mt.

CHASSE AU PUMA
dans l'île de Ré

LA ROCHELLE, 15. — ATS. - AFP.
— Frappant à l'aide de gourdins sui-
de vieux bidons, des casseroles et
d'autres ustensiles susceptibles de
faire grand bruit , cinq cents per-
sonnes se sont livrées mardi matin
— sans succès — à un safari inso-
lite dans l'île de Ré , petite île de la
côte atlantique située en face du
port de La Rochelle.

Ces «rabatteurs» encadrés par 40
CRS, une vingtaine de gendarmes
et les chasseurs de l'endroit , devaient
débusquer le puma de 4 ans échappé
d'un cirque ambulant qui , depuis le
4 août dernier, hante les 74 km.2 de
l'île. Ce redoutable carnassier est
le cauchemar depuis plus d'une se-
maine 'des nombreux estivants et
campeurs qui ont choisi l'île pour
lieu de repos. Les 8500 habitants de
Ré ne sont guère plus rassurés et
tous les chasseurs s'étaient portés
volontaires pour participer à la bat-
tue-fanfare.

La méthode, aux dires des spé-
cialistes, est parait-il infaillible. Le
puma est un animal qui craint le
bruit , le vacarme l'effraie. Il sort
alors précipitamment de sa retraite
pour fuir vers des lieux plus paisi-
bles.

C'était là toute la manœuvre de
mardi matin ; plusieurs bruiteurs et
chasseurs s'étaient répartis en trois
groupes pour ratisser le nord de l'île
et obliger l'animal à regagner le
sud , partie plus étroite du territoire
où s'étaient réunis quelques bons
fusils, trois dompteurs de la ména-
gerie , le directeur du cirque et... la
cage du puma pour l'éventualité où
il serait capturé vivant.

Durant trois heures, les sons les
plus discordants ont bien retenti sur
les landes et marais, mais le puma
n 'est pas apparu. De plus , la pluie
s'est mise à tomber. Et c'est finale-
ment fourbus et déçus que les chas-
seurs sont rentrés bredouilles.

Une sorte de conseil de guerre
s'est tenu à la mairie de la petite
localité d'Ars-en-Ré, en présence des
personnalités locales , du responsa-
ble de la protection civile , du com-
mandant des forces de l'ordre et du
directeur du cirque.

Le communiqué publié à Ussue de
leurs délibérations consacre la vic-

toire du puma. «Les recherches sont
officiellement abandonnées» dit le
communiqué. «La population ne sera
plus conviée à participer à de nou-
velles battues. Les forces de l'ordre
mobilisées vont regagner le conti-
nent. Les responsables du cirque
aussi».

Le puma a donc gagné la partie
et sa capture ne peut plus être dé-
sormais que le fait du hasard . Mais
l'inquiétude persiste à l'île de Ré.

Avec la sœur
visitante du Locle

La discrétion dont elle s'entoure
volontairement , n 'empêche pas l'œu-
vre de la sœur visitante du Locle
de jouir d' une réputation fort éten-
due.

Sa présidente aurait voulu qu 'on
n 'en parlât point. Mais nous avons
insisté : à notre époque où tant
d'événements déprimants nous pré-
occupent jour après jour , il nous
paraît qu 'il est important de dire
« aussi » ce qui se fait de bien :

— Comment , avons-nous deman-
dé, travaille la sœur visitante ?

— Son nom l'indique, elle « visi-
te » et donne des soins aux malades
pauvres et peu entourés ; ils sont ,
héias ! beaucoup plus nombreux
qu 'on ne le croit et la besogne ne
manque pas.

— Je l'imagine... ! Mais où trou-
vez-vous les moyens d'assumer cette
tâche ?

— La générosité privée nous aide
beaucoup évidemment , mais nous
devons une particulière reconnais-
sance à la Loterie Romande dont
les subsides (Fr. 7 500.— jusqu 'ici)
nous ont permis , non seulement
d'accroître l'action de la sœur visi-
tante , mais aussi d' améliorer très
sensiblement notre local des visites
et des piqûres... qui en avait bien be-
soin. Nous espérons donc que la Lo-
terie Romande pensera encore à
nous dans l'avenir afin que nous
puissions continuer dans cette voie...
Que les acheteurs de billets le sa-
chent ! 15898

L'inauguration du stand da tir a 50
LE LOCLE

Quelques jours avant le début du
Tour cantonal , le nouveau stand de
tir à 50 mètres , construit au sud-
est du stand à 300 mètres aux Jean-
nerets , est terminé.

Une cérémonie d'inauguration s'est
déroulée mardi en fin d'après-midi ,
au cours de laquelle le nouveau stand
a été remis officiellement aux ti-
reurs par les autorités communales.

Une belle entente
Cette cérémonie a permis à M.

Henri Jaquet , président de la ville ,
de remercier les tireurs loclois pour
le grand travail accompli à l'occasion
du Tir cantonal 1962 et de souligner
la belle entente qui règne entre Lo-
clois , chaque fois que les intérêts de
la cité sont mis au premier plan. M.
Jaquet a rappelé que la ville avait
déjà fait beaucoup pour le sport et
que cette réalisation en faveur des
tireurs venait à son heure.

Parlant au nom des tireurs au petit
calibre , M. Siegfried Fluckiger a vive-
ment remercié les autorités commu-
nales etles contribuables pour le ma-
gnifique geste consenti à l'égard du
tir. Il a rappelé que les tireurs
avaient participé financièrement à
cette réalisation et a formé le voeu
de voir le tir au pistolet prendre un
nouvel essor au Locle.

Cette partie oratoire a été prési-
dée par M. J.-P. Renk , conseiller
communal, président du Comité d'or-

ganisation du Tir cantonal 1962 , en
présence de MM. Gagnebin et Faivre ,
architectes communaux, Jeanneret et
Scheurer , des Services techniques des
Travaux publics , P. Huguenin , G.
Arber et R. Nardin , du Comité du
Tir cantonal , Baumann , Berner , Du-
perrex , Giroud et Fluckiger , repré-
sentant les sociétés de tir de la ville
et C. Méroni , entrepreneur.

Visite des locaux
Une visite des locaux a eu lieu en-

suite sous la conduite de M. Gagne-
bin et des essais de tir ont eu lieu ,
permettant aux novices de . mieux
comprendre les difficultés de ce
sport qui exige beaucoup de maîtrise
de soi. Puis une collation a réuni
tout le monde au «Carnotzet» du
stand à 300 mètres, autour du verre
de l'amitié , excellemment servi par
M. et Mme Berner.

Une belle réussite
Mentionnons en quelques lignes ,

pour terminer , la belle réussite de
cette construction entièrement con-
çue par les services techniques des
Travaux publics.

Dans un cadre idéal de verdure , le
bâtiment est d'allure sobre et plai-
sante. Il comprend un spacieux hall
de tir , un bureau et magasin , un pe-
tit atelier et un local de toilette. Il
est équipé de dix cibles automatiques,
sur câbles, dont le fonctionnement

mécanique est simple et pratique.
L'isolation est excellente et des es-
sais de chauffage à l'infra-rouge se-
ront faits prochainement. Le mobi-
lier utile est adéquat et l'ensemble
constitue un tout que les tireurs au
petit calibre apprécieront certaine-
ment.

C'est en tout cas équipé de façon
moderne, comme il convenait de le
faire à notre époque.

A notre tour , nous félicitons les
artisans de cette belle réalisation et
nous souhaitons plein succès aux ti-
reurs au pistolet.

R. A.

Communiqués
(Cette rubrique n 'émane pas de notra
rédaction; elle n 'engage pas le journal.)

Dès jeudi au Ritz, ime comédie au «beau
fixe» d'Ischia...

...c'est «Papa, sa Femme et Moi», le film
donné en première vision, Cinémascope-
Couleurs et version française. Réalisa-
tion de Mario Mattoli avec Domenico
Modugno , Antonella Lualdi , Linda
Christian et la participation extraordi-
naire de Mina. Nous vous proposons
une cure de bonne humeur . Aussi est-il
particulièrement recommandé de ne
manquer cette «occase» ! Musique et
chansons, avec «Papa, sa Femme et
Moi.»

Nouvelles de dernière heure
Accident spectaculaire

près de Genève
GENEVE, 15. - ATS - Au Nant

d'Avril, dans la campagne genevoise,
un camion multi-bennes, qui devait
décharger précisément sa benne, a
été entraîné par celle-ci qui s'était
mal décrochée et a fait une chute
de 30 mètres. Le poids lourd a été
freiné juste au bord de la rivière
par un arbre, mis là providentielle-
ment. Le camion a subi des dégâts
considérables estimés à plus de 20
mille francs. Quant au chauffeur , qui
n'avait pu sauter de sa cabine, et qui
avait fait la chute vertigineuse, il
s'en tire avec de légères blessures.

Négociations entre
La Haye et Djakarta

NEW-YORK, 15. - ATS . Reuter -
Les négociations entre l'Indonésie) et
les Pays-Bas sur le statut futur de
la Nouvelle-Guinée ont marqué mardi
soir un temps d'arrêt. Un porte-parole
des Nations-Unies a déclaré à ce pro-
pos que le secrétaire général de
l'O. N. U., M. U. Thant , « attendait le
dernier mot de Djakarta et La Haye
sur certaines divergences ». Il a ex-
primé l'op inion que les deux délé-
gations reprendraien t leurs discus-
sions mercredi.

Aucune précision n 'a été donnée
sur la date probable de la signature
de l'accord envisagé sur un transfert
à l'Indonésie du contrôle exercé jus-
qu 'à présent par les Néerlandais sur
la Nouvelle-Guinée occidentale . On
pensait précédemment que cette cé-
rémonie aurait lieu mercredi.

PAYS NEUCH AT E LOIS

Le Bat. PA. 5 et la Cp. PA. 101 en-
treront en service lundi 20 août sous
le commandement du major Max
Haller de Fontainemelon.

L'EM. Bat. sera stationnée à Cor-
taillod. La Cp. I (Cap. Laubscher) à
Colombier , la Cp. II (Cap. Lôtschen
à Boudry, la Cp. III (Cap. Leimba-
cher) à Bevaix et la Cp. PA. 101
(Cap. Sauser) à Cortaillod.

Le cours de cadres of. débutera à
Cortaillod jeudi 16 août.

Le Bat. PA. 5 et la Cp. PA. 101
sous les drapeaux

(ae ) — Mardi après-midi , un ramo-
neur travaillant dans la cheminée de
l'immeuble Montperreux 3, a fait une
mauvaise chute et s'est blfissé assez sé-
rieusement au visage. Souffrant égale-
ment d'une commotion, il a reçu les
soins nécessités par son état.

Un ramoneur fait une chute

MERCREDI 15 AOUT
CINE CAPITOLE : 20.30, Les Dix-huit ans,
CINE CORSO : 15.00 - 20.30, Les jeunes

Loups.
CINE EDEN : 15.00 - 20.30,. Scotland Yard

contre X.
CIN E PALACE : 15.00 - 20.30, Le Bourreau.
CINE REX : 15.00. Les Aoentures de Tom

Pouce. - 20.30, Katia.
CINE RITZ : 15.00 - 20.30. Don Camillo...

Monseigneur.
CINE SCALA : 20.30, Le Gorille nous salua

bien. 

Pharmacies d'office
Jusqu'à 22.00, Pi l lonei .  Balancier 7.

Ensuite, cas urgents, tél. au No. 11.
Ouuertes mercredi après-midi : Bach-

mann, Coopératiue No 2, Henry, Parel,
f ies autres sont fermées).

Urgence médicale
En cas de non réponse de ootre ou no»

médecins habituels, appelez le poste
de poline : tel 2 10 17. qui anisera.

LA CHAUX-DE- FONDS

MANCHESTER , 15. — UPI. — Se-
lon les spécialistes de Jodrell Bank,
les deux «Vostok» étaient distants,
la nuit dernière, de 2500 kilomètres
l'un de l'autre, contre 1600 kilomè-
tres dans la journée d'hier. Pour Sir
Bernard Lovell, directeur de l'ob-
servatoire, le meilleur moment pour
un retour sur terre serait aux en-
virons de 6 h. 30 GMT aujourd'hui.

«Je ne serais pas étonné si le
commandant Nicolaiev et son «Vos-
tok 3» revenaient aujourd'hui,
ainsi d'ailleurs que le lieutenant
colonel Popovitch et «Vostok 4» a
ajouté Sir Bernard.

Les «Vostok» distants
de 2500 km.

STOCKOLM, 15. — UPI. — La
radio suédoise a retransmis hier
soir la «première querelle de l'es-
pace» qui opposa Nicolaiev à une
station de contrôle à terre baptisée
«Le Printemps», a 13 h. 01 gmt hier.

On entendit Nicolaiev répéter sur
donné une fausse information. On
m'a donné une fausse information».
Il communiqua ensuite un certain
nombre de données techniques, puis
se plaignit de nouveau. «Le Prin-
temps» lui donna rapidement satis-
faction et Nicolaiev , visiblement sou-
lagé , conclut par un cordial «au re-
voir, bonne chance».

La première querelle

COATESVILLE (Pennsylvanie), 15.
— ATS - AFP — Quatorze wagons
d'un convoi ferroviaire transportant
du matériel radioactif ont déraillé
près de Coatesville, à la suite d'une
collision avec un train de marchan-
dises. Le mécanicien et le chauffeur
de ce dernier train ont été tués, tan-
dis que cinq hommes ont été blessés
dans l'autre convoi.

A la suite de contrôles effectués
à l'aide de compteurs Geiger , il n 'a
été décelé aucune trace de radio-
activité sur les lieux de l'accident.

Déraillement d'un train
transportant du

matériel radioactif

ZURICH , 15. - ATS - Un avion de
sport hollandais a effectu é mardi , à
18 h.3 0, Un atterrissage sur la piste
réservée à ce type d'appareils à l'aé-
roport de Kloten . Mais son contact
avec le sol fut trop brusque et la
roue se détacha. L'appareil glissa sur
2000 mètres avant de s'arrêter. Cet
incident n'a fait aucun blessé.

Incident à Kloten



SAINT-MORITZ, 15. - ATS - La
commission du Conseil national char-
gée d'examiner le projet de loi sur
les cartels s'est réunie à Saint-Mo-
ritz sous la présidence de M. Galli.
M. Schaffner, conseiller fédéral, a
pris part aux délibérations.

La commission, sauf trois absten-
tions, a décidé d'entrer en matière
sur le projet qui a été déjà examiné
par le Conseil des Etats. Lors de la
discussion des articles, la commis-
sion s'est ralliée pour l'essentiel au
projet du Conseil fédéral avec les
amendements apportés par le Conseil
des Etats. Le projet a été adopté en
vote final par 20 voix , hormis quel-
ques abstentions.

Le projet de loi sur
les cartels

L'explication officielle de la baisse du produit
de la surtaxe sur les carburants

BERNE, 15. — ATS. — M. Tschudi ,
conseiller fédéral , a présidé hier ma-
tin , au Bernerhof , en sa qualité de
suppléant du chef du département
des finances et des douanes, une con-
férence de presse, au cours de la-
quelle furent données les raisons
pour lesquellles le produit de la sur-
taxe douanière de 5 centimes, pré-
levée sur l'essence depuis le 15 jan-
vier 1962 a été sensiblement inférieur
aux prévisions, au cours du premier
semestre de l'année.

Le principe respecté
M. Tschudi a tout d'abord déclaré

qu 'en sa qualité de chef du départe-
ment de l'intérieur, responsable de la
construction du réseau des routes na-
tionales, il est tout naturellement in-
téressé à ce que le rendement de la
surtaxe soit aussi élevé que possible.
Il a déclaré formellement que le
principe en vertu duquelle produi t
de la surtaxe doit être intégralement
affecté au fonds de construction des
routes nationales a été scrupuleuse-
ment observé.

Aspect douanier
M. Charles Lenz, directeur général

des douanes, a exposé l'aspect doua-
nier du problème.

Les stocks libres constitués et dé-
douanés avant le 15 j anvier 1962,
soit avant l'entrée en vigueur de l'ar-
rêté fédéral sur la taxe supplémen-
taire, échappaient à cette surtaxe,
qu'il n'était pas possible de prélever
par anticipation. H n'existe non plus
aucun moyen légal de percevoir après
coup, sur des marchandises dédoua-
nées, une taxe douanière non encore
en vigeur au moment du dédouane-
ment.

L'incorparatlon de la taxe de 5 et.
dans le prix de vente du détail était
uniquement affaire des importateurs.
Quant aux réserves obligatoires, elles
ne sont passibles que des droits exis-
tants au moment de l'importation.
Si le Conseil fédéral avait prévu de
frapper ces réserves de la surtaxe, les
Importateurs n'auraient pas manqué
de dédouaner la marchandise avant
le 15 janvier 1962.

Les causes
Depuis cette date, l'administration

des douanes n'a perçu la surtaxe de
5 et. par litre que sur les seuls car-
burants importés directement de l'é-
tranger ou à partir de ports francs.
Le produit de cette taxe a été attri-
bué entièrement au financement des
routes nationales. Si le rendement a
été modeste, durant le ler semestre,
c'est que le marché fut alimenté
principalement durant trois mois par
les stocks libres constitués avant le
15 j anvier et d'avril à juin par les
stocks obligatoires dédouanés durant
le second trimestre. En juilet , les
importations ont repris leur rythme
normal et la surtaxe a produit en-
viron 7 millions de francs contre
quelque 8 millions durant tout le
premier semestre de cette année.

Le rôle de la Carbura
M. Fritz Hummler, délégué du Con-

seil fédéral à l'économie de guerre, a
ensuite expliqué le rôle de la Carbu-
ra, office central suisse pour l'impor-
tation de carburants et de combusti-
bles liquides.

Cet organisme groupe tous les im-
portateurs qui sont tenus, par con-
trats, de constituer une réserve. H
en résulte des dépenses supplémen-
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| 245.766 concessions TV §
en Suisse j

jj BERNE, 15. — ATS. — Au mois 1
S du juillet 1962, le nombre des con- g
p cessionnaires de télévision a passé g
gj en Suisse de 240.524 a 245.766 à la j j
H fin du mois. La plus grande aug- B
jj tnentation a été notée dans le can- J
g ton de Zurich (1277 nouveaux abon- |j
1 nés) , suivi de Bâle (653), la ville i
s de Lausanne (454) ainsi que dans I
H les cantons de Genève et de Saint- g
g Gall (chacun 403). I
j§ Les 245.766 détenteurs i de. . télé- g
g viseurs se décomposent ainsi : 177 jj
g mille 666 en Suisse alémanique, g
g 54.319 en Suisse romande et 13.781 g
g au Tessin. g
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taires élevées qui doivent être amor-
ties.

Les taxes inhérentes à la constitu-
tion de réserves obligatoires font
partie intégrante du prix de la mar-
chandise ; l'importateur les met à la
charge du revendeur : mais, en défi-
nitive, c'est le consommateur qui les
paie. Ces taxes constituent en quel-
que sorte une prime d'assurance con-
tre les difficultés temporaires d'ap-
provisionnement, comme elles se pro-
duisent durant la crise de Suez.

Le consommateur n'a
rien perdu

Les réserves obligatoires consti-
tuées en 1950 durent être constam-
ment augmentées et adaptées à la
consommation croissante de carbu-
rants et combustibles liquides. Il en
sera de même à l'avenir. Vu la néces-
sité de procéder à l'amortissement
de ces stocks achetés à un prix plus
élevé qu'aujourd'hui, la Carbura dé-
cida qu'une taxe de 5 et. également
serait prélevée sur les dites réserves.

De ce fait, on a pu renoncer à
une augmentation de la taxe inhé-
rente à la réserve obligatoire. Dans
toute cette opération, le consomma-
teur n'a rien perdu, bien au contrai-
re. La décision de la Carbura avait
été approuvée à l'époque par le chef
du département fédéral , de l'écono-
mie publique, qui était encore M.
Wahlen.

M. Hummler a ajouté que si aucune
Information n'a été publiée à l'épo-
que où la décision fut prise, c'est
par souci d'observer la plus grande
réserve dans tout ce qui touche la
défense économique du pays.

Le directeur général des douanes
a encore précisé que' la surtaxe non
prélevée sur les stocks libres et obli-
gatoires constitués avant le 15 jan-
vier 1962 représente un montant
d'environ 34 millions de francs, soit
17 millions pour les stocks libres et
autant pour les stocks obligatoires.
Auj ourd'hui, là situation est de nou-"
veau normale pour la «Carbura» et la
valeur des nouveaux, stocks obliga-
toires correspond aux prix actuels du
marché.

BULLETIN DE BOURSE communique par

Union de Banques Suisses
Cours du 13 14

Genève
Am. Eur. Secur. 122 122 d
Atel. Charmilles 2005 2005
Electrolux — —
Grand Passage 1225 1250
Bque Paris-Bas 445 450
Méridionale Elec. 16 15.75
Separator B — 260
Physique port. 915 gio d
Physique nom. — —
Sécheron port, 905 goo d
Sécheron nom. 685 —
Sopafin 660 _

Bâle
Bâl .-Accident 2600 d 2600
Bàloise-Transp. 3800 o 3500
Ciment Portland 10500 10500
Hoffm . La Roche 45500 43200
Schappe Bâla 219 218
Geigy, nom. 18600 18900

Zurich
Swissair 287 285
Banque Leu 2750 2800
Union B. Suisses 3770 3770
Soc. B que Suisse 3300 3310
Crédit Suissn 3390 3400
Bque Nationale 675 680
Bque Populaire 2180 2190
Bque Com. Bâla 460 460
Conti Linoléum 1400 1400
Electrewatt 2670 2680
Holderbank port. 1495 1495
Holderbank nom . 1295 1295
Interhandel  3290 3300
Motor Columbus 2050 2095
SAEG I 85 87
Inc leleo 1275 1275
Metallwerte 1925 1950
Italo-Suisse 768 770
Helvetia Incend. 2550 d 2500
La Neuchâteloise — 2200 p
Nationale Ass . 5700 d 5700 *
Réassurances 4150 4150
Winter thur  Ace. 1075 1070
Zurich Accidents 6500 6475
Aar-Tnssin 1825 d 1860
Saurnr 2275 2300
Aluminium 6200 6350
Ball y 2210 2220
Brown Boveri 3370 6350
Ciba 9975 10050
Simplon 850 850 d
Chocolat Villars 1425 1450
Fischer 2170 2229
lelmoli 1760 1780
Hero Conserves 7400 7400
l.andis & Gyr 3250 3270
Lino Giubiasco 950 950
Lonza 2990 3006
Globus 5400 5500
Mach. Oerlikon 1100 d 1150
Nestlé Port. 3775 3800
Nestl é Nom. 2170 2195

Cours du 13 14

Sandoz ggoo 9800
Loki Winterthur — 325 d
Suchard 9300 9300
Sulzer 4600 4500
Ursina 7200 7125

New-York
Abbott Laborat. 6OV1 608/s
Addressograph 53% 54
Air Réduction 51 Vs 53%
Allegh Ludl Steel 32s/8 32%
Allied Chemical 36% 36%
Alum. of Amer oo'/s 62
Amerada Petr. 102% 103%
Amer. Cyanamid 3g'/8 39%
Am. Elec, Power 62 63
Amer. Home Prod, 54% 55
Americ. M. &Fdy 21 Vs 2lVa
Americ. Motors is'/n 16%
A. Smelt & Réf. 49% 50'/a
A. Teleph.-Teleg. 110 112'/s
Amer. Tobacco 303/a 31'/B
Ampex Corp. 13»/» 135/B
Anaconda Co. 40'/s 40%
Atchison Topeka 21'/8 21'/s
Baltimore & Ohio 22-22'/s 23Vs-5/ij
Bell & Howell 231/5 23s/s
Bendix Aviation 53% 537/9
Bethlehem Steel 32V11 325/a
Bœing Airplane 38Vs 387/s
Borden Co. 40% 50
Bristol-Myers 763/a 78
Brunswick Corp. r 20% 20%
Burroughs Corp. 3g 3gV(
Campbell Soup 92% 95
Canadian Pacific 20Vs 207/s
Carter Products 47 40
Caterpillar Tract. "Si}k 31%
Cerro de Pasco 2lVs 21%
Chrysler Corp. 53 53%
Cities Service 48'/» 48%
Coca-Cola 82% 84%
Colgate-Palmol. 39% 395/a
Commonw Edis. 43 44</(
Consol. Edison 73% 73s/s
Cons. Electronics 30% 30%
Continental  Oil so'/s 50%
Corn Products 45i/« 46%
Corning Glass 152 154%
Créole Petroleum 33"/» 345/i
Douglas Aircraf t  24Va 24%
Dow Chemical 44 44%
Du Pont (E. I.) 195 199
Eastman Kodak 97'/» 99%
Fairchild Caméra 47% 49',4
Firestone 30'/s 307/i
Ford Motor Co. 41% 41%
Gen. Dynamics 24% 24%
Gen. Electric 65% 67%
General Foods 69 70'/i
General  Motors 52 52%
Gen. Tel & Elec. 19% 20%
Gen. Tire & Rub. 22 22'/i
Gillette Co 37% 37'4
Goodrich Co 44% 45
Goodvear 29'/» 7.9 M
Gulf Oil Corp. 34'/» 35

Cours du 13 14

Heinz 46% 46'/s
Hertz Corp. 37% 37%
Int. Bus. Machines 378% 386
Internat. Nickel 62% 64
Internat. Paper 26 26%
Int . Tel. & Tel. 40'/a 40%
Johns-Mainville 425/a 42%
Jones & Laughlin 46% 46'/e
Kaiser Aluminium 34% 34'/a
Kennecott Copp. 70% 70%
Litton Industries 101% 106'/a
Lockheed Aircr. 4g'/s 50'/a
Lorillard 46% 455/a
Louisiane Land 63%-64 63%
Magma Copper 53-55 53-54%
Martin 205/a 21
Mead Johnson 20% 22J/s
Merck & Co 67% 67%
Minn.-Honeywell 83 83%
Minnesota Min. 49'/a 49'/s
Monsanto Chem. 36-Va 37
Montgomery W. 26% 27%
Motorola Inc. se'/a 58%
National Cash 81% 82%
National Dairy 55'/s 55%
Nation. Distillers 24% 25
National Lead 70% 70'/a
iNortn Am. Avia. 66V4. B6-&
Northrop Corp. 25% 25%
Norwich Pharm. 35 35%
Olin Mathieson 33% 33%
Pacif. Gas & Elec. 29% 295/a
Park e Davis & Co 22'/a 22'/a
Pennsylvania RR 11% ll'/a
Pfizer & Co. 38'/» 39
Phelps Dodge 51% 51'/a
Philip Morris 70% 70%.
Phillips Petrol. 465/« 46%
Polaroid Corp. 10lV8 103
Procter & Gamble 68% 68V3
Radio Corp. Am. 43'/» 45%
Republic Steel 355/s 36
Revion Inc. 375/s 385/s
Reynolds Métal 29'/a 30%
Reynolds Tobac. 44 7/a 45 %
Richard. -Merrell 54% 55%
Rohm & Haas Co 87% 88
Royal Dutch 38% 387/ B
Sears , Roebuck 683/ B 69%
Shell Oil Co 32 32%

Cours du 13 14

Sinclair Oil 30% 30'/»
Smith Kl. French 49 48%
Socony Mobil 50% 50%
South. Pacif. RR 24% 25''la
Sperry Rand 13% 13%
Stand OilCalifor 56'/a 56%
Standard Oil N.J. 51'/a 52
Sterling Dru g B4'/a 66%
Texaco Inc. 53'/a 53%
Texas Instrum. 60-Va 60%
Thiokol Chem. 27Va 27'/a
Thompson Ramo 51% 51%
Union Carbide 897/a 89%
Union Pacific 30Va 30'/a
United Aircraft 46% 46%
US. Rubber Co. 42% 42%
U. S. Steel Corp 44% 447/a
Universel Match 16% 17
Upjohn Co 297/a 30
Varian Associât. 31 33%
Warner-Lambert 217/a 22
Westing. Elec. 26V» 26Va
Youngst. Sheet 79 79
Zenith Radio 49 50%

Ind. Dow Joncs
Industries 595.29 601.90
Chemins de fer 119.28 120.29
Services publics 117.00 117.97
Moody Com. Ind. — 369.2
Tit. éch. (milliers) 2670 3640

Billets étrangers : • Dem OH ™
Francs français 86 -n Bg 5n
Livres Sterling 12 05 u25Dollars U. S. A. „ 30 4 34Francs belges „ 55 B80Florins holland. ng _ 121 25Lires italiennes gg' 

7? ' 
Marks allemands yy,' ,gg ' 
Pesetas ?\0 7

"
40Schillings autr .  18 60 l 6g Q

Prix de l'or • Dem offl .9
Lingot (kg. fin) 4891.— 4916.—
Vreneli 37.— 39.50
Napoléon 34.50 37.—
Souverain ancien 39.50 42.25
Double Eagle 181.— 188.—

Fonds de Placement
Prix officiels Hors bourse

, Emission Rachat Offre Demanda
en Fr. suisses

AMCA S 65.75 — 276 278
CANAC Se 131.65 — 495 505

1 EURIT Fr. s. 177.50 — 174 176
FONSA Fr. s. 505.50 — 495 498
FRANCIT Fr. s. 162.75 — 158 160

1 ITAC Fr. s. — — — —
SAFIT Fr. s. 137.50 — 129 131
S1MA Fr. s. 1370 — 1350 1370

: DENAC Fr. s. 87 — 85 87
ESPAC Fr. s. 109.50 — 103.50 108.50

* Les cours de* billets s'entendent poux les petits montants fixés pai la convention locale.

Douze alpinistes sur la paroi nord de l'Eiger
LA PETITE-SCHEIDEGG , 15. —

TJPI. — Le beau temps a engagé de
nombreux alpinistes à tenter l'as-
cension de l'Eiger. Douze alpinistes
divisés en quatre cordées se trouvent
en ce moment sur la paroi.

Après qu'une cordée de trois Ita-
liens, se soit aventurée samedi sur
l'Eiger, une autre cordée de trois
hommes également , que l'on pense
être eux aussi des Italiens, ainsi que
deux autres cordées autrichiennes ,
composées d'Adi Weissensteiner et
Walter Almberger , Klaus Hoi et Hu-
go Stetzig, se sont mises en branle
vers les pentes de cette fascinante
montagne. Une nouvelle cordée de
deux hommes, a pris l'assaut de la
paroi nord.

Deux cordées supposées italiennes
s'étaient avancées jusqu 'à la moitié
de la rampe (env. 3400 m.) et la
cordée inconnue de deux hommes se
trouvait sur le champ de glace No 2
(3200 m.) .

Une cordée à trois, partie samedi , a
bivouaqué le premier soir près de la
«Grande crevasse» (2500 m.) , diman-
che soir près du «Couloir de glace»
( 3000 m.) et lundi soir au haut du
deuxième champ de glace (3200 m.),

La deuxième cordée de trois alpi-
nistes, partie dimanche à midi , at-
teignit également le deuxième champ
de glace lundi soir , où elle bivouaqua
avec la cordée italienne. Le premier
Jour elle était parvenue à 2800 m,
d'altitude et avait établi son bivouac
tout près de la transversale du Hin-
terstoiss.

Montée rapide
des Autrichiens

Les quatres Autrichiens quittèrent
la Petite-Scheidegg dimanche vers
17 h. et se rendirent avec le chemin
de fer de la Jungfrau jusqu 'au Stol-
lenloch , dans les parages duquel ils
passèrent la nuit. Divisé en deux cor-
dées à deux alpinistes chacune , ce
groupe est conduit par Walter Alm-
berger , 28 ans , de Eisenerz. Almber-
ger a déjà fai t partie du groupe com-
posé des Allemands Toni Hiebeler.
Anton Kinshofer et Andréas Mann-

hart qui , entre les 6 et 12 mars 1961,
a réussi la première ascension de
l'Eiger en hiver. Selon les observa-
teurs.une des cordées se compose-
rait de Walter Almberger et de Adi
Weissensteiner et l'autre de Klaus
Hoi et de Hugo Stetzig.

Une délicate opération
de dépassement

Avançant à un rythme rapide , les
Autrichiens réussirent à rejoindre
lundi les deux cordées qui les avaient
précédées et qui continuaient l'as-
cension ensemble. Au deuxième
champ de neige, à 3200 m. d'altitude
elles ralentirent délibérément pour
permettre une délicate manoeuvre de
dépassement des Autrichiens qui
continuèrent ensuite l'ascension à
une bonne allure, si bien qu 'à la
tombée de la nuit ils purent établir
leur bivouac à l'endroit dit «fer à
repasser» à 3300 m. d'altitude.
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Les propriétaires de
villas bénéf icient-ils de
privilèges particuliers ?
ASCONA, 15. — UPI. — Le temps

beau et sec a fait diminuer davan-
tage encore les réserves d'eau au
Tessin. Le village de Ronco, près
d'Ascona, a été particulièrement
touché et doit suspendre chaque
jour entre 15 heures et 7 h. 30 du
matin les fournitures d'eau à la
colonie de Gruppalot, entre Ronco
et A rccgno. Les réservoirs de la
commune, qui sont relativement
petits, sont presque toujours vides.

Ce n'est pas sans une certaine
indignation que la population cons-
tate que dans de très nombreuses
villas, on continue néanmoins à
remplir les piscines d'eau et à faire
fonctionner les jets d'eau des fon-
taines. Ce qui démontre que les
restrictions imposées par les auto-
rités sont loin d'être suivies au
pied de la lettre, et que, respecti-
vement, les contrôles ne sont pas
excessivement stricts.

Pénurie d'eau
au Tessin

GENEVE, 15. - ATS - Le gouver-
nement du Ghana a décidé de con-
tribuer à la décoration du nouveau
siège de l'Union internationale des
télécommunications (U. I. T.) à Genè-
ve en faisant réaliser par un artiste
ghanéen, Kofi Antubam, une fresque
symbolisant les moyens de commu-
nication traditionnels au Ghana.

La décoration
du nouveau siège de

VU. I. T. à Genève

BALE, 15. - ATS - M. Cari Peter ,
conseiller d'Etat , directeur du Dépar-
tement de., .justice du canton de Bâla- ,
Ville, a remis sa, démission pour le
.10 novembre» 1962, poiW' de» .raisons>
de santé. M. Peter avait été élu en
1044. Il est âgé de 63 ans. Il appar-
tient au parti  populaire conservateur
chrétien-social.

Une démission
au Conseil d'Etat de

Bâle-Ville

VOTRE MENU
S pour demain... Z
J (Proportions pour 4 personnes) J

• Pommes frites
Pâtes

• Oeufs pochés sur toasts garnis •
de champignons «

• Salade Q

• Oeufs pochés sur toasts. •

• Comptez par personne une •
• tranche de pain Biopan frit ou J
» grillé, 1 gros champignon et un •
• oeuf. Séparez les têtes des •
• champignons de leurs queues, •
• étuvez-les dans un peu de grais- •

J se-beurre et gardez-les au m
m chaud. Cassez les oeufs dans •
• de l'eau vinaigrée qui bout , sou- J
S tenez-les à l'aide de l'écumoire •
• et laisez-les cuire trois min. •

2 Egouttez-les et déposez-les sur *
• les tranches de pain. Etuvez les •
? queues grossièrement hachées •

• des champignons dans la grais- «
• se-beurre employée pour les tê- •
S tes, assaisonnez de jus de citron, «
• d'arôme, ajoutez un peu de crè- •
J me battue en mousse et versez J
• sur les oeufs. Garnissez avec •
• les têtes de champignons et du •
» persil. •

: s v ' l•••••••••••••••••••••••••••

En général, temps encore beau et
chaud. Cet après-midi et ce soir
averses ou orages locaux. En plaine
températures maximales comprises
entre 28 et 33 degrés.

Prévisions météorologiques

BERNE, 15. — ATS. — Selon la i
i dernière sta tistique officielle, il a j
g été délivré au mois d'avril dernier, p
H à des personnes domiciliées à l'é- 1

: (ranger . 148 autorisations d'acqué- sj
fl rir des propriétés en Suisse.

Ces propriétés ont une superficie j
totale de 427 241 mètres carrés et 1
ont été taxées à Pr. 18 951000.—

Le Tessin figure à nouveau au j
| premier rang avec une superficie g

totale de 145 103 mètres carrés ; g
I puis viennent Saint-Gall (88 788 y
| mètres carrés) , Genève (72 519 mè- -. ':
| très carrés) , Vaud (33 748 mètres j

carrés) , Grisons (20 737 mètres car-
rés ) , et Berne (18 559 mètres car- j

j  rés) . La plupart des acquéreurs g
1 (109) sont Allemands.

Les étrangers
qui achètent

des propriétés en
Suisse



IMPORTANTE MAISON
DE JOAILLERIE

de

Genève
cherche un

chef d'atelier et ouvriers
très qualifiés.

Paire offres manuscrites sous chif-
fre P 139957 X, Publicitas, Genève.

f ^

COURS DE RÉPÉTITION
MILITAIRES ,

Souscrivez un abonnement à « L'IMPARTIAL >
pendant la durée de votre cours de répétition

Nom et prénom : 
_ _ 

Grade : Incorporation : ._ __

Période du 20 août au 7 septembre

Fr. 2.40
Montant à verser à nos caisses, à notre compte de chèques postaux IV b 325, en
timbres-poste, ou domicile d'encaissement.

J

Administration de « L'IMPARTIAL »
La Chaux-de-Fonds

v : à

COUVREURS
ET

AIDES-COUVREURS
sont demandés tout de suite

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

Garages
à louer
pour le 1er septembre
RUE DU PROGRES 133-135

S'adresser à
Gérances et Contentieux S. À.

Avenue Léopold-Robert 32

Fabrique d'horlogerie
P R E C I M A X  S. A.
Neuchâtel
cherche

un horloger complet - décotteur
et

un acheveur avec mise en marche
Places stables.
Se présenter ou téléphoner au
bureau de fabrication.

Entreprise de maçonnerie de Nyon (VD) cherche i

maçons et
manœuvres qualifiés

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

Faire offres à Jean-Jacques Wuthrich, avenue de la Gare
36, Bienne - Téléphone (032) 2 03 40.

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

bureaux
A LOUER ENSEMBLE dans immeuble au centre
de la ville. Disponible : 31 août ou date à con-
venir.

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

Acheveur
metteur en marche

sur grandes pièce*
est cherché pour travail
en fabrique.

Semaina de 5 jours.

Paire offres à

WERMEILLE & CO
SAINT-AUBIN/NE

r— '

FABRIQUE D'HORLOGERIE
S U T E R  S. A.
« HAFIS » — BIENNE

cherche tout de suite ou pour date
à convenir

régleuses
qualifiées

pour travail en fabrique ou à domi-
cile.
Séries régulières, grandes pièces.
Climat de travail agréable.

Prière de téléphoner ou se présen-
ter au bureau de fabrication
16, RUE GURZELEN — BIENNE
Téléphone (032) 4 33 71

r A

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

horloger complet
régleuses

(point d'attache)

Logement assuré.

Paire offres 4

MONTRES A T L A S  S.A
Morges. Tél. (021) 7119 02.

I J

CARS BONI
Cet après-midi 1S août Dép. 14 h,

SOMMARTEL
Pr. B.—

Jeudi 18 août Dép. 14 h.

LES BRENETS
Prix avec bateau
pour le Saut-du-Doubs Pr. 5.50

Samedi 18 août Dép. 12 h. 45

PONTARLIER Pr. $>.-
BOUJ AILLES pr. 12-
Dimanche 19 août Dép. 6 h. 45
Berne, arrêt - Thoune - Interlaken

Schynige Platte
Gunten - Berne - Bienne

Prix
course et chemin, de fer Fr. 24.—

CARS BONI - PARC 4-Tél. 34617

N

HÔTEL PATTUS
Saint-Aubin

PASSEZ VOS SOIREES DANS LES JARDINS
DE LA RIVIERA NEUCHATELOISE

Tous les soirs

LUC WILLIAMS
ET SES SOLISTES

Samedi 18 août

GRANDE SOIREE
LE CLAIR DE LUNE A MAUBEUGE

Grande illumination. Guingette sur l'eau.
2 orchestres. Entrée Fr. 2.-

k j

20 tapis
superbes milieux
moquette, très épais,
190 X 290 cm, fond
rouge ou beige, des-
sins Chiraz, à enle-
ver, la pièce 100 fr.
(port payé) , envoi
contre rembourse-
ment, argent rem-
boursé en cas de
non-convenance. —
KURTH, Rives de
la Morges 6, Morges,
tél. (021) 7139 49.

Transports
Petits déménage-

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

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

FEMME de ménage
soignée est deman-
dée trois matins par
semaine ou heures
à convenir. — Quar-
tier Plaisance. Tél.
(039) 2 63 19.

JOURNALIERE est
demandée le vendre-
di matin ou l'après-
midi. — S'adresser
chez Mlles Jacot,
Progrès 117, tél.
(039) 219 06.

QUELLE personne
viendrait à domicile
s'occuper de deux
enfants de 2 ans et
7 mois, les après-
midi de 13 h. 30 à
17 heures ? Samedi
excepté. Quartier
Charrière. — Ecrire
sous chiffre O P
16392, au bureau de
L'Impartial.

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

DAME •
cherche emploi tout
de suite dans mé-
nage soigné. — Ecri-
re t sous chiffre D C
16340, au bureau de
LTmpartial.

PEINTRE cherche
logement 3 pièces,
demi-confort, pour
ler octobre. Répara-
tions à ses frais. —
Téléphoner au (039)
2 83 59, aux heures
des repas.

DEMOISELLE cher-
che chambre indé-
pendante, conforta-
ble, au centre de la
ville. Très urgent. —
S'adresser Magasin
Elle et Lui, Léopold-
Robert 75, tél. (039)
2 54 96.

DEMOISELLE cher-
che chambre meu-
blée pour le 30 août
prochain. — Tél.
après 19 heures au
(039) 2 95 26.

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

A LOUER chambre
meublée, indépen-
dante, à Monsieur.
— S'adresser rue
du Parc 11, ler étage
à gauche.

CHAMBRE meublée,
chauffée, à louer
tout de suite à mon-
sieur suisse. S'adr.
à M. Chs Junod,
Parc 1.

A LOUER belle
chambre meublée,
avec pension et con-
fort. — Tél. (039)
2 43 82.

ON DEMANDE à
acheter d'occasion,
en parfait état,
grand berceau d'en-
fant, dimensions 70
X 140 cm. — Tél.
(039) 3 32 54.

ON CHERCHE vélo
homme d'occasion,
en très bon état. —
Paire offres sous
chiffre N N 16347, au
bureau de L'Impar-
tial.

Comptable
30 ans, sérieux, de première force, cher-
che changement de situation. Commerce
ou industrie horlogère. Bonnes références
à disposition. Libre tout de suite ou à
convenir.
Ecrire sous chiffre WW 16393 au bureau
de L'Impartial.

ETAMPEUR
serait engagé par fabrique
de boites or de la place.

S'adresser
au bureau de L'Impartial.

16394

Jeune homme
pour travaux d'atelier, ainsi que plusieurs

ouvrières
pour gravure au pantographe sont de-
mandés.

On met au courant les personnes habiles.

Willy Vaucher Daniel-JeanRichard 13

^Noua cherchons pour le ler septem-
bre ou date & convenir

jeune
employée

pour téléphone et réception, ainsi
que différents travaux de bureau.
Les candidates de langue française,
ayant si possible des connaissances
d'allemand ou d'italien, sont priées
d'adresser leur offre sous chiffre
HR 16395 au bureau de L'Impartial.

V )
Nous cherchons, pour notre nouvelle fa-
brique moderne,

acheveurs
décotteurs
visiteurs

pour calibres ancre, qualité soignée.

STROUN FRERES, CAMY WATCH
LOSONE-Locamo. Tél. (093) 214 54.

EMPLOYÉ (E)
au courant de tous les travaux de bureau,
connaissant si possible l'horlogerie, ayant
de l'initiative et pouvant travailler seule(e)
trouverait place stable et intéressante.
Semaine de 5 jours.
Faire offre sous chiffre AS 17977 J, aux
Annonces Suisses S.A., « ASSA », Bienne.

Important commerce de la branche ma-
tériel électrique en gros cherche

magasiniers
Avantages sociaux, appartement à dispo-
sition.
Paire offres à C. Bauer S. A., Fbg de l'Hô-
pital 52, Neuchâtel.

Horloger complet
pour différents travaux de termi-
nage et visitage serait engagé tout
de suite.
S'adresser à FABRIQUE D'HOR-
LOGERIE NUMA JEANNIN S. A.,
FLEURIER/NE.

ACHAT COMPTANT
toutes voitures et camions, modèles récents
R. SCHMID, VEVEY. Tél. (021) 5124 55

A vendre
plusieurs jeunes
truies portantes, lère
nichée, de très bon-
ne souche, ainsi
qu'un jeun e verrat
de 3 mois. — Télé-
phoner au (039)
414 48.

A VENDRE
petite menuiserie
aveo machine Uni-
verselle et une tou-
pie aveo accessoires.
Local à disposition.

Ecrire sous chif-
fre T S 16391, au
bureau de L'Impar-
tial.

" n

FIEBLER I
ARTS GRAPHIQUES S.A.
CERNIL-ANTOINE 14
LA CHAUX-DE-FONDS

demande pour le 1er octobre ou
date à convenir

EMPLOYÉE
(ou employé)

de bureau pour correspondance
française-allemande et travaux de
bureau intéressants et variés.
Semaine de 5 Jours, 44 heures,
Assurances sociales, caisse de re-
traite.

Paire offres manuscrites détaillées.

# 

Ville de
La Chaux-de-Fonds

Le Conseil Communal met au concours
le.

Poste de concierge
de l'HOTEL DE VILLE

Traitement classe 9 : min. Pr. .11 200.—,
max. Fr. 12 544.—, allocation de renchéris-
sement comprise.
ou éventuellement, par suite de mutation,
d'un autre bâtiment communal.
Entrée en fonction i le plus rapidement
possible.

Le cahier des charges peut être consulté
au Secrétariat des Travaux publics, rue du
Marché 18, ler étage.

Les offres de services (lettres manuscri-
tes), accompagnées de renseignements
précis concernant l'état-civil, l'activité et
la formation professionnelle, sont à adres-
ser jusqu'au 20 août 1962 à " la Direction
des Travaux publics, 18, rue du Marché.

Seules les offres d'hommes mariés pour-
ront être prises en considération.

La Chaux-de-Fonds, le 6 août 1962.
LE CONSEIL COMMUNAL

ê 

Ville de La Chaux-de-Fonds

MISE EN SOUMISSION
Collège de la Citadelle

Bâtiment B (lère étape)
Bâtiment A (2ème étape)

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

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

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

DIRECTION
DES TRAVAUX PUBLICS



Pour parer au grave danger qui
menace notre bétail

Ce n 'est pas sans inquiétude que
l'on a appris chez nous , à l'occa-
sion d'une séance récente de la com-
mission europ éenne de la F. A. O.,
l' extension prise par un type africain
de la fièvre ap hteuse qui a déjà
pénétré en Turquie, en ' Irak, en
Syrie , en Israël , en Jordanie et à
Bahrein , menaçant aujourd'hui les
360 millions d'animaux du cheptel
européen.

En présence d'un tel danger, nous
nvons demandé à l ' Inst i tut  vaccino-
gène de Bâle quels sont les moyens
de défense à lui opposer et avons
reçu de cette source on ne peut
plus compétente la déclaration que
ivoici : « L'apparition au Proche-
Orient d'un des types africains de
la fièvre aphteuse encore inconm
en Europe constitue une menace
grave pour le bétail de notre conti
nent. En effet , les vaccins utilisé;
actuellement et préparés avec les
trois types classiques O, A et C ne
donnen t pas une protection suffi-
sante pour un type nouveau.

» Or, plusieurs pays ont basé leui
prop hylaxie presque exclusivement
sur une vaccination étendue ou mê-
me généralisée qui sera dans ce cat
totalement inefficace. D'autre part,
aussi longtemps que ce nouveau type
de virus n 'a pas déjà pris pied dans
un des pays européens, la production
industrielle de ce virus pour la fa-
brication de vaccin comporte des
risques trop grands pour qu'ils puis-
sent être assumés.

» C'est pourquoi, au début de l'an-
née 1960 déjà , l'Office international
des épizooties, en liaison avec Ié
F. A. O., a fait appel à un petil
groupe d'experts qui ont proposé, et
qui a été accepté, que dès l'appari-
tion d'un type exotique encore in-
connu , l'O. I. E. convoque sans aucun
délai à Paris les directeurs des ser-
vices vétérinaires et les chefs des
instituts de fabrication.

Le nouveau vaccin
•Selon la situation, les laboratoires

de production seront alors désignés
d'un commun accord pour assurer,
d'une part, la préparation de quan-
tités suffisantes de vaccin , mais en
évitant, d'autre part, que la maladie
puisse être dispersée dans des ré-
gions pas encore) menacées. Il a
également été décidé de n 'employer
que des vaccins inactivés, dont on
est sûr qu'ils sont d'une totale
inocuité.

» Avec le virus naturel qui s'obtient
sur la langue d'animaux vivants,
la production de vaccin ne demande
que deux à trois semaines au plus
à la condition de disposer des abat-

toirs isolés où l'infection se fasse
sans aucun danger de dissémination.
Ces abattoirs existent déjà dans la
plupart des pays européens.

» En outre, chaque laboratoire pos-
sède des réserves suffisantes de ma-
tières premières pour faire face à
une fabrication poussée à son maxi-
"num pendant plusieurs mois. On
peut donc être assuré que, si le type
africain de la fièvre aphteuse faisait
son apparition en Europe, la lutte
serait engagée sans perte de temps
et qu'une collaboration internationale
déjà organisée donnerait aux moyens
de luUe la plus grande efficacité
possible.

Néanmoins, il faut rappeler que
ces moyens ne sont que l'un des
éléments du combat qu 'il faudrait
engager et que les autres sont au
moins aussi importants. En particu-
lier, la discipline stricte de la popu-
lation tout entière dans l'application
des mesures de police sanitaire est
la condition préalable du succès.
C'est d'abord sur elle que l'on devra
pouvoir compter en dépit des res-
trictions de tout genre que les cir-
constances pourront alors imposer. »

LA FIXATION DES PRIX
UN ART DIFFICILE EN AGRICULTURE

On oublie facilement que , malgré
la simplicité apparente du chiffre,
le prix d'un produit n 'est pas une
chose simple. En général , on fixe un
prix sur la base de certains élé-
ments stables et facilement mesu-
rables , mais il entre aussi dans son
calcul des éléments qu'il est diffi-
cile d'évaluer ou de prévoir, et il
existe même des données d'impor-
tance dans la production qu 'on ne
peut faire entrer dans son établis-
sement.

Dans la production de biens où
l' activité humaine ou mécanique re-
présente l'essentiel du coût, les
éléments les plus variables résident
dans le prix de la matière pre-
mière et dans la qualité de l'acti-
vité humaine mise en jeu. Il est plus
facile' de reconnaître les variations
de valeur de la première que de
la seconde, mais, en général, l'im-
portance de la matière dans la va-
leur finale du produit est assez
limitée. Ici déjà un facteur, la qua-
lité du travail , n'est guère facile à
chiffrer dans chaque cas.

Mais dans la production des biens
alimentaires et dans la fixation de

leur pr ix , surtout lorsque ces pro-
duits ne sont pas ou peu trans-
formés avant de parvenir au con-
sommateur, on rencontre des fac-
teurs d' une variabilité énorme. Il y
a en effet ,  dans la production ag ri-
cole, tous les risques de ce q/ù est
soumis aux caprices de la nature
aussi bien pour la production ani-
male que végétale.

Si l' agriculteur accepte de courir
ces risques, il ne peut , sous peine de
faire faillite, accepter le même prix
pour une production abondante une
année et misérable une autre. C'est
pourquoi il existe des prix très va-
riables pour certaines productions ,
alors que , pour d'autres , l'on a mis
au point et l'on utilisera toujours
p lus des systèmes qui doivent pro-
té ger le paysan contre ces risques.

Malheureusement, à ces difficultés
traditionnelles se sont ajoutées, dans
une époque relativement récente, un
certain nombre de nouvelles. Il a fallu
apprendre à tenir compte , de plus
en plus , de l'amortissement des ma-
chines, du prix du personnel tou-
jours plus élevé et de l'augmenta-
tion de celui des terres et des bâti-
ments sous l'influence de facteurs
qui n'ont plus aucun rapport avec
la valeur de rendement de ces
biens et les exigences auxquelles
l'argiculteur doit se plier. La situa-
tion est telle que le paysan , dans
la question du prix de revient da
ses produits , n'a pas pu suivre
l'évolution qu'ont suivie les salaires
d'une part et les prix des biens
d'équipement et de confort , d'autre
part.

On ne peut s'empêcher de se de-
mander si l'on ne trouvera pas un
jour une solution relative qui per-
mettrait au paysan de compter sur
un revenu à peu près sûr, et à la
ménagère sur des prix stables et
raisonnables, ce qui signifie sou-
vent des prix gardant un rapport
acceptable avec le prix de produc-
tion. L'élévation du niveau de vie
devant se mesurer essentiellement̂  à
la possibilité d'acquérir les moyens
de vivre plus humainement, on ne
peut envisager une hausse indéfinie
des - produits de première nécessité.

Toutefois, une stabilisation ne
peut pas être demandée sur une base
injuste. C' est pourquoi on vient
d'assister à une légère hausse du
prix de certains produits agricoles,
mais il serait utile de se souvenir
précisément a cette occasion que
l'intérêt du paysan et l'intérêt du
consommateur est avant tout d' abou-
tir à la stabilité . L'agriculteur faii
chaque jour dans le domaine tech-
nique de grands efforts pour vain-
cre la nature , mais il n 'est pas
encore parvenu à organiser suffi-
samment l'écoulement de sa produc-
tion qu 'il régularise de mieux en
mieux ; et le consommateur, de son
côté, n'a pas encore acquis la con-
naissance des moyens de s'appro-
visionner le plus économiquement.

Avons-nous épuisé les possibilités
de rapprocher les prix à la produc-
tion des prix à la consommation ?
On peut dire sans exagérer que
nous en sommes loin et qu 'il reste
là une voie large par où pourrait
passer l'intérêt convergent de ceux
qui, aux deux extrémités de la chaî-
ne , ont souvent raison de n'être
pas très satisfaits , mais pourraient
bien avoir tort de ne s'en prendre
qu 'aux autres.

faible récolte
Les abricots du Valais :

La vente des abricots du Valais a
comencé. Contrairement à l'année der-
nière, la récolte est assez faible, mais
la qualité est très belle.

Les arbres sont irrégulièrement char-
gés. L'aspect n'est donc pas celui de
l'abondance, qui avait permis de récolter
en 1961, 11 millions de kilos ; on se
contentera en 1962 de 2 millions et
demi de kilos ; mais les gros fruits à
maturité' parfaite aideront le produc-
teur à obtenir un prix suffisant pour
payer ses efforts.

Les prix s'élèveront donc aux en-
virons de 2 fr. . 20 le kilo ; mais nous
payons déjà plus cher des abricots
étrangers d'une qualité très inférieure
aux abricots indigènes.

Il est certain que, dans l'ensemble,
les arboriculteurs ne feront pas cette
fois une grosse recette. Mais on sait
que les années records fatiguent les
arbres, et qu'on doit s'attendre parfois
à des années sur lesquelles pèse une
sorte de repos de la nature. La moyen-
ne de production des six dernières an-
nées était de 5 millions de kilos. Pour-
tant, nous ne sommes heureusement
encore pas trop près des années mai-
gres comme 1956, avec 1,4 millions de
kilos ou 1942, avec 1,3 millions de kilos.
(SRIA.)

SAVEZ-VOUS QUE...?
UN CONGRES UTILE

Un congrès international du trancril
agricole se tiendra du 11 au 15 septembre
à Seolisberg . Les thèmes en seront le calcul
du coût du travail et l' utilisation de ces
calculs , et sur tout  deux objets d' actualité ,
la simpli fication des exploitations et la
spécialisation. On confrontera les expé-
riences de di fférents pays , notamment en
une des solutions qu 'exige l ' intégration.
On at tend 100 part ic ipants  de tous pays
à es congrès sur les bords du lac des

LE LAIT EN SUEDE

Les opérations de fusion des coopéra-
tines laitières suédoises ont enlevé systé-
matiquement à tout organisme commer-
cial non agricole tout pouvoi r sur les pro-
ducteurs : les quelques coopératives de
consommat ion ou entreprises prioée s qui
achetaient  autrefois  du lai t d i rectement
eux sociétés de laiterie locales ont dû
lâcher ces laits au profi t  des grandes cen-
trales coopératives.

Ces dernières ont rational isé le circuit
commercial à tel point quo , exception fai-
te du lait condensé et do la poudre de
lait , elles t iennent  tout le marché la it ier
jusqu 'à l'échelon du grossiste et possèdent
en maints endroits aussi des magasins de
vente nu détail... ne fût-ce que pour con-
trôler les prix pratiqués I

BEURRE OU MARGARINE ?

Le Consort ium Unilever nient  d' ef-
fectuer une analyse de la consommation
de margarine, par rapport à celle du
beurre , en Hollande , en Grande-Bretagne ,
en Allemagne fédérale et aux Etats-Unis
Il en ressort que la consommation de
margarine diminue sensiblement dans les
trois pays européens depuis 1950. alors
que celle du beurre augmente dans les
mêmes proportions. De leur côté , les

Etats-Unis enregistrent le phénomène in-
verse. Le tableau ci-dessous permet d'ap-
précier cette évolution.

1961 1959
beurre marg. beurre marg.

Hollande 21% 79% 17% 83%
Grde-Bretagne 59% 41% 55% 45%
Allemagne féd. 45% 55% 41% 59%
USA 44% 56% 47% 53%

LES OUVRIERS ETRANGERS

En 1061, Je nombre des ouoriers
agricoles étrangers a été plus élevé en
France qu 'en 1960. En effet , alors qu 'en
1.960 les agriculteurs français avaient en-
gagé 48.901 permanents étrangers, ce chif-
fre est passé en 1961 à 78.879 permanents ,
auxquels sont nemr s s'a/ outer  96.963 sai-
sonniers .

Dans ce cont ingent , les Espagnols oien-
nent en tête avec 39.591 permanents et
K6.400 saisonniers ; les Italiens oiennent
ensuite avec 23.805 permanents  et 23.314
saisonniers ; les Portugais avec 6716 per-
manents  et 1328 saisonniers ; les Belges
avec 591 permanents el 5910 saisonniers :
les Allemands auec 1324 permanents  et 1
saisonnier ; les Suisses anec 427 perma-
nents et 1 saisonnier ; enfin les Hollan-
dais nvec 227 permanents  et 1 saisonnier.

UNE NOUVELLE POUDRE DE LAIT

Des experts en denrées alimentaires
des Etats-Unis ont mis au point  un nou-
veau procédé pour sécher le lait , et ont
obtenu ainsi une poudre se dissolvant
aussi facilement que le café soluble.

Cette poudre de lait peut se conseroer
pendant six mois sans modification de
goût ni de qualité. La boisson obtenue
finr la simple dissolution dans de l'eau
a le goût de fait frais. Le nouveau pro-
cédé peut également être utilisé à la des-
sication de fromages mous.

Lors de la dernière assemblée an-
nuelle de l'Association Suisse des
Restaurateurs, le secrétaire général
du Département f édéra l  de. l'écono-
mie publique , a demandé aux res-
taurateurs de développer leur colla-
boration avec l'agriculture et de
présenter sur leurs menus davan-
tage de lait , de f romage et de frui ts .

Cet appel n'est pas resté sans
écho. Dé jà  sur le parcours Berne -
Thoune , on rencontre devant une
bonne douzaine de restaurants le si-
gnal bleu «lait», qui signifie : ici
vous trouverez en tout temps du
lait pasteurisé ou upéris é à un prix
raisonnable.

Grâce à l' upérisation , qui a pro-
longe la durée de conservation du
lait jusqu 'à 4 semaines, l'hôtelier ne
court plus le risque de voir le lait
se gâter rapidement. La technique
a ici rendu de précieux services aux
restaurateurs et à la consommation
du lait.

Du lait partout

En 1957, un paysan du Val-de-Travers, dénommé Robert et habitant Noiraigue, tua le dernier
ours qui Bénissait encore dans la région. Pour perpétuer cet exploit , les descendants de la
famille Robert se réunissent chaque année, dans le courant du mois d'août , pour célébrer le
* Jeu de l'Ours », lors duquel un membre de la famille Robert Iiure un combat symbolique à

l'un de ses parents déguisé... en ours et le met à mort. -,

Une j olie tradition au Va l-de-Travers

LE QUART D'HEURE AGRICOLE

dans le canton de Bern e
En 1961, d'après le, rapport de

gestion de la direction de l'agricul-
ture, on a conclu dans le canton de
Berne 400 contrats d'apprentissage
dans l'agriculture (1960 : 372) , ce
qui prouve que l'apprentissage pro-
fessionnel paysan se développe
constamment. Au Jura et dans
l'Oberland, le nombre des apprentie
est encore modeste. 90 % des ap-
prentis sortent des milieux agricoles.
297 apprentis se sont présentés à
l'examen de fin d'apprentissage ; ils
l'ont tous réussi. 153 candidats se
sont présentés à l'examen profes-
sionnel ; 2 ne l'ont pas réussi. Seuls
14 candidats n 'avaient pas suivi les
cours d'une école d'agriculture.

La précarité de la situation en ce
qui concerne les employées de mai-
son est démontrée par le nombre
croissant des demandes présentées
par les patronnes : en 1961, 364 fem-
mes paysannes se sont annoncées
pour prendre en charge 282 appren-
ties. 321 jeunes filles ont participé
à l'examen final. Ce nombre repré-
sente environ la moitié des appren-
ties de toute la Suisse, ce qui dé-
montre que dans le canton de Berne
beaucoup de parents tiennent à
donner à leurs filles une instruction
professiennelle complète. 246 jeune s
filles provenaient d'un milieu rural ,
tandis que les autres se recrutaient
dans divers milieux.

La formation
professionnelle

paysanne
2 \
$ Contrairement à une opinion ',
^ 

assez générale, le cheval n'a pas dit £
^ 

son dernier mot et ses extraordi- ;

^ 
naires aptitudes, bien que partiel- /

-s lement éclipsées par la vogue du ',
^ 

moteur, n'ont rien perdu de leur £
^ 

valeur au service de l'agriculture... ',
'/, et de la défense nationale. Ainsi, \
'/ récemment, des expériences aussi ',
^ 

précieuses que nouvelles ont été \
', faites avec les chevaux dans le {
J cadre d'un cours de répétition de 

^< l'artillerie de forteresse. ',/. // /
^ A cette occasion, on a utilisé des ',
^ 

chevaux pour transporter 
du 

maté- 'it
', riel et poser des lignes téléphoni- ',
'$ ques jusqu 'à une altitude de 3000 \
', mètres. Se jouan t des pires diffi- ',
'$ cultes, de la neige, de la glace, les £
'/ chevaux sont arrivés au bout de '/
^ 

leur tâche en un temps record , '',
î chaque bête faisant l'économie de £
£ cinq porteurs... De l'avis des ex- J
£ perts, le cheval bat même l'hélicop- '/
'$ tère (d'ailleurs infiniment plus £
'/, coûteux) dans ce genre de trans- £
', ports en haute montagne. Raison '/
'/f de plus pour maintenir dans notre 

^
^ 

pays un effectif chevalin suffisant. '/

? '',
t, Le cheval £
| bat l'hélicoptère ! f

En convalescence , M. Dupont va
faire un séjour sur la Côte d'Azur.
Au lieu de se rétablir il meurt .  On
transfère son corps dans sa ville
natale. Regardant la dépouille mor-
telle , un ami dit à la veuve :

— Comme il a le visage reposé !
On dirait  qu 'il dort...

- Oui, répond Mme Dupont , je
crois que ces quinze jours dans le
Midi lui ont fait le plus grand bien.

Horrible détail



C H E R C H E
pour entrée immédiate ou date à convenir i

une employée
de bureau

connaissant la dactylographie

personne pour différents
travaux de bureau

(éventuellement travail à la demi-journée)

Faire offres à la
Manufacture des montres DOXA S.A., Le Locle

L J

Nous cherchons

MÉCANICIENS
pour nos ateliers de mécani que et

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

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

Fille de salle
est demandée tout
de suite par l'Hô-
tel de Montézillon.
Bons gains. — Tél.
(038) 815 47. j

Place stable est offerte à

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

S'adresser à Verdon S.A., Progrès 141.
En vacances

lisez L'Impartial

r

Employée de maison
sachant cuisiner est demandée. Libre samedi
après-midi et dimanche. Peut éventuellement
coucher chez elle.
S' adresser à J. Levaillant , Léopold-Robert 100.
Tél. heures des repas (039) 2 14 82 ou dans la
journée (039) 2 11 86.

\ j

r \

Employée de bureau
bonne sténodactylo, au courant de tous les travaux
de bureau, capable de travailler seule, est demandée
pour les après-midi.
Semaine de 5 jours, ambiance agréable, gain intéres-
sant. Entrée immédiate ou à convenir.
Faire offres sous chiffre GT 16125 au bureau de
L'Impartial.

Nous demandons, pour notre département d'expor-
tation,

sténodactylo
habile, de langue maternelle française, possédant, si
possible, quelques notions d'allemand. Bonne occasion
de se perfectionner dans cette langue.

Paire offres à :
Etablissements Walter Franke , fabrique d'articles en

métal, Aarburg (Olten )

Fabrique d'horlogerie offre places stables à

horloger complet
décotteur

-
Faire offres écrites sous chiffre JR 16327 au bu-
reau de L'Impartial.

r

Nous engagerions tout de suite ou pour date à convenir

adoucisseurs-décorateurs
DE MOUVEMENTS

visiteuses
passeur au bain

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

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

V )

Pour compléter notre personnel d'atelier, nous
offrons place stable à

bon ouvrier
ou ouvrière

qui serait éventuellement mis(e) au courant.

Cadrans « Le TERTRE »
Rue du Tertre 3 Téléphone (039) 2 21 29

COMMUNE
DE LA CHAUX-DE-FONDS

La Commission scolaire met au
concours le poste de

secrétaire
du Gymnase

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

COMMISSION SCOLAIRE

L™ J
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M O U L A G E

Pour le façonnage d'outils pour

moulage sous pression et sous

injection de notre département

matières synthétiques, nous

cherchons à compléter notre

équipe par quelques

OUTILLEURS
Nous offrons à mécaniciens la

possibilité de se mettre au cou-

rant.

Semaine de 5 jours. Caisse de

prévoyance.

ELECTRONA S. A., BOUDRY/NE

Téléphone (038) 6 42 46.

—— Ltiiii 'i f Wf'r 'wi' i I ' L'JAW. i.im^—l

Fabrique d'horlogerie-offre places stables à

ouvrières
pour mise au courant du remontage.

Faire offres écrites sous chiffre MV 16328 au bu-
reau de L'Impartial.

Entreprise industrielle de la
place engagerait

mécanicien-
outilleur
Prière d'adresser offres sous
chiffre P 11239 N, à Publici-
tas , La Chaux-de-Fonds.

l J

V ^H. S A N D O Z  & CO.
B E Z Z O L A  & K O C H E R  successeurs

engagent immédiatement ou pour époque à
convenir :

1 remonteur
de finissage.

Prière de faire offres ou se présenter !

83, Av. Léopold-Robert, La Chaux-de-Fonds.

k A

Fabrique de cadrans en Suisse romande cherche

chef de fabrication I
énergique, ayant de l'initiative et capable de i
conduire la fabrication, ainsi qu'un

chef doreur I
connaissant à fond le dorage.

Nous offrons conditions usuelles valables dans
l'horlogerie et rémunération selon les capacités. I

Faire offres détaillées, avec prétentions, sous !
chiffre P 11238 N, à Publicitas, BIENNE.

Manufacture de pierres d'horlogerie

Av. Léopold-Robert 105

CHERCHE

OUVRIERES
ayant bonne vue pour diffé-

rents travaux.

Ecrire ou se présenter.

¦—»¦ -r j_mj[_g—a—«

Bureau d'affaires
des environs de Neuchâtel

engage

GÉRAN T
QUALIFI É

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

——W^———¦—————^M

Garage de la place engagerait

magasinier
si possible au courant de la bran-
che automobile, en possession du
permis de conduire.
Travail intéressant et varié.
Entrée le ler octobre 1962.

Faire offres sous chiffre FF 16334
an bureau de L'Impartial.

Employé
de bureau

diplômé, ayant plusieurs années de
pratique, connaissant bien les tra-
vaux comptables et aimant les res-
ponsabilités , cherche changement
de situation. Sérieuses références.
Faire offres sous chiffre P 11240 N,
à Publicitas, La Chaux-de-Fonds.

MBII I IUIIM IIIIIII M IIII III Illl l l IHIWII I I I III IPIII ,

Pour tout de suite ou date à
convenir, nous engageons

VENDEUSES
pour nos rayons de

LINGERIE POUR DAMES
VAISSELLE
OUTILLAGE

Nous offrons : bon salaire, se-
maine de 5 jours, caisse de re-
traite.

S' adresser à

UNIP
Nouveaux Grands Magasins

S. A.

Avenue Léopold-Robert 19

La Chaux-de-Fonds

FABRIQUE

EBEL
PAIX 113

recherche

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

retoucheuse
pour réglages aux positions.
Mise au courant possible.

On cherche pour entrée immé-
diate ou à convenir

un
électronicien

éventuellement un monteur en
courant faible

pour travaux de développe-
ment et de recherche.

Faire offre aux
Fabriques d'Assortiments
Réunies
Laboratoire de recherches
appliquées
Girardet 55, Le Locle.



Donald Campbell avec son Oiseau bleu
s'est fixé comme but : 800 km./ h. sur terre !

.-..-:: <:irntrii j n i Mms cm u:: : n 11: iiii itt H :it;n J i f nit t i i lui niai rn nu: HTiHim min : nnoiui »• mbtiîUîia ^mounHBiBiiuit irr î»! Ki::iïimf n j»j f ï I i j ff f niiurnfliibnunîiîrt: st ?!Hm HHii h t: tn ! /^

Donald Campbell , qui a l'intention de battre encore une fols, |
en avril prochain , le record de vitesse sur terre, a sorti son nouvel |
Oiseau Bleu. jj

Le célèbre champion a aujourd'hui 41 ans et dans ses yeux
clairs brille l'espoir : ce bolide peut atteindre la vitesse maximum jpour un véhicule sur roues : 800 km.-heure.

IIIIIMIililBllinilllMlM

Il y a deux ans
En septembre 1960, c'était dans

lTJtah sur la plage de Bonneville à
Sait-Mats.

Donald Campbell tente de battre
le record mondial de vitesse sur
terre, à bord de l'Oiseau Bleu II.

Le mécanicien chronomètre : 450,
460 , 470...

Le bolide file à ras de terre, en
sif f lant .

Soudain , un nuage de poussière
s'élève comme une immense colonne
de fumée. L'énorme machine de
quatre tonnes semble s'envoler dans
les airs, tout en étant déportée vers
la droite. En l'espace de trois minu-
tes la voiture a accompli quatre ton-
neaux , les deux roues gauches ont
été arrachées ; on les retrouvera
600 mètres plus loin. A chaque bond
de la voiture un nouveau nuage de
sable l'entoure comme un linceul
volant.

Puis après une dernière ruade , la
voiture s'immobilise. Alors d'un mê-
me mouvement tout le monde se
précipite , ambulance en tête, prêt à
sortir un cadavre du cercueil de tôle.
La machine est là , gisant au soleil ,
un amas de ferraille.

On arrache le cockpit. Donald
Campbell est là , assis, le visage en
sang, l'air égaré , mais vivant.

— Tu es blessé ? hurle Cooper , le
premier de l'équipe arrivé sur les
lieux.

Du masque sanglant une voix ré-
pond :

Vue de trois-quarts avant de l'Oiseau-Bleu. Les roues ont envi ron 1 m. J0 ae aiameire

— Je ne peux pas dire , mais je
ne per ¦" pas.

C'est alors qu 'une jeune personne
accourt : Tonie Campbell , sa femme.
Donald l'aperçoit , son visage esquisse
une grimace, le sang coule de plu? en
plus fort de son nez :

_ Ce n'est rien chérie, ce n 'est
rien ; surtout ne t'inquiète pas.

Sans . de précieuses minutes ,
Donald Campbell est hissé dans
l'ambulance , l'hôpital est à 130 km.
rie là.

Je suis prêt a
recommencer

Les chirurgiens lui firent immé-
diatement quatre points de suture à
l'oreille droite qui saignait abon-
damment. Ils examinèrent le visage
couvert de petites blessures, et la
jambe droite dont la peau avait été
complètement arrachée. La fracture
de crâne tant redoutée ne fut pas
révélée par les rayons X. Quelques
minutes plus tard , Campbell était à
même de déclarer :

— Je suis prêt à recommencer.
Simplement il faut que j' en parle à
toute mon équipe et à mes tech-
niciens avant de prendre une déci-
sion. J'étais en train d'accélérer ,
juste avant le vir -~e en épingle ; je
crois que c'est un fort coup de vent
qui m'. porté. Ce sont des choses
qui arrivent , ajouta-t-il  - *c un sou-
rire. Ca r- '~nnule b' "nip et je ne
me sens pas précisément heureux.
Mais ci ' vit cas, i» tir " à recom-
mencer aussi vite que pos1- "-' ".

Cet homme petit, brun et sec, aveit
retrouvé son étonnantt énergie. A
nouvea u ses yeux d' r bleu acier ,
éclairaient son visage aux traits
durs, volontaires. Seules les tempes
grisonnantes et les rides sur le
fron 1 nel-' ' que Donald Camp-
bell marchait allègrement vers la
quarantaine.

C'est sur son bolide infernal de
quatre tonnes que Donald Campbell,
déj à détenteur du record de vitesse
sur l'eau, tentait celui de vitesse sur
terre. Un double exploit qui avait été
réalisé plus de trente amées aupa-
ravant par son père Sir Malcolm.

L ombre de Sir Malcolm
Sir Malcolm est cet homme extra-

ordinaire qui sacrifia trois maria-
ges à sa seule passion : être le pre-
mier et le plus rapide. Dès qu 'il
parvenait à économiser un peu d'ar-
gent (il travaillait à la Lloyd's) il
achetait voitures et motos et se
lançait à corps perdu dans les
courses . les plus invraisemblables.
Cumulant un nombre impression-
nant de trophées, il échappa plu-
sieurs fois de justesse à la mort. Ses
performances s'établissaient aussi
bien sur terre que sur l'eau et dans
les airs. En 1909 il fut un des pion-
niers de l'aviation en construisant
son premier avion.

En septembre 1935, sur la piste de
Salt-Flats, il remportait à bord de
l'Oiseau Bleu le record de vitesse sur
terre. Après son exploit, il déclara :

— Maintenant je suis content, je
crois que je vais me retirer.

Mais privé de sa seule passion, la
vie lui semblait morne et misérable.
Il reprit la compétition et cette fois
s'attaqua au record sur l'eau. Deux
au plus tard, sur le lac Majeur ,
dans les Alpes italiennes, il devenait
l'homme le plus rapide sur l'eau.

Ce double exploit , il le devait a son
énergie farouche. Sa volonté de tou-
jour s faire mieux. Dur et autoritaire
envers lui-même il l'était envers les
autres . Ses proches eurent à en souf-
frir.

So fils unique, Donald ivait alors
27 ans. Il avait monté une affaire
de bois qui était prospère , et pouvait

Soucoupe volante, véhicule lunaire ? Nont simplement le bolide avec lequel Campbell Jr  espère atteindre
la vitesse fantastiqu e de 800 km à l'heure avec son nouveau Blue-Bird . — En médaillon Campbell Jr.

se déclarer satisfait de lui-même.
C'est alors qu'un journal lui tom-

ba entre les mains : un industriel
américain, Henry Kaiser , voulait
battre le record sur l'eau de Camp-
bell , la réaction de Donald fut im-
médiate :

— Ah ça, non alors, ils n'auront
pas le record de mon père. Ou du

moins, ils ne l'auront pas sans se
battre.

Le regard de Donald venait de
tomber sur une vieille médaille d'ar-
gent posée sur son bureau. L'histoire
de la médaille lui revint soudain en
mémoire. H avait douze ans à l'épo-
que et il était pensionnaire dans un
collège. li y avait eu un concours de

La nouosl Oiseau-Bleu en construction à Cooentry en Angleterre.

tir entre les élèves et le jeune Do-
nald. Avide d'obtenir la médaille, 11
avait décidé de tenter sa chance à
205 points pour être sûr de gagner
et non à 210 points, performance
plus difficile , qu'il risquait de ne pas
réaliser, n écrivit l'histoire à son
père, la réponse ne se fit pas atten-
dre :

— C'est bien d'être le plus fort
avec 205 points. Mais il ne faut ja-
mais se reposer sur ses lauriers. Lors-
que dans la vie on a atteint un but ,
il faut aussitôt s'en fixer un autre.
Tente les 210 points.

Donald remporta la médaille avec
208 pointsr 

Les conseils paternels
La leçon avait porté ses fruits. Et

à nouveau devant la médaille usée.
Donald songeait aux conseils de son
père.

La décision était prise. Une demi-
heure plus tard, il rencontrait Léo
Villa , le coéquipier de son père , un
dea meilleurs mécaniciens du monde.
H lui présenta la coupure du jour-
nal :

— Alors qu'est-ce que tu en pen-
ses ?

Villa ne répondit pas. Mais déj à il
avait compris où r— ' ' voulait en
venir. En effet ce derniei poursuivit :

— Penses-tu que nous pourriors
reformer 'a vieille équipe et tenter
notre chance avec l'Oiseau Bleu de
mon père ?

Sauver l'honneur
de la famille

Léo Villa ne se le fit pas dire deux
fois. Quelque temps après l'Oiseau
Bleu de Sir Malcolm était recons-
truit, prêt à prendre le départ.

Mais si le bolide fuit prêt , le
pilote lui, ne l'était guère.

— Je n'avais jamais fait plus de
110 km./h. en canot automobile et
guère plus sur la route.

Après 1P mort de son père, il s'agis-
sait de sauver l'honneur de la famille
et lui conservant ses titres de record.

Dès août 194S, sur l'Oiseau Bleu
reconstruit , il s'attaque au record
de vitesse sur l'eau.

La chance ?
Il faut y croire...

Le 7 novembre 1957, il atteint la
vitesse incroyable de 385,758 vm./h.
sur l'eau. Il a 37 ans, une confiance
inébranlable en sa chance et en la
force invisible qui le protège. Sur ses
chemises il porte à hauteur de la
poitrine un petit écusson représen-
tant l'Oiseau Bleu.

La troisième épouse de Donald
Campbell est belge et vit dans une
grande maison de style ancien , près
de Redhill. Donald a aussi une fille
de 16 ans aux cheveu- blonds qui
raffole des chevaux.

La maison de Redhill est un véri-
table moulin, sans arrêt une foule
de gens vont et vie— --'- . ..ppelant
dans les couloirs :

— Eh ! Commcndant ?
« Commandant s> est le surnom que

les mécaniciens de Donald lui ont
donné. Ce surnom lui convient d'ail-
leur à merveille. Donald Campbell
est un organisateur de premier or-
dre. Il sait être aussi excellent hom-
me d'affaires que recordman.

Il est doué d'une adresse
incroyable

Comment Donald Campbell est-il
sorti vivant de tant de dangers in-
comparables ? (

— Donald est d'une adresse excep-
tionnelle, disent ses mécaniciens, et
est doué d'une force physique et d'un
sang-fr id prodigieux.

Campbell ne doit-il pas son salut
qu 'à ses propres qualités ?

En tout cas, il faut que Donald
Campbell ait une confiance totale,
pour due après chaque épreuve :

— Je n'ai qu 'un désir : rec<- -mien-
cer.

On dirait qu 'il entend la voix ca-
verneuse du vieux sir Malcolm Do-
nald : * Mon fils, à quand la pro-
chaine ? »

La pn chaîne c'est en mars-avril
1963 en Australie. Campbpll se re-
trouvera au volant du nouvel Oiseau
Bleu. Une fois de plus il s'est fixé
un but difficile : 800 km. à l'heure
sur quatre roues.

Son adresse, la nouvelle forme du
bolide , enfin la prot 'tion de son
père, lui donnent confiance. Mais
aller deux fois et demie plus vite
que le vainqueur des « 24 Heures du
Mans » c'est une rude performance.

G. FRESTE



ETAMPEUR
SUR BOITES OR

est cherché pour entrée immédiate ou à
convenir.
TELEPHONE (039) 3 20 08.

i ,

Nous engagerions pour tout de suite ou pour date à
convenir

aviveurs
DE PLAQUÉ OR GALVANIQUE

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

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

Fabrique de boites or de la place
cherche

personnel
masculin

à former sur différents travaux
d'atelier.

Faire offres ou se présenter chez
JUNOD & Cie
Grenier 24
téléphone (039) 3 46 41.

Hôtel de la Croix d'Or
cherche

garçon ou fille
de cuisine

BALANCE 15

i

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

RUE DES TILLEULS 6

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

engagerait

¦ r.""-—| '«taBH il tftnrrnifaiseur
d'étampes

Faire offres ou se présenter.

k J

Fabrique d'horlogerie
cherche pour son département d'ex-
péditions, comprenant la factura-
tion et les formalités douanières,
ainsi que pour la manutention de
son stock

employé (e)
dynamique, ayant de l'initiative,
capable de prendre des responsabi-
lités.

Veuillez adresser offres avec préten-
tions de salaire sous chiffre IF 16268
au bureau de LTmpartial.

Nous cherchons pour no-
tre département montage
des appareils de télécom-
munications et à haute
fréquence

tf)
O
i.
:4>

>3
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pour travaux propres de
soudage et de contrôle.

Adresser offres à
ELECTRONA S. A.
BOUDRY (NE)
Téléphone (038) 6 42 46.

i j

Entreprise de la place engagerait tout de suite ou pour date à convenir

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

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

. -,

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

RUE DES TILLEULS 6

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

engagerait

POLISSEUR (SES)
personnel masculin et féminin à former.

Se présenter.

L i

SOCIETE ELECTRIQUE
& IMMOBILIERE DE SONCEBOZ

cherche pour entrée immédiate ou
époque à convenir :

1 ou 2
monteurs - électriciens
diplômés

Place stable et bien rétribuée.
Semaine de 5 jours.
Atmosphère de travail agréable.

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

— vendeuses de la branche
— vendeuses d'une autre

branche,
qui aiment la chaussure

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

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

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

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

D'ESTOC
ET DE TAILLE

Roman de cape et d 'épée par R. Valentin

— Conduisez-moi auprès de votre lieutenant !
ordonna le Gascon.

Le soldat lui fit signe de le suivre. D'Astra-
gnac , chemin faisant , sourit dans sa barbe. Dé-
cidément l'entreprise s'amorçait sous d'heureux
auspices. Au haut de l'escalier menant au pre-
mier étage, il arrêta son cicérone ; d'un ton très
naturel, il dit :

— Inutile! Je connais le chemin. Vous pouvez
redescendre et me faire préparer un bon repas.

Le bravo hésita. Mais , prudent , il résolut de
ne pas contrarier son nouveau chef et d'éclipsa.

D'Astragnac le regarda s'éloigner et se frotta
les mains. Le plus difficile était fait. Il ne restait
plus qu 'à se débarrasser du lieutenant qui
servait de garde du corps à Mlle d'Hauteville

Tout à son aise, d'Astragnac s'orienta , s'en-
gagea dans un couloir qui s'ouvrait sur sa

droite. Dès qu 'il s'y fut engagé, il aperçut celui
qu'il cherchait.

Le lieutenant en le voyant; venir d'un pas
décidé, l'observa. Mais la demi-obscurité qui
régnait dans le couloir rendait toute identifica-
tion impossible à une certaine distance. Arrivé
à cinq pas de lui, d'astragnac, d'une de ses
brusques détentes de jarrets qui n'apparte-
naient qu 'à lui , sélança. Une courte lutte s'en-
gagea.
Lorsque le chevalier se releva , son adversaire
gisait sur le sol inanimé.

Dépouillant le geôlier du trousseau de clés qui
pendaient à sa ceinture, d'Astragnac s'appro-
cha de la porte. Un instant plus tard , il péné-
trait dans la pièce. La jeune fille était là, de-
vant lui , étendue sur son lit , pleurant à gros
sanglots.

Le coeur de l'officier des gardes se serra de-
vant ce pénible spectacle. Qu 'elle était malheu-
reuse ! Qu'elle devait être découragée depuis
tant de semaines qu 'on la détenait prisonnière...
Il eût voulu user de ménagement, la préparer
progressivement à sa délivrance, mais le temps
passait .Chaque seconde qui s'écoulait pouvait
réduire à néant les efforts qu 'il avait déployés
pour parvenir jusqu 'à elle.

Le bruit de la porte se refermant ne l'avait
pas seulement fait tressaillir et elle continuait
à lui tourner le dos.

— Mademoiselle... commença-t-il à voix bas-
se.

Elle ne l'entendit pas.
A pas pressés, il gagna le lit au bord duquel

il s'immobilisa.
— Mademoiselle!...
Ah! comment faire? Il se sentait d'une mala-

dresse folle dans ce moment.
Vous êtes libre !... reprit-il en haussant pro-
gressivement le ton.

Elle se redressa d'un bond sur son lit en
entendant ces derniers mots.

Que se passe-t-il ? demanda-t-elle , soudain
apeurée.

— Rien! Venez !...
Il lui prit la main et l'entraîna vers l'entrée

du couloir. A ce moment, un bruit de pas nom-
breux résonna dans l'escalier proche.

— Allons ! maugréa le chevalier. Le sort en
est jeté! Préparons-nous à en découdre !

Il était au haut des marches .11 vit les
hommes d'armes qui , Ï'épée nue à la main gra-
vissaient les marches à toute vitesse.

D'Astragnac, un moment, contempla la meu-
te, les bras croisés sur la pointrine , un sourire
narquois au coin des lèvres.

Les assaillants, en le voyant si calme, s'étaient
arrêtés. Stimulés par leur lieutenant, ils repri-
rent bientôt leur ascension.

Alors seulement d'Astragnac dédaigna.
Délicatement, il repoussa la jeune fille qui

ne l'avait pas quitté d'une semelle puis, d'un
pied ferme , il attendit l'assaut.

Celui-ci arriva. La meute un instant parut

devoir déferler par-dessus lui , le balayer... elle
recula ! Avant même que les assaillants eussent
le temps de se rendre compte de ce qui leur
arrivait , trois dès leurs gisaient à terre. Pen-
dant quelques secondes ils eurent l'impression
que des éclairs sillonnaient l'air au-dessus de
leurs têtes !

C'est que Véroniwur était partout. D'estoc et
de taille , elle frappait dans tous les sens, cas-
sant les bras, ouvrant les poitrines , fracassant
les crânes , rompant les jambes ! On ne voyait
plus d'Astragnac ! Il semblait retranché der-
rière un écran d'acier , mais un écran qui ne
restait pas une seconde immobile. De la pointe
et du tranchant, il frappait partout à la fois!
¦ Il y eut un moment d'ahurissement général.
Pendant le court laps de temps que les hommes
de Concini hésitèrent , le chevalier s'était empa-
ré d'un des cadavres qui gisaient à ses pieds.
Se servant de cette victime comme d'un bou-
clier ce fut lui qui redéclencha l'assaut !

Et cette chose inouïe , incroyable , inimagi-
nable se produit : seul contre tous ce fut lui
qui descendant les marches une à une , força la
meute à reculer!

A chaque pas qu 'il faisait en avant , une nou-
velle victime tombait , à chaque marche qu 'il
descendait, un cadavre ou un blessé allait rou-
ler devant les pieds de ses acolytes.

— Plus que sept !.. Plus que six ! Et vous
là, vous n 'êtes pas encore ! Plus que cinq :

(A suivre)

TISSOT^
LE 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
EMBOITEURS (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.

ê mmm¦¦¦¦ """" ^
BFabrique de machines-outils des environs de Lausanne

cherche :

1-2 ajusteurs-monteurs
1 mécanicien -
1 affûteur
1 préparateur de travail
(¦préparation des outils, gabarits, etc. sur la
base des plans d'opération)

Paire offres avec certificats et curriculum vitae sous
chiffre PL 81531 L, à Publicitas, Lausanne.

ï. „ , t u m M l

pour son département fournitures

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

Baux à loyer - Imprimerie Courvoisier S. A.



Apres les victoires suisses
au Tour des jeunes

Dans le monde du cyclisme

Dès Van prochain cette épreuve sera dotée d'une Coupe Ferdi Kubler
L'avis de Ktibler

Ferdi Kubler , l'un des invités d'hon-
neur du premier Tour des Jeunes, qui
s'est terminé dimanche dernier à Ha-
novre , s'est déclaré enchanté du dérou-
lement de cette épreuve. Selon lui , le
dynamisme et l'allant démontrés par ces
jeunes espoirs du cyclisme pourraient
servir d'exemple à bien des profession-
nels. Il a d'autre part décidé de doter
cette compétition, à partir de l'an pro-
chain , d'une Coupe «Ferdi Kubler».

La préparation
des amateurs suisses

Du 15 au 17 août , le SRB organisera
à. Zurich le deuxième cours de prépara-
tion pour amateurs en vue des cham-
pionnats du monde. La direction de ce
cours sera assuré par Hans Martin et
Walter Bûcher, cependant qu'Hugo Ko-
blet, Oscar Plattner, H. Muller et F.
Meierhofer s'occuperont de l'entraine-
ment.

Une proposition
(à ne pas retenir)

de van Looy
La situation actuelle du cyclisme

professionnel pose un problème dé-
licat avant le championnat du monde
sur route. En effet , après l'adoption
par les organisateurs du Tour de
France de la formule d'équipes de
marques comprenant des équipiers de
différentes nationalités, les spécialis-
tes se demandent si cette dernière
mesure ne devrait pas être également
adoptée pour le championnat du
monde. En effet , lors de la course
pour lo titre mondial , de nombreux
coureurs, qui durant toute la saison
font partie de la même formation , se
trouvent subitement devenus des ri-
VPUX.

Le double champion du monde Rik
van Looy a expliqué son point de
vue à ce sujet dans une interview
accordée à un journal belge. Selon
lui , il serait logique que le cham-
pionnat du monde se déroule égale-
ment sous la formule d'équipes de
marques. Durant toute la saison, tou-
jours selon lo coureur belge, on de-
vrait  établir un classement par équi-
pes et retenir pour le championnat

Ces espoirs du cyclisme helvétique se sont couvert de gloire au Tour des
jeunes en remportant le classement p ar équipe et la première place au
classement individuel. De gauche à droite, Louis Pfenninger, Paul Zollin-
ger, Rudi Zollinger (vainqueur de l'épreuve) , René Blunier et derrière
ces hommes Walter Bûcher, manager, qui f u t  champion du monde de

demi-fond.

du monde les 12 à 15 meilleurs for-
mations, chacune avec 7 ou 8 équi-
piers.

Réd, - On sait que le fait que le
Tour de France cycliste se soit dis-
puté par équipes de marques nous
avait valu l'éviction des routiers hel-
vétiques. Va-t-il en être de même
dans toutes les grandes épreuves ?
Ce serait la mort du cyclisme helvé-
ti que.

Voici le classement :
1. Giuseppe Fezzardi (It), les 266 km.

en 7 h. 10'08" ; 2. Hoevenaers (Be) ; 3.
Balmamion (It) ; 4. Sartore (It) , tous
même temps ; 5. Trape (It) , à 57" ; 6.
Tonolli (It) ; 7. Pambianco (It) , même
temps ; 8. Mealli (It) , à 2'59" ; 9. De
Rosso (It) , à 6'05" ; 10. Zancanaro (It) ,
à 7'42". — Puis : 15. Emile Daems (Be) ,
à 11'06".

Ç ATHLÉTISME J
Les bonnes

performances
Au cours d'une réunion internationale

organisée à Kouvola, le Finlandais Pentti
Nikula a remporté le saut à la perche
avec un bond de 4 m. 76, devant l'Améri-
cain John Cramer 4 m. 65. Nikula a en-
suite tenté de battre son record du mon-
de en faisant placer la barre à 4 m. 95,
mais il a échoué.

L'Américain Paul Drayton a gagné le
100 m. en I0"2 et le 200 m. en 21".- Son
compatriote "Willie Atterberry a enlevé
le 400 m. en 48"8.

Victoire de Fezzardi
Les Trois vallées varésines

L'Italien Giuseppe Fezzardi a remporté
avec brio la 42e édition des Trois vallées
varésines. disputée sur 266 km. en bat-
tant d'extrême justesse au sprint le Bel-
ge Jos Hoevenaers.

Fezzardi a été l'un des grands ani-
mateurs de la course. Il avait été, à 26
km. du départ donné à Busto Arsizio,
à l'origine de la première fugue de la
journée, en démarrant en compagnie de
ses compatriotes Cervellini et Bui. Cette
échappée était neutralisée après une
vingtaine de kilomètres de chasse, mais
Fezzardi repartait peu après, lors du
second passage à Masnago-Varèse (km.
67) , suivi par onze autres coureurs, Tra-
pe, Hoevenaers, Rolf Graf , Pambianco,
Balmamion, Adomi, Mealli, Bui, Galva-
nin, Spinello et Tonoli. C'était le dé-
marrage qui devait décider de l'issue des
Trois vallées varésines.

Le groupe de tête, qui perdait succes-
sivement Adomi, Spinello, Galvanin puis
le Suisse Rolf Graf , lequel victime de
douleurs à l'estomac clans la côte de
Brinzio abandonnait au contrôle de
ravitaillement de Varèse, n'était en ef-
fet plus rejoint et au sprint Fezzardi
battait le Belge Hoevenaers d'un pneu.

Parmi les coureurs italiens inscrits au
championnat du monde, les meilleurs
ont été Pambianco, Taccone et surtout
le vainqueur- du Tour d'Italie, le jeune
Franco Balmamion tandis que Nencini.
sauf pendant la première partie de
l'épreuve, Defilippis. Baldini et Carlesi ,
ce dernier éliminé sur crevaison, ont
déçu.

f ATHLÉTISME J

Le Néo-Zélandais Peter Schnell,
champion olympique et recordman du
monde du 800 m., a démontré, à Wel-
lington, qu 'il n 'était pas seulement un
excellent spécialiste du demi-fons, mais
qu'ij pouvait également s'imposer sur
des longues distances en remportant le
championnat de Nouvelle-Zélande de
cross, disputé sur 10 km. Il a terminé
premier en 35'36" avec une avance ds
200 mètres sur le tenant du titre, Pat
Sidon.

Peter Snell champion
u :::y,:;y -..d©:cross

f AUTOMOBILISME J

A Ollon-Villars

La Section vaudoise de l'Automobile-
Club de Suisse qui organise la Course
Internationale de Côte Ollon - Villars
a reçu un si grand nombre d'inscrip-
tions de Suisse et de l'étranger qu'elle
a dû procéder déjà à un tri prélimi-
naire. On note bien entendu la présence
de Heini Walter , Ludovico Scarfiotti ,
leader du Championnat d'Europe de la
Montagne, Harry Zweiffel , Hermann
Muller , l'Allemand S. Greger, mais
Ollon-Villars réunit traditionnellement
aussi l'élite des pilotes helvétiques et
un grand nombre de spécialistes de
circuits. On verra aussi Foitek sur sa
Lotus 1500, l'Ecurie Filipinetti de Ge-

nève, qui annonce Schiller sur une Pors-
che 1750, le Fribourgeois Siffert, 12e au
Nurburgring, sur une Lotus de course
et probablement Jim Clark, 2e du cham-
pionnat du monde, actuellement un des
meilleurs pilotes du monde. Membre de
la Section Vaudoise, Joachim Bonnier,
le Suédois qui court depuis plusieurs an-
nées sur Porsche, sera également au dé-
part avec une Formule I d'usine.

Foitek, Siffert, Jim Clark
et Joachim Bonnier

 ̂
FOOTBALL J

Matches amicaux
Lausanne - Lyon 2-8 (mi-temps 0-2) ;

A Neuchâtel, Xamax - Côme 3-4 (0-1).

L'Argentine revendique
la Coupe du Monde

Une candidature de la Fédération ar-
gentine de football pour l'organisation
de la Coupe du Monde 1970 est parvenue
à Zurich , au siège de la FIFA. Elle fait
suite à celle de l'Indonésie. Ce n 'est qu 'au
congrès de la FIFA en 1964 que le choix
sera fait.

Double mariage de sp ortif s

Le uainqueur olympique de Squaro-Valleu Roger Staub s'est mari é à Zurich. On le
noit ici en compagnie de sa charmante femme , la chanteuse allemande . Carmela Corren.
Photo de droite : Doue James, le sprinter le plus rapide de Suisse, qui est inscri t an
Stade-Lausanne où il poursuit son entraînement , a épousé à Corcelles-Concise Mlle
Monique Payot , monitrice de sports à Gstaad. Le couple résidera à Lausanne. Les

mariés au sortir ds l'églisa.

Ç N AT AT ION J
La traversée de la Manche
Un étudiant allemand de 29 ans, Hans

Neukirchen . de Stuttgart, a pris l'eau la
nuit dernière à 23 h. 30 pour tenter la
traversée de la Manche à la nage. Ce
sera sa troisième tentative. Il devait
abandonner après 3 heures d'efforts.

De l'autre côté du détroit , la Cana-
dienne Claudia Macpherson 16 ans a
pris l'eau ce matin à 5 h. 30 au Cap
Gris Nea pour la même tentative.

L'esprit sportif ?
Un moyen pas comme
les autres de s'offrir

des vacances...
Deux] jeunes Espagnols «très

sportifs» et désireux de s'offrir un
voyage à Paris à bon compte
avaient eu une idée de génie !
Sauter en parachute depuis le
haut de la Tour Eiffel...

A cet effet, ils s'embarquèrent
pour la capitale, puis, une fois sur
place, Us demandèrent une auto-
risation officielle au président de
Gaulle. L'autorisation leur a été
refusée, et Victor San Pedro Ferez
et Bautista Martin Brlones ne sa-
vent plus comment rentrer chez
eux. Ils n'ont plus d'argent et vou-
draient maintenant sauter au-des-
sus du lac du Bois de Boulogne,
mais d'un hélicoptère cette fois.

Que n'ont-ils mis en pratique la
maxime : une âme saine dans un
corps sain (!) et tout bonnement
continuer à faire leur métier
d'électricien jusqu'à ce que celui-ci
leur ait donné de quoi payer des
vacances, comme vous et moi '.

Ou, ce qui eut été de rigueur, se
contenter de «bâtir des Châteaux
en Espagne»...

PIC.

Entre les cordes...
Près de 12 000 personnes ont déjà

assisté aux séances d'entraînement
du champion du monde des poids
plume, l'Américain Davey Moore, et
du Finlandais Olli Maeki, qui se ren-
contreront, titre en jeu, vendredi à
Helsinki. D'après la passion que sus-
cite ce championnat du monde, le
premier organisé en Finlande, les
organisateurs peuvent espérer un
joli succès financier.

Les deux boxeurs suivent un en-
traînement totalement différent. Le
Finlandais, fidèle à la méthode des
Nordiques, se prépare en plein air
et qui plus est , sur la patinoire du
stade de hockey sur glace de la capi-
tale finlandaise. Quant au champion
du monde, estimant l'été Scandina-
ve trop frais, il préfère se mettre
en condition en salle. Une fâcheuse
mésaventure a d'ailleurs failli arri-
ver à Davey Moore lors d'une de ses
séances d'entraînement. En effet ,
ayant expédié un violent « swing » à
la face de son « sparring partner »,
le poids welter finlandais Jarmo Ber-
glcef , ce dernier lui rendit le même
coup et fut sur le point de mettre
le champion du monde k.o. Aussi ,
le manager de l'Américain Wille
Ketchum a demandé que ce « spar-
ring partner » soit changé et c'est
maintenant Rlsto Luukkonen, an-
cien champion d'Europe des poids
mouche, qui donne la réplique à
Moore.

Emile Griffith , récent vainqueur
de Ralph Dupas pour le titre mon-
dial des welters, effectuera sa ren-
trée samedi prochain contre Denny
Moyer, en dix rounds. Le titre ne
sera pas en jeu. •

*
Le championnat du monde des

poids moyens entre le Hongrois Las-
zlo Papp et l'Américain Paul Pender
pourrait avoir lieu le 14 octobre à
Vienne, à annoncé l'organisateur in-
dépendant Fred Sommers après
avoir reçu les contrats du combat
des organisateurs autrichiens, c Ces
derniers ont accepté les conditions
financières de Pender . Max Stand-
lander, manager de Papp, qui se
trouve actuellement aux Etats-Unis.
a donné son accord. Je me rendrai
prochainement à Boston pour sou-
mettre les contrats à Paul Pender et
à son conseiller Joé Cronin », a dé-
claré Fred Sommers. Il a ajouté qu 'il
partirait en fin de semaine pour
Vienne afin de régler certains dé-
tails en suspens. U a notamment
indiqué que Pender aimerait que le
combat se déroule en plein air pour
assumer une recette supérieure or
le contrat ne stipule pas le stade
choisi pour la rencontre. De même
la question du choix des officiels
doit être réglée dès à présent sui-
vant les vœux de l'Américain.

( ™ )

Bon comportement
des Chaux-de-Fonniers

Samedi , le club de skeet sédunois or-
ganisait le championnat suisse de tir
au pigeon. Les concurrents devaient
accomplir un programme très astrei-
gnant qui consistait en quatre parcours
à 25 coups pour le titre de champion
suisse et six parcours avec le même
nombre de coups pour le championnat
international.

La lutte fut particulièrement ser-
rée entre Neukomm, de Zurich, et Gay,
de Genève et il fallut attendre la der-
nière passe pour sacrer champion suisse
le Romand.

Plusieurs membres du club de La
Chaux-de-Fonds ont pris part à ces
joutes et ils s'y sont fort bien compor-
tés. Voici les principaux résultats :

Catégore A : 1. Gay Jean-Pierre, BTC
Genève 94 (champion suisse 1962) ; 2.
Neukomm Louis, Zurich 93 ; 3. Pfeffer-
lé Marc, Sion 91 ; 4. Schwarz Hanz,
Berne 90 ; 5. Fluckiger Pierre, Chaux-
de-Fonds, 87 ; 6. Meyer Eric , BTC Ge-
nève 86 : 7. Nicolet André. Chaux-de-
Fonds 85 ; 8. Baszanger Charles. BTC
Genève 85 ; 9. Miserez Arthur . Chaux-
de-Fonds 84 ; 10. Pfefferlé André , Sion
84.

Equipes catégorie A : 1. BTC Genève
I 342 points ; 2. Jagd-Club Zurich 331 ;
3. Chaux-de-Fonds 331 ; 4. BTC Sion
327 ; 5. Neuchâtel 296.

Championnat international : 1. Du-
tourlen.u France 138 (après barrage» ;
2. Neukomm , Zurich 138 (après barra-
gel ; 3. Aeschlimann, Fribourg 138
( après barrage) ; 4. Gay J.-P..Genève
137 : 5. Schwarz Hans, Berne 134 ; 6.
Melinette . France 133 ; 7. Pfefferlé M.-
A., Sion 133 ; 8. De Bruyn Jacques, Bel-
gique 131 ; 9. Dr Meyer , Zurich 129 ; 10.
Fluckiger , Chaux-de-Fonds 128.

Les championnats
suisses de skeet

au Servette
Le Servette F.C. communique qu 'il a

reçu mardi la qualification du Yougos-
lave Tomislav Crnkovic, qui pourra donc
disputer le match de championnat in-
ternational d'été (Coupe Rappan) Ser-
vette - Tatabanya (mercredi soir) avec
l'équipe genevoise et ultérieurement le
championnat suisse et la Coupe d'Eu-
rope.

En ce qui concerne' Rachid Mekloufi ,
les pourparlers entamés entre le Servette
et l'A.S. Saint-Etienne ont aboutis mar-
di. Le club stéphanois a demandé télé-
phoniquement et télégraphiquement à la
Fédération française de transmettre té-
légraphiquement à l'ASF, la qualifica-
tion au Servette de l'Algérien afin qu 'il
puisse également jouer mercredi soir.

Crnkovic qualifié

Lors de l' assemblée générale da A
' BSC. Young-Boys , tenue récemment à '
. Berne , les dirigeants du club ber- \ \

nois ont f a i t  saooir que leur société '
compte actuellement 4170 membres, ' |

j j  de sorte que Young-Boys est le plus i
i grand club de football de Suisse, fil '

!/ a de quoi fa ire  pâlir d'enoie les , .
caissiers de bien des clubs 0 '

Young-Boys :
4170 membres

Une annonce dans «L'Impartial»
vous assure un service d'information

constant



Des philatélistes peu scrupuleux
devant le tribunal

BIENNE

iac) — Le Tribunal de district a siégé
mardi, sous la présidence de M. A. Au-
roi . Au banc des accusés ont pris place
deux philatélistes amateurs habitant La
Chaux-de-Fonds, P. J.. marié, né en
1911. ressortissant italien, E. D., né
en 1910. et dame W., née en 1921.

Les trois prévenus jouissent d'une
bonne réputation. Cependant, le prin-
cipal inculpé J., qui s'occupe dans ses
loisirs de collections, a trouvé dans un
lot de timbres des spécimens laisses qui
ressemblaient fort à des pièces de gran-
de valeur et un idouble de Genève» qui
en réalité n'était qu 'une reproduction
bien réussie. J. admet qu 'il n 'était pas
rùr ae leur authen'u^Ji fe, mais s l'aide
"l' tn.Cj médiai .- j s cont dair.e W., il en a
fait un commerce malhonnête, prenant
pour victime un de ses camarades E. D .
Celui-ci qui dans l'affaire perdait en
particulieir pour Fr. 2600.— de timbres
chercha à les récupérer , n aida J. à
écouler son «double de Genève» . La nou-
velle victime fut un restaurateur de
Bienne. Ce dernier fini t quand même

— après avoir payé — par consulter un
spécialiste. Il porta plainte.

A l'audience, l'aubergiste ayant reçu
l'assurance qu 'il serait remboursé par
le coupable , se retira de la procédure.

Le tribunal a condamné P. J. pour es-
croqueries, à 10 mois d'emprisonnement,
sous déduction de 23 jours de préventive
subie , avec sursis pendant 4 ans, a.u
paiement de 8/12 des frais, soit Fr. 800.-.

E. D. s'est vu infliger 2 mois d'em-
prisonnement, moins 6 jours de pré-
ventive subie , avec sursis pendant 2 ans.
Il paiera 3/12 des frais . Dame W. a été
condamnée à 20 jours d'emprisonne-
ment avec sursis pendant 2 ans. Elle
paiera 1 12 des frais.

1961 fut une bonne année touristique
iac i — Ainsi que le précise le rap-

port de la Société de développement de
Bienne et des environs, 1961 fut une

année touristique très favorable pour la
ville et la région.

Pendan t la saison d'été (juin à sep-
tembre, le nombre des nuitées dans les
hôtels a passé de 45 219 en 1960 à 53 881.
Dans ce laps de temps, on a recensé
16 355 étrangers ( 12 738 en 1960) contre
12 585 Suisses. Pour l'ensemble de l'an-
née, la situation se présente ainsi :
132 648 nuitées (114 626 en 1960) , dont
77 159 (68 426) provenant d'hôtes suis-
ses et 55 489 (46 200) provenant d'hôtes
étrangers. Le nombre des arrivées a été
de 66 182 (59 395) , dont 29 986 (23 440)
sont représentées par des étrangers et
36 196 (35 955) par des Suisses. Le taux
d'occupation des lits a été de 54%
(47 ,6% en 1960 1 .

Les entreprises de transport ont , elles
aussi, connu une grande activité. La
Société de navigation sur- le lac de
Bienne a transporté 300 832 passagers
(224 367 en i960) ; le funiculaire Bienne-
Evilard a enregistré 979 429 voyageurs
(916 665) , le funiculaire Bienne-Maco-
lin 341 211 (294 116) : celui de Gléresse-
Prêles 81 114 (72 651).

Le nombre des nu itées enregistré par
l'Auberge de la Jeunesse de Bienne a
été de 3193 (2680 ) .  La plage de Bienne
a enregistré 222 740 entrées (135 915).
La route du Chasserai a vu passer 19 100
véhicules à moteur, ce qui représente
une augmentation de 30% par rapport
à 1960. Les hôtels de la région, qui bé-
néficient très largement de la propa-
gande de la Société de développement ,
ont connu , eux aussi, une excellente
saison. D'autre part , les appartements
meublés et les chalets disponibles n'ont
pas suffi aux très nombreuses demandes.

La < maison > est arrivée à Marseille
L'expérience « Vie dans la mer »

MARSEILLE, 15. — UPI. — La
maison sous la mer dans laquelle
vont vivre deux hommes durant huit
jours au large de l'île du Frioul, est
arrivée à Marseille, au quai de la
Grande Digue, près du siège de l'Of-
fice français de recherches sous-
marines.

Il s'agit d'un cylindre de 5 mètres
de long, de 2,50 m. de diamètre et
pesant deux tonnes, qui sera lesté
de 30 tonnes de fonte.

Ce petit sous-marin peint en jau-

ne, sera éclairé , chauffé. Les habi-
tants auront à leur disposition des
lampes sous-marines ; ils pourront
utiliser l'électricité. Ils seront sur-
veillés par des caméras de télévision
et des médecins les examineront
fréquemment pour enregistrer leurs
réactions physiologiques

Les hommes-poissons qui ont été
choisis par le commandant Cous-
teau, sont deux de ses plus fidèles
compagnons : Albert Falco et Clau-
de Wesly.

Ceux-ci pénétreront dans leur
maison par un second cylindre plus
petit et, par cette sorte de sas, ils
pourront entrer et sortir de leur
caisson hermétique pour se livrer à
divers travaux scientifiques.

Pourquoi cette expérience ?
Les fonds sous-marins possèdent

des richesses fantastiques et on
peut envisager dans un proche ave-
nir l'extraction de minéraux rares
(uranium, nobium, tantale, manga-
nèse, par des mineurs sous-marins
et aussi l'utilisation comme nourri-
ture de certaines variétés d'algues
du type «chlorella» qui pourraient
constituer un appoint non négligea-
ble pour les populations de régions
déshéritées.

Un camion-citerne explose a Sierre

SIERRE , 15. - ATS - Une violente
explosion s'est produite mardi matin
à proximité des entrepôts de carbu-
rant « Esso » à Sierre.

Deux ouvriers étaient occupés à
remplir un camion-citerne de mazout
lorsque le véhicule vola soudain en
éclats dans une gerbe de feu. Le con-
ducteur du poids lourd , M. Ami Pi-
doux, de Clarens , qui se trouvait sur

la citerne lors de l'explosion , a été
gravement brûlé et hosp italisé à
Sierre. Sa vie ne paraît pas en danger.

Les pompiers furent mobilisés pour
protéger les installations de l'entre-
prise. On ignore les causes de cett e
exp losion.

Les flammes détruisirent le camion
ainsi que les 3800 litres de mazout
qu 'il contenait.

Jacqueline Kennedy a dansé le twist
et le cha-cha-cha à Capri !

CAPRI. 15. - UPI - Mrs Kenned y
a dansé une partie de la nuit dans
la boîte de nuit la plus graie de Ca-
pri , en pantalon et marinière verts.

La première dame des Etats-Unis
était arrivée très discrètement le soir
à bord du yacht « Agnetti » apparte-
nant à la richissime famille Agnelli et
à bord duquel se trouvaient Gianni
Agnelli , co-propriétaire de la Fiat , et
son frère Umberto ainsi qu 'un groupe
de représentants de la haute société
italienne.

C'est après un dîner dans le parc
de la villa du comte et de la com-
tesse Medici que la joyeuse compa-
gnie décida de terminer la soirée au

Club No 2, une « cave » réputée pour
son ambiance, et dont l'entrée fut
immédiatement  interdite aux repré-
sentants de la presse.

On a su tout de même que j acque-
line Kennedy a dansé le twist et le
cha-cha-cha avec son hôte , le comte
Silvio Medici del Vascello, mari de
la princesse Irène Galitzine, le Dior
romain , et l'une des femmes les plus
élégantes d'Italie.

A l'aube , les visiteurs sont remon-
tés à bord de l' « Agnetti  » , emmenant
avec eux le chanteur capriote qui les
avait charmés pendant le dîner , ainsi
que plusieurs mandolinist es , pour ra-
mener Lady Kennedy à Ravello.

SION , 15. - ATS - La police va-
laisanne a identifié mardi les deux
alpinistes qui ont trouvé la mort dans
le massif de la Dent d'Hérens, au-
dessus de Zermatt , à 4180 mètres.

Il s'agi* de MM. Pietro Vittorio
Dario, 18 ans, de la province de
Trevise (Italie), et Reinhold Lindner,
23 ans, de Rosenheim (Allemagne),
qui travaillaient tous deux à Suhr
(Argovie). Ils ont été portés dispa-
rus depuis le 27 juillet dernier. Dé-
couverts samedi, leurs corps ont été
ramenés par avion lundi soir à la
morgue de Sion.

Deux morts identifiés

BERNE , 15. - ATS - La commis-
sion fédérale de la radioactivité com-
munique :

La radioactivité de l'air a continué
de diminuer légèrement en juillet par
rapport à celle du mois précédent.
La moyenne mensuelle est de 3 à 4
picocuries par m3 d' air en plaine et
s'élève à 4,6 p icocuries par m3 au
Weissfluhjoch (Davos). Ces valeurs
ne présentent aucun danger.

Les explosions atomiques américai-
nes n 'ont provoqué aucune augmen-
tat ion décelable de la radioactivi té.

La radioactivité
de l'air en juillet

M^VIfrJURA SSiENNE » LA VIE J URASSIENNE « LA VIE JU RASSIENNE
Aujourd' hui ,

f ê te  de l'Assomption

(dl) — Le 15 août , fête de l'Assomp-
tion, le Jura-Nord ne travaille pas et
les journaux régionaux ne paraissent
pas.

Comme chaque année, cet après-midi
grâce à la collaboration d'automobilistes
complaisants, l'Association jurassienne
des brancardiers organisera la Journée
des malades et les conduira en dévotion
à la grotte de Sainte-Colombe que l'on
aperçoit dans le rocher , à droite , lors-
qu 'on arrive de Berlincourt et qu 'on
s'approche d'Undervelier.

Lorsqu 'on pousse la porte , on voit , au
fond, un vaste bassin où coule un filet
d'eau. L'eau recueillie pénètre ensuite
par un canal souterrain dans la Sorne,
de l'autre côté de la route.

Selon la légende , sainte Colombe ,
princesse d'Espagne , passa jadis quelque
temps dans ces lieux puis dans une
autre grotte du même nom, à la hau-
teur du mont Frénois, pour y contem-
pler les vérités éternelles et y implorer
la couronne du martyr.

Après la cérémonie religieuse , un
goûter sera offert aux malades .

Jour férié dans
le Jura-Nord

STE.CHELBERG , 15, - ATS - Le
cadavre du pasteur allemand Gerhard
Felsenstein, de Pappenheim, qui avait
fait une chute mortelle le ler août
à la Jungfrau , a été retrouv é lundi
et ramené mardi dans la vallée.

L'accident avait été observé depuis
Mûrren. La victime avai* fait seule
l' ascension de la Jungfrau et en des-
cendant était tombée d'une hauteur
de 800 mètres environ dans le Silber-
laientobel. Son corps fut  ensuite em-
porté sur 800 autres mètres par une
avalanche de glace jusqu 'au Baeren-
fluh .C'est la raison pour laquelle,
les premières recherches ne donnè-
rent aucun résultat.

On retrouve
un cadavre à

la Jungfrau

ZURICH, 15. - ATS - La Garde
aérienne suisse de sauvetage est in-
tervenue pendan t  le mois de juil let
dans 42 cas , en partie en collabora-
tion avec d' autres organisations . 229
vols furent  nécessaires. Trente per-
sonnes furent sauvées et 23 morts
ont été transportés.

Les 42 interventions se répartissent
comme suit : 20 accidents de monta-
gne , quatre accidents de travail , trois
vols de recherches , un accident d'a-
vion et un accident  de téléphérique.

L'hél icoptère  a été ut i l isé  dans 24
cas , l' avion dans 16 et les deux ma-
chines à la fois dans deux cas.

On peut  faire  appel à la Garde
aér ienne  suisse de sauvetage  en tout
temps , de n ' importe quel endroi t  en
Suisse en composant le No 11 du
télé phone.

Les interventions
de la Garde aérienne
suisse de sauvetage

el généreuse réponse
de la commission

du Conseil des Etats
BERNE , 15. - UPI - Dans un mes-

sage aux Chambres fédérales, le Con-
seil féédral avait proposé d' augmen-
ter la subvention annuel le  de la Con-
fédérat ion au Comité  internat ional  de
la Croix-Rouge pour 1963 dans une
marge de 750.000 francs à 1.000.000
de francs et de le fixer à 900.000 fr.
, La commission du Conseil des Etats
,qui s'est réunie mardi à Rheinfelden,
sous la présidence du conseiller aux
Etats Guntern (Valais), a décidé de
fixer ce montant  à 1.000.000 de fr.

Généreuse proposition
du Conseil fédéral

THOUNE , 15. - ATS - 1500 pous-
sins ont p éri dans un parc avicole
à Obergurzelen , près de Thoune, à la
suite de la rupture d'une conduite
d' eau. Une partie des bêtes sont mor-
tes noyées et les autres qui s'étaient
group ées en boule compacte sous la
menace de l'eau , ont succombé d'é-
touffement.  Le dommage matériel s'é-
lève à , p lsuieurs milliers de francs.

1500 poussins tués

SCHWANDEN, 15. - ATS - Mme
Auer-Zopfi , de Schwanden , veuve du
fondateur du home d' enfants «Haltli» ,
à Mollis , a fait  don d'une somme de
20.000 francs au Fonds de construc-
tion de ce home, à l'occasion du 50e
anniversaire de ce dernier.

Générosité d'une dame

Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilheim HANSEN
—• — mena —

— Autant que je m'y connaisse, c'est
le vrai fleuve. «Marie» doit être quel-
que part ici et nous attendre.

— Est-ce que vous pouvez m'alder à

^»———————— ——
faire attention de ne pas perdre le

. fleuve de vue ? Sinon nous allons nous
précipiter partout et serons désespérés
après.

 ̂̂——i1——^——¦——iq——,—¦ ¦¦ "̂ ^^

— Pauvre p'tit, comme il a l'air mal-
heureux. Arivez, camarades, et essayons
de mettre un peu de bonne humeur
dans sa jolie tête !

Petzi, Riki
et Pingo

LOEWENBURG

(dl) — D a fallu subitement vicier les
écuries du domaine du Loewenburg ap-
partenant à la fondation bâloise Mérian
de leurs 145 vaches, génisses et veaux ,
victimes de la maladie de Bang.

Ces bêtes qui ont été abattues, va-
laient en tout quelque Fr. 180 000.— .

Les écuries vides

MONT-TRAMELAN

ihi i — Hier matin à 4 heures, les
premiers secours des Reussilles et de
Tramelan sont intervenus au lieu dit
«Les Fontaines» où le feu avait pris à
la remise attenant à la ferme de M.
Sprunger.

Le rôle des pompiers , qui n 'avaient
que de l'eau de citerne à disposition ,
s'est borné à protéger la ferme et un
petit bois avoisinant. On ne sait pour
quelle cause l'incendie s'est déclaré. La
remise est complètement détruite.

Une remise détruite
par le feu

Contrôle de la vitesse
(hi) — Un contrôle de la vitesse a

été effectué par les agents de la brigade
des routes au moyen de l'appareil radar.
L'opération s'est faite vers 18 heures,
heure de pointe bien marquée.

n a été constaté que d'une façon gé-
nérale , on se montre respectueux de la
limitation de vitesse qui est chez nous
de 50 km.-h., ce qui est tout à l'hon-
neur des usagers de la route.

TRAMELAN

A l'étr anger

Nous avons annoncé hier qu'un gros
incendie s'était produit au théâtre
en plein air de Vérone. Voici une vue

de ce sinistre peu ordinaire.

Un théâtre en feu
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UtZ0 * Jus de pommes
S'obtient chez votre épicier, sinon depuis mon dépôt
P. EHRBAR - Ronde 6 - Tél. 2.37.94

RESTAURANT DE MONTÉZILLON i
<vous propose ses ,

MENUS DE VACANCES : <

La véritable croûte aux morilles
L'entrecôte au poivre
La piccata milanaise
La poularde aux gyromites
Jambon de campagne '

(
Grande terrasse et vue splendide sur les Alpes. .

Prière de réserver sa table Téléphone (038) 8 15 47 <
<A partir de mardi prochain ,

fermeture hebdomadaire pour congé du personnel.
i

Tout le monde peut s'offrir aujourd'hui un
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FIANCÉS et amateurs
de beaux meubles !

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

ODAC - Ameublements FANTI & Cie - COUVET

Télép hone (038) 9 62 21

V. _^
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Spécialités : coupe Hardy, coupe sculptée ,
coupe st y le formes modernes au fœhn

Salon de coiffure
Weber-Doepp

5, RUE DE L'HOTEL DE VILLE
TELEPHONE (039) 2 35 15

Membre du
Club artistique suisse de la coiffure masculine

\m PRO RADIO TELEVI SION
Association pour le développement de la radiodiffusion et de la télévision en Suisse

tiendra ouvert, à l'intention du public de Saignelégier et environs, du 15 au 20 août HeUTCS d'OUVet"tlire : chaque jour, de 17 à 18 h., pour la jeunesse,
1962, dans la salle de l'HOTEL DU CERF, Saignelégier, son et a partir de 20 h. jusqu'à la fin du programme des émissions pour les adultes.

Centre d information et de démonstration de télévision,
de radiodiffusion OUC et de télédiffusion , .• x r- x . i. n _i ±vv^ Information neutre Entrée libre Pas de vente
1) Que voulez-vous savoir de la télévision , de la radiodiffusion OUC et de la télédif- |_ I | I | 
fusion ? 2) Système d'information audio-visuel automatique. 3) Démonstration de
réception de télévision , de radiodiffusion OUC et de télédiffusion. 4) Personnel spé- Les visiteurs qui ont l'intention de faire l'acquisition d'un récepteur sont priés de
cialisé à la disposition des visiteurs pour tous renseignements complémentaires. s'adresser aux installateurs concessionnaires de la région.

LES JOCKEYS
MEURENT
EN PISTE

Grand feuilleton de « L'Impartial » , 17

Rice Mac Cheepee

Roman policier
Il recherchera dix néophytes et leur refilera habi-

lement à chacun un de ces inscrits... moyennant
commission s'entend. Il est évident qu 'à l'issue de
la course, l' un de ces dix aura gagné. Si c'est le
favori qui l ' emporte , le bénéfice sera mince ; si c'est
un extrême outsider qui émerge, le bonhomme aura
réalisé une excellente affaire. Dans l' un comme dans
l' autre cas, sans bourse délier. Ce n 'est pas plus
bète que ça.

— II faut être doué d'une drôle de dose de
psychologie et d' un sacré don de physionomiste
pour j ouer ce petit jeu-là . observa le policier.

— Vous n 'avez j amais cru aussi bien dire. Les
tuyauteurs sont très psychologues et diablement
physionomistes. En sus. Ce sont des gars qui ont un
aplomb formidable et qui savent mentir comme des
arracheurs de dents. A les entendre, ils sont tous
d'ex-iockeys, d'ex-entraineurs , à moins qu 'ils ne se
prétendent copains comme cul et chemise avec des
jockeys ou entraîneurs en l'onction. Le vôtre, de
quelle référence se recommanda it-il , M. Harwood?

— Eh! bien . moi . c'est autre chose qui m 'a
influencé... ce grain de superstition qui demeure
toujours , à des degrés variables, au fond de tout
enfant d'Albion. Jusqu 'à présent , le chiffre treize
m'a fréquemment réussi. Au moment où j'ai aven-
turé mes souverains. « Spartacus » était coté treize
contre un... C'est l'explication.

— Bah! observa Randol ph Lister , ne vous frappez
pas. Aux courses rien n 'est impossible. Tous les
chevaux ont quatre pattes. Pourquoi ne serait-ce
pas vous qui auriez raison ?

— Je veux l' admettre, Randolph , mais tout de

même, cela me surprendrait , marmonna l' entraineur.
Enfin , attendons , dans cinq bonnes minutes , nous
serons fixés.

C'était vrai , car déjà et pour la deuxième fois les
participants à l'épreuve s'étaient massés près de la
starting-gate. Au tirage au sort le j ockey de « Rattle
Up » avait été relativement favorisé puisqu 'il avait
sorti le numéro trois , ce qui lui assurait une place
au départ non loin de la corde. Le numéro un eût
été meilleur encore, certes, mais les numéros neuf ou
dix auraient signifié un désavantage certain. Or ,
ce sacré numéro dix, c'était à « Spartacus » qu 'il
avait été attribué!

— Je m 'en voudrais de vous décourager, M. Har-
wood , murmura Randolph Lister... n 'empêche que
voilà votre mise théoriquement mal embarquée .

Il avait parlé sans quitter des yeux l 'endroit de
l'envolée sur lequel il tenait ses j umelles inlassable-
ment braquées.

Le chef inspecteur négligea de répondre. En fait ,
il avait déjà oublié qu 'il avait misé sur le défavorisé
du tirage au sort. Il n 'avait plus d'yeux que pour
« Rattle Up ».

La sonnerie retentit dans la cabine des commissaires
d'abord, puis tout de suite après quelque part du
côté du paddock. C'était la traditionnelle annonce
du départ. Bien groupés, les chevaux déboulèrent
devant les tribunes , s'engagèrent dans le premier
tournant. « Rattle Up » était en troisième position ,
tenu à plein bras par son cavalier. Dans la ligne
opposée , nul changement , sinon que « Pompadour »
avait cédé la tête à « Gold Banner », une cavale sans
prétentions. Puis ce fut le retour dans la ligne droite.
« Rattle Up » s'était rapproché dans le dernier
tournant et se trouvait maintenant en deuxième
position. Il restait cinq à six cents yards à couvrir.
A mesure que la ligne d'arrivée approchait , il gri-
gnotait les trois longueurs qui le séparaient de
« Gold Banner ». Plus que deux longueurs, plus
qu 'une. Soudain il se trouva en tête. Il ne restait
plus que cent yards à parcourir. Alors on vit deux
choses également surprenantes , « Spartacus » s'ame-
nant en pleine piste et « Rattle Up » se rabattani
vers son concurrent. Les chevaux entrèrent en con-
tact et le cavalier de l'outsider faillit vider les étriers.

Il se redressa pourtant , tandis que Red Collins
marquait une hésitation. Les pur-sang franchirent
le disque d'arrivée dans la même foulée, mais
« Spartacus » avait réussi à conserver la plus extrême
des courtes têtes sur son adversaire !

Tout cela s'était déroulé en moins de temps qu 'il
n 'en faut pour le dire.

— Qu 'est-ce que cela signifie, M. Shannon ?
questionna le chef inspecteur d'un ton indéfinissable.

— Eh! bien simplement que vous allez passer à
la caisse, M. Harwood. N'êtes-vous pas satisfait?
Tudieu , vous êtes malaisé à satisfaire!

— Ce n 'est pas à quoi je voulais en venir , M. Shan-
non. Cette bousculade ?... Est-ce régulier?

— Ah! bon. Régulier ? Oui et non. Toutefois le
résultat demeurera acquis, n 'en doutez pas. Primo :
parce que. de toute façon , « Spartacus » a passé le
poteau le premier ; secundo: parce que je ne vois pas
Red Collins introduisan t une réclamation. C'est
« Rattle Up » qui a dérobé, pas « Spartacus ». Dans
ces conditions sa réclamation n 'aurait aucune chance
d'être retenue par les Commissaires. Peut-être même
lui demandera-t-on de fournir des explications.

Leslie Harwood se caressa longuement le menton
d'un air pensif. Attirant l'entraîneur un peu à
l'écart, il questionna du ton d'un homme obsédé
par une idée fixe:

— Entre nous, M. Shannon, quelle est votre
opinion?... Sincèrement?

— A quel propos ?
— Au sujet de cette dérobade, précisément.
— Ce sont là des incidents qui de produisent

quel quefois , fit Josuah Shannon en regardant son
interlocuteur avec des yeux où se lisait comme une
muette interrogation. Concevriez-vous des doutes
en ce qui concerne ce banal incident ?

Leslie Harwood laissa la demande sans réponse.
— Je m 'en vais toucher mon ticket, M. Shannon.

se contenta-t-il de répliquer.
Il quitta la tribune aussitôt, mais ne se dirigea pas

directement du côté du book qui avait accepté sa
mise. Non , il orienta ses pas vers l 'endroit de la
grille où l'attendait Fred Simpson avec lequel il
s'entretint rapidement et à voix basse. Ce n 'est
qu 'après qu 'il se propulsa vers les piquets.

Là, les commentaires allaient bon train. Parmi
les joueurs, les opinions étaient partagées. Les rares
partisans de « Spartacus » soutenaient avec une au-
dace rare que tout s'était passé le plus régulièrement
du monde, que précédemment déjà on avait vu
« Rattle Up » échapper à la main de ses jockeys.
Dans le clan de ceux qui avaient fait confiance au
favori — celui de la majorité, comme toujours —
nombreux étaient ceux qui n 'hésitaient pas à affirmer
que c'était du « voulu », un coup « monté », du
« chiqué ». Selon eux, même si la dérobade était
imputable au cheva l et non au cavalier , ce dernier
avait de toute façon eu tort de ne pas s'assurer une
avance suffisante. Il en avait eu largement l 'occasion,
prétendaient-ils, et le chef inspecteur était tenté de
leur donner raison. Pour autant qu 'il ait bien vu,
Red Collins aurait pu fournir son effort plus. tôt.
Etait-il suffisamment qualifié pour porter un juge-
ment? il hésitait sur la réponse qu 'il convenait de
donner à une aussi délicate question.

Tandis qu 'il attendait son tour d'être payé, il
continua d'ouvrir tous grands ses pavillons auditifs.
Il ne retira de cette expérience rien d'autre que la
certitude qu 'il n 'est pas chose plus difficile à mettre
d'accord que deux turfistes acharnés!

En attendant , pour sa première expérience, il
venait de réaliser un boni de cent trente livres et
ceci le consola provisoirement de cela.

Leslie Harwood avait horreur d'être invité à
prendre place dans la voiture de quelqu 'un qu 'il ne
connaissait pas ou à peinç. Il n 'avait confiance
qu 'en ses propres réflexes. Pourtant il avait accepté
l' offre qui lui avait été spontanément faite par
M. Mac Intosh à l'issue de la réunion hippique.
L'entraîneur avait affaire à Londres et il avait sup-
posé que c'était là également la destination du repré-
sentant du Yard. Cette supposition était parfaite-
ment fondée. Pour le moment, le chef inspecteur
n 'avait plus la moindre raison de s'attarder à Aintree.
Si certains éléments restaient à vérifier dans le secteur,
c'était le 'ob des collaborateurs qu 'il avait amenés
avec lui et à qui il avait en conséquence passé des
consignes précises. C'est qu 'il savait exactement ce
qu 'il voulait, Leslie Harwood. II ignorait encore ce

% Ville de La Chaux-de-Fonds

||§l Mise à
l'enquête publique

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

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

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

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

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

CONSEIL COMMUNAL

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

LUNETTES
von Gunten

T7g\ OPTICIEN
4*£ TECHNICIEN
3̂ ! MECANICIEN
LSI DIPLOME

Av. Léop.-Robert 21

Progrès 13a
achète

Argent comptant :
lits, tables, armoires
buffets de service
tentes de camping
chaises, berceaux ,
studios, chambres a
coucher, salles è
manger, tous genres
de meubles, anciens
et modernes, ména-
ges complets.1 — C.
Gentil. Téléphone
(039) 2 38 51.
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Nous vendons quelques voitures
d'occasion, modèle 1956-57 au bé-
néfice de l'action Citroën 1961
(garantie d'usine 6 mois) à bas prix.

S'adresser à I'
AGENCE CITROEN
GRAND GARAGE DES MONTAGNES S. A.
La Chaux-de-Fonds Téléphone (039) 226 83

v. i • J

G A Z
T" E. Zgraggen y
A INSTALLATIONS SANITAIRES '

Numa-Droz 106 D
 ̂ Tél. 3 34 27 ¦"

TOUTES RÉPARATIONS

L'idée de l'été 1962 cure
BirchermUesli /*>.
Paquetage de cure en polyétylène v\/^^

Chaque jour un Vreneti (tirage quotidien jusqu'au 30.9.62).
Au verso des couvercles de paquets de flocons rapides (il y en a 9
tlans l'emballage de cure!) vous écrivez votre adresse et la réponse
aux questions suivantes:
1. «Quel écrivain suisse bien connu fut pasteurà Lùtzelflûli?»
2. «Où les Corn fiakes ont-ils été fabriqués en Suissa pour la
première fois?»
Adresser sous enveloppe affranchie à 20cts à:
Produits Centaure S.A., Lûtzelflûh/BE
fDes couvercles peuvent aussi être obtenus- gratuitement ta port
sera remboursé.)
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que cela donnerait , mais il avait confiance dans ses
intuitions du moment.

Il convient à la vérité de reconnaître qu 'il n'avait
pas mis longtemps à se sentir rassuré sur les capacités
de pilotage de M. Mac Intosh. L'homme conduisait
d'une main sûre, avec prudence et un respect
indiscutable du code de la route. S'il aimait écraser
le champignon, il ne s'abandonnait à ce péché
mignon qu 'à bon escient, c'est-à-dire quand les
circonstances le permettaient.

Il y avait maintenant une heure qu 'ils avaient
quitté le champ de courses. Depuis ce temps, Ds
n 'avaient pas échangé plus de dix paroles. Encore ces
dix paroles n'avaient-elles eu trait qu 'à des banalités.
Des multiples épreuves auxquelles ils avaient assisté,
il n'avait pas encore été question. Intérieurement
le policier souhaitait que l'entraîneur mît la conver-
sation sur ce sujet. A mesure que le temps s'écoulait ,
il était forcé de s'avouer que ses espérances avaient
de moins en moins de chances de se réaliser. Il
attendit encore quelques minutes, puis il se décida à
hasarder le premier pas.

— J'ai eu un sacré coup de veine, pas vrai,
M. Mac Intosh, tout à l'heure ? commença-t-il
innocemment.

— Ça, vous pouvez vous en vanter, M. Harwood ,
approuva l'entraîneur sans quitter la route des yeux.

Un silence prolongé suivi d'un nouvel assaut du
détective.

— Je me demande si, sans cette bousculade, il
en aurait été de même.

— Je le pense, M. Harwood.
— Et si « Little Miss » avait eu l' occasion de

participer à la course ?
— Là, j 'ai l'impression qu 'il n 'en aurait plus été

ainsi.
— Votre . représentant était donc tellement su-

périeur à « Rattle Up » ?
— Sur le « papier », cela ne fait pas l'ombre

d'un pli.
Il répondait avec réticence, comme quelqu'un qui

hésite à exprimer sa véritable pensée. Le sujet ne
paraissait pas l' emballer outre mesure. Le chef
inspecteur ne se découragea pas pour autant.

— Normalement — cette fois, je m'adresse au

professionnel directement, M. Mac Intosh —
« Spartacus » était-il l'adversaire désigné pour
triompher du favori en cas d'incident quelconque ?

— Certainement pas plus et logiquement plutôt
moins qu'un autre. « Spartacus » était un outsider,
mais dès l'instant que Red Collins n 'était pas fer-
mement décidé à gagner, n 'importe qui avait sa
chance, M. Harwood.

— Vous avez donc eu l'impression que Red Col-
lins ne tenait pas à l'emporter ? questionna le détec-
tive saisissant la balle au bond.

— Rectifions, inspecteur. Je n'affirme pas préci-
sément que le gars ne voulait pas l'emporter. Rien ,
du reste, ne me permettrait d'étayer pareille accu-
sation. Ce dont cependant je suis pratiquement
convaincu, c'est qu 'il n'a pas fait tout ce qu 'il fallait
pour passer le poteau en triomphateur. Il y a un
distingo ! Si donc, il y a un instant, je me suis mal ,
sinon imparfaitement, expliqué, veuillez m'en excu-
ser. Je pense toutefois avoir suffisamment mis mes
idées personnelles au point.

Leslie Harwood demeura quelques moments sans
rien dire. Puis, tout à trac, il laissa tomber:

— Je comprends parfaitement votre prudence,
M. Mac Intosh, mais n 'en suis pas moins contraint
d'avouer que je n 'arr ive pas à concilier les deux
termes de votre proposition. Pour moi: ou il voulait
passer le disque en vainqueur ou il ne le voulait pas.
Puis-je vous donner mon opinion de profane?

— T'en serais enchanté.
— Eh! bien , à mon avis, il ne voulait pas !
— Voilà1 qui est net autant que catégorique.

Seulement, sur quoi vous basez-vous ?
— Vous m'avez, ainsi que votre collègue, M. Shan-

non, laissé entendre que Red Collins était une fine
cravache...

— Je ne songe pas à m'en dédire.
— Partant, est-il normal qu 'un jockey laisse

échapper un cheval à sa main ?
L'entraîneur cessa d'appuyer sur l'accélérateur et

se tourna vers le policier.
— Vous savez quelque chose, M. Harwood ,

risqua-t-il, évitant ainsi de répondre momentané-
ment à la question directe qui venait de lui être
arîressée.

— Du moins en deviné-je beaucoup. Pas vous ?
De nouveau le pied écrasa le champignon et le

regard se reporta sur la bande asphaltée.
— Non... pas précisément;
Il parut se concentrer avant de poursuivre d'un

ton mesuré:
— Dans le domaine hippique, davantage qu 'en

nul autre, la plus extrême prudence est de rigueur,
M. Harwood. Un cheval est un cheval, pas une
mécanique; un homme un homme, pas Dieu le
Père. « Rattle Up » est un spécialiste de la corde à
gauche. Ici il courait corde à droite. Qu 'il ait dérobé,
dans ces conditions, est sinon logique du moins
explicable.

— Il me semble, en effet, avoir entendu émettre
la même remarque sur le champ. Je n 'en suis pas
convaincu pour autant.

— Si vous daigniez être plus explicite, M. Har-
wood, nous ne nous en entendrions probablement
que mieux.

— Soit! A m'en référer à de vagues bruits qui me
sont parvenus, il semble que certains individus
avaient intérêt à ce que « Rattle Up » soit coiffé,
mentit le policier avec aplomb.

— Non ?
— Hé ! oui , M. Mac Intosh. Scotland Yard est au

courant de bien des choses que le commun des
mortels ignore.

— C'est donc pour cela que vous n 'étiez pas très
chaud pour jouer le favori ? Saviez-vous aussi que
ce serait « Spartacus » qui partirait avec la timbale?

— Non , mes informations malheureusement n al-
laient pas jusque là... Et pour ne rien vous dissi-
muler , je me demande maintenant si l'accident
survenu à « Little Miss » n 'a pas précisément été
provoqué pour réussir le coup d'aujourd'hui.

— Vous rendez-vous bien compte de la gravité
des paroles que vous avancez, M. Harwood ?

— J'ai pleine conscience du fait, M. Mac Intosh.
— Je ne peux pas croire cela. Qu 'on fasse tout

en vue de la réussite d'une combine, soit. Qu 'on
aille jusqu 'à l' assassinat, ce serait horrible. Je me
refuse d'autant plus obstinément à y croire que je ne
décèle pas le joint qui raccorde l'élimination de

« Little Miss » à la victoire imprévisible de « Spar-
tacus ».

— Je n'ai jamais été jusqu 'à soutenir qu 'on visait
.la victoire de « Spartacus ». A mon sens, le but
final était plus simple. Ce qui importait , c'est que
« Rattle Up » soit battu ! Vous me suivez ?

— Plus ou moins. Dans ce cas, le fameux « join t »
que je cherche en vain, je me permets de supposer
que vous, vous l'auriez trouvé ?

— Je l'espère. D'ici quelques heures... ou quelques
jours, je serai fixé.

— Je vous souhite bonne chance, M. Harwood.
— Merci, M. Mac Intosh.
Après quoi , ils ne desserrèrent plus les lèvres ni

l'un ni l'autre, mais le chef inspecteur avait la certi-
tude que les quelques éléments qu 'il venait de jeter
en pâture à son interlocuteur allaient leur petit
bonhomme de chemin dans le crâne de celui-ci.

Au moment de prendre congé, Leslie Harwood
dit négligemment:

— Si vous appreniez quoi que ce soit se rappor-
tant aux événements dont nous nous sommes entre-
tenus, je me permets de compter sur votre bonne
obligeance pour m 'en informer, M. Mac Intosh.

— Vous avez raison de me faire confiance,
inspecteur. Je ne suis pas moins désireux que vous de
faire jaillir la lumière. Des saletés pareilles, si elles
existent réellement , se doivent d'être dénoncées. Le
sport hippique n 'a déjà que trop de détracteurs
auprès du grand public. A plus tard , M. Harwood.

— A plus tard. M. Mac Intosh.

CHAPITRE IX

Leslie Harwood fixait d'un œil mélancolique la
pile de lettres qui s'entassait sur son bureau. Mélan-
colique... et désabusé!

Par un paradoxe coutumier aux masses, après des
iours et des jours de trop grand calme, il semblait
que brusquement une sorte de folie collective s'était
emparée des habitants du Royaume-Uni. La photo-
robot , qui était demeurée sans effet deux semaines
durant, avait soudain tourneboulc les cerveaux.

(A suivre.)
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l|p Mise a
l'enquête publique

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

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

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

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

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

CONSEIL COMMUNAL

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

A VENDRE
superbe cuisinière à
gaz moderne, claire,
un buffet pour ha-
bits. — S'adresser
au bureau de L'Im-
partial. 16339

^̂  
— LESTO - la marque det machines et outils

nCS. Z]L "" 4 - électriques de la fabrique Scintilla à
rj—II_JJB»> i, j) \ Soleure : tours pour bois et pour métaux
BlZJIfc ^̂ ^T~jL différenter grandeurs 

avec 
une quantité

Y«I
 ̂Œ^3S ^  ̂ d'accessoires pratiques, perceuses - meu-

leuses < cisailles - grignoteuses - sau-
teuses pour bois, métaux,

^gjtgA matières plastiques - piexi -
jâjâ" Eternit, etc. Toujours en

^̂ ^ \ I stock ou livrables à bref
^ v̂sJJ délai. La petite scie circulai-

Tj>̂ ^^___ re avec sur demande mou-
j *̂y^»'-~<jLJ'tgjL__»̂ a lureuse, mortaiseuse, etc.
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J&* '"a P9*'* 0 raboteuse prati-

Î  

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

. Un grand choix de machines spéciales à démonter
pour tous usages.

ACHAT ET VENTE ¦

E. Franel Rocher 11 Tél. 211 19

r Divan ^métallique 90X
190 cm., avec
protège-matelas
et matelas à,
ressorts (garan-
ti 10 ans) , 1 du-
vet, 1 oreiller, 1
couverture lai-
ne, le divan
complet

Fr. 198.-
KURTH

Av. de Morges 9
Tél. (021)

24 66 66

V. LAUSANNEJ

Dame seule cher-
che

appartement
2 pièces, tout con-
fort. Date à conve-
nir. — Ecrire sous
chiffre M D 16411,
an bureau de L'Im-
partial.

A VENDRE

Ford
Customline
(modèle 1954, avec
Overdrive, radio,
voiture très soignée,
taxe payée fin 1962.
Expertiséa Prix à
convenir. — S'a-
dresser aux heures
des repasl rue de
l'Eclair 8 b, rez-de-
chaussée à gauche,
tél. (039) 3 20 90.

VACANCES
Dès le 26 août, on

cherche pour ap-
prenti de commerce,
18 ans, séjour dans
famille simple et
accueillante. Bonne
nourriture et traite-
ment familial dési-
rés. — Offres avec
prix à Mme Cousin,
Mont-d'Or 9, Lau-
sanne.

Cherche place comme

employé supérieur
collaborateur

( V E N T E )
Qualités professionnelles : connaissance approfondie des prin-
cipes modernes de l'organisation et rationalisation — apte à
traiter directement les affaires avec la clientèle et fournis-
seurs, arrangement de tous les travaux administratifs de four-
nitures de montres — habitudes des voyages (5 ans toute l'Eu-
rope) — planning — mouvements — comptabilité financière —
connaissance de l'industrie horlogère (vente-fournitures) —
diplomatie et entregent — langues : français, allemand, anglais
Faire offres sous chiffre RM 16288 au bureau de L'Impartial

M ¦¦¦¦¦ ¦¦¦ IIVI
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Démonstration I
de notre sensationnelle
machine à laver B
entièrement automatique

mio-matic 1
au prix exceptionnel de

Fr. 1880.- I
Lieu:
Succursale MIGROS de
l'avenue
Léopold-Robert 79

Jour:
Jeudi après-midi dès 15 h.

m wmmÊmmiwmmwmm ivi

• Fabrique^ des; branches annexes cherche à La
Chaux-de-Fonds

locaux industriels
superficie environ 500 m2, ou éventuellement

terrain à bâtir
pour l'établissement des dits locaux.
Prière de faire offres détaillées sous chiffre
FB 16322 au bureau de L'Impartial.
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Un abonnement à «L'Impartial »
vous assure un service d'information constant
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Ceux
qui s'aiment

l'aiment
^nfct ¦ aussi... aSinalco

1 1

Sinalco, boisson de table au pur jus de fruits. C'est si bon!

Etabli-layette
pour horloger et outillage est cherché i
acheter.
Téléphone (039) 3 30 26, de 12 h. à 13 h

PRÊTS i
l ;

Sans caution jusqu'à 5000 fr.
Formalités simplifiées.
Discrétion absolue.

Banque Courvoisier & Cie I
Téléphone (038) 5 12 07
NEUCHATEL

L'Eternel a donné
et l'Eternel a ôté ;
que le nom de l'Eter-
nel soit béni.

Job I, v. 21.

Monsieur et Madame Bernard
Grob-Perrin et leur petite
Jocelyne, à Sion ;

Monsieur et Madame André
Grob-Rosselet ,

ainsi que les faanilles parentes
et alliées, ont la grande douleur
de faire part du décès de leur
chère bien-aimée fille, sœur, pe-
tite-fille, nièce et cousine

Danièle
enlevée à leur tendre affection
le 13 août 1962. à l'âge de 18
mois, à la suite d'une courte
maladie.

L'ensevelissement a eu lieu le
14 août 1962, à 14 h. 30.

Sion. le 14 août 1962.
(Les Coccinelles 1).
Le présent avis tient lieu de

lettre de faire-part.

f 1
I FLEURIER WATCH Co à Fleurier

engagerait tout de suite ou pour
époque à convenir

! HORLOGER COMPLET
; ayant ime certaine pratique et con-
; ; j naissant , si possible, les méthodes
! ; modernes de fabrication .
| j  Paire offres ou se présenter à la
| : i Direction.

V m. —*

On cherche

LOCAL
pour magasin

' environ 50 m2 , sur bon passage.

Offres sous chiffre  SA 13920 X ,
1 aux Annonces Suisse S.  A. ASSA

Bâle.

Chef
monteur

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

Ecrir e sous chiffre BO 16187 au bu-
reau de L'Impartial. •

Montres
Natalis S.A.

engagerait

horlogers
complets

ou

acheveurs
S'adresser Jardi-

nière 41, ou tél. (039)
3 38 71.

A vendre

radio Philips
1961, avec tourne ¦
disques, tarés béai
meuble. Payé 650 fr
Cédé pour 350 fr. —
Tél. (038) 6 92 40.

En raison des va-
cances du gérant, la

Caisse
d'Epargne de
Dombresson
SERA FERMEE
du 19 août an

2 septembre
Au besoin, s'adres-
ser "à M. Albert
BOSSHARD. prési-
dent. Dombresson .
Tél. (039) 713 16.

A VENDRE au bord
du lac de Neuchâtel

chalets
de week-end de 3 et
4 pièces : Yvonand,
29,000 fr., Ohevroux ,
29,000 fr., Estavayer ,
25.000 fr. — Mau-
rice M A T I L E ,
Venelle 16, Peseux -
NE, tél. (038) 8 17 44.

Tél. (031) 311 50

Chalets
A vendre au Dora

du lac de Neucha -
tel, Yvonand - Es-
tavayer-le-Lac -
Ohevroux , chalets de
4 pièces, eau, élec-
tricité. — Pour vi-
siter , s'adresser a
Louis Perrin, fabri-
cant, scierie, Chêne
Pâquier - sur -
Yverdon. Tél. (0241
5 12 53.

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

N
Importante entreprise des branches annexes de
l'horlogerie cherche pour développer son bureau
des méthodes

AGENT
DE MÉTHODES

C H R O N O M E T R E U R

ayant si possible fait un apprentissage de méca-
nicien ou de dessinateur , dynamique, capable
d'analyser et d'améliorer des méthodes de tra-
vail et sachant faire preuve d'initiative dans cer-
tains travaux d'organisation.

Place stable. Conditions de travail agréables au
sein d'une équipe jeune.

Faire offres manuscrites à Le Porte-Echappement
Universel S. A., 150, rue Numa-Droz, La Chaux-
de-Fonds.

V _J

Nous cherchons pour entrée immédiate
ou date à convenir, habile

sténodactylo
français-allemand, .si possible au cou-
rant de l'horlogerie. Place stable et bien
rétribuée. Semaine de 5 jours.
Paire offres sous chiffre AS 17977 J, aux
Annonces Suisses S. A., « ASSA », Bienne.

J'ACHETE

MEUBLES
usages, ménages
complets. — Renno.
Fritz-Courvoisier 7,
tél. (039) 3 49 27.

f  \
Fabrique de pièces détachées de l'horlogerie

rég ion Neuchâtel cherche un

CHEF
D'ATELIER

Le candidat doit être outilleur ou faiseur d'étam-
pes et avoir l'habitude des responsabilités et de
la conduite du personnel.

Faire offres sous chiffre P 4589 N, à Publicitas,
Neuchâtel.

v \ /

* " ' <

E N G A G E

horlogers - rhabilleurs
pour son département rhabillages

horlogers complets
pour retouche et décottages

retoucheurs (ses)
horlogers désirant se spécialiser sur la retouche

seraient mis au courant.

Faire offres à la
Manufacture des montres DOXA S.A., Le Locle

 ̂ J

Polissage de boîtes or cherche

jeune fille
¦ y ... ¦

ou

dame
comme auxiliaire.

Entrée tout de suite ou à conve-
nir.

S'adresser à l'atelier
G. M A U  — NORD 62

Dr F. Colin
Médecin-dentiste

(Tour du Casino)

de retour

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.

'v ., s

On cherche pour le ler septembre une

sommelière
et une

fille ou garçon
de cuisine

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

____ —^

Monsieur dans la quarantaine, pos-
sédant un certain capital, serait
acheteur d'une petite

entreprise industrielle
ou éventuellement association.

Seule affaire sérieuse sera prise en
considération.
Ecrire sous chiffre P 4580 N , à Pu-
blicitas, Neuchâtel.

METALLIQUE S. A. — BIENNE
cherche

Aide de bureau
habile et consciencieuse, connaissant ls
dactylographie.
Paire offres, 20, RUE DE L'HOPITAL

Docteur

P. PORRET
Maladies

des poumons

¦ de retour
Docteur

Franck
Maladies de la peau,

voies urinaires

de retour
Docteur

A. Nicolet
Médecin-dentiste

de retour
A LOUER
pour tout de suite,
jarages chauffés, rue
du Nord 48. S'adres-
ser à Etude M. Fa-
vre, Léopold - Ro-
bert 66, tél . (0391
2 10 81.

' Usez L'Impartial



Le tunnel du Mont-Blanc est percé
Après trois ans d'efforts

Mais il ne sera ouvert à la circulation qu'au début de 1964

^
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I Paris , le 15 août.
Le Mont-Blanc a été vaincu, puisque depuis hier matin à 11 h. 31,

| le tunnel qui porte son nom a été ouvert , c'est-à-dire que les der-
I nières charges de dynamite ont fait voler la paroi de quelques mè-
| très qui séparait encore les chantiers français et italien.

D'émouvantes scènes de fraternisation ont eu lieu entre les mi-
| neurs des deux pays qui , pendant près de trois ans, ont œuvré péni-
| blement au cœur de la montagne, certains de leurs camarades y
I ayant perdu la vie.

f  ' N

De notre correspondant d» Paria,
par téléphona

L___ .

Inauguration officielle :
15 septembre

Des discours officiels ont été pro-
noncés par les présidents des deux
sociétés concessionnaires. Ils ont
échangé des drapeaux. Les hymnes
nationaux ont été chantés. Beaucoup
de Champagne et de Chianti ont été
bus. Mais l'inauguration officielle
n 'aura lieu que le 15 septembre, par
MM. Pompidou et Fanfani. II restera
encore 18 mois de travail pour que
les premières voitures soient admi-
ses à passer d'un pays à l'autre. Ce-
pendant, les fonctionnaires des doua-
nes étaient déjà présents.

Avantages politiques
et techniques

Les chefs de gouvernement de Fran-
ce et d'Italie ne manqueront pas de
souligner, dans leurs discours du
mois prochain, la signification politi-
que de cet ouvrage, pour leurs deux

pays et pour l'Europe. Mais déjà les
experts relèvent la portée technique.

Non seulement les liaisons routiè-
res entre Paris et Rome s'en trouve-
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rani considérablement facilitées, mais
le? communications entre l'Europe du
Nord et celle du Sud en profiteront
grandement. C'est dire qu'en plus de
lu France et de l'Italie, en seront
bénéficiaires : l'Angleterre, si le tun-
nel sous la Manche est percé ; les
trois pays du Bénélux (Belgique, Hol-
lande et Luxembourg), l'Allemangne
occidentale et une partie de la Suisse.

« Penser » l 'Europe
de 1980

Lorsque le projet de tunnel du
Mont-Blanc avait été conçu , des es-
prits chagrins avaient parlé d'une dé-
pense inutile. Or, après le démarra-
ge du Marché commun, les spécia-
listes estiment que d'autres ouvrages
seront nécessaires pour écouler le
trafic. Le tunnel du Grand-St-Bernard
sera mis en service dans quelques
mois. Des projets ont été établis pour
des percées du Fréjus, du St-Gothard ,
du Brenner , etc.

La commission des transports de
la Communauté économique euro-
péenne siégera le mois prochain , à
l'échelon des ministres, pour mettre
un peu d'ordre dans les divers plans
nationaux. Elle s'occupera non seule-
ment des routes, mais des voies fer-
rées, des canaux et des aérodromes
On « pense» dès maintenant l'Europe
de 1980.

T. D.

Répétition générale pour un voyage à la lune
MOSCOU, 15. — ATS-AFP. — Le

long séjour dans l'espace de Nico-
laiev et de Popovitch est , selon toute
probabilité, une sorte de répétition
générale en vue d'un raid cosmique
de la terre à la lune et retour. U
n'est donc nullement exclu que cette
expérience spectaculaire, visiblement
préparée avec le plus grand soin et
dans un dessein précis, soit prolon-
gée pendant cinq ou même six jours ,
soit le temps nécessaire à une «vais-
seau spatial» pour effectuer une liai-
son dans les deux sens entre la terre
et la lune.

Telle est l'impression qui prévaut
chez de nombreux experts occiden -
taux , au moment où Nicolaiev a dé-
jà accompli dans le cosmos la moitié
de sa quatrième journée d'«impondé-
rabilité» — Popovitch en étant à sa
troisième qu 'il achèvera ce matin —
et où l'on prévoit de bonne source ,
mais sans confirmation officielle ,
que la randonnée fantastique des
deux cosmonautes se poursuivra au-
delà du mercredi 15 août.

A 17 h. 30 gmt., mardi soir . Adrian
Nicolaiev avait , à l'issue de son cin-
quantième tour de la terre , fait à peu
près deux millions deux cent qua-
rante mille kilomètres. De son côté ,
Pavel Popovitch , après son trente-

neuvième tour avait, à la même
heure, parcouru environ un million
six cent quarante mille kilomètres.

Chacun d'eux avait donc théori-
quement couvert plusieurs fois l'é-
quivalent du trajet aller et retour
terre-lune qui est de 768.000 kilomè-
tres : Nicolaiev trois fois et Popovitch
plus de deux fois.

Des obstacles
à vaincre

On peut raisonnablement penser
que l'étape initiale de l'exploration
lunaire que l'on prépare fébrilement
en URSS, pour devancer le projet
américain «Apollo, consistera dans
l'envoi vers la lune d'un vaisseau
habité , qui contournerait ce satelli-
te sans s'y poser et ammorcerait aus-
sitôt le retour à la terre.

Cette tentative — qui présuppose
évidemment l'élimination d'autres
obstacles tels que le passage sans
danger à travers la triple ceinture
de radiations dite de Van Allen qui
entoure la terre sur une profondeur
de plusieurs dizaines de milliers de
kilomètres — ne peut être effectuée
que si l'on a acquis au préalable la
certitude qu 'un équipage humain
peut physiquement supporter l'état

d'impondérabilité pendant près d'une
semaine, et résister moralement pen-
dant le même temps à une claustra-
tion pénible.

A mesure que passent les jours, la
conviction se renforce chez les obser-
vateurs, que là se trouve la clef vé-
ritable de l'opération Nicolaiev-Po-
povitch.

Des insectes
comme instruments

de bord
MOSCOU, 14. - ATS - AFP - Des

insectes doublent-ils le système cy-
bernéti que comp lexe installé à bord
des « Vostok » ? C'est ce que semble
indiquer un article publié dans
« Troud », organe des syndicats sovié-
tiques, par le professeur Prokhorov ,
qui dirige la section de cybernéti que
de l'Académie des sciences de l'U-
nion soviétique.

« Les savants soviétiques, écrit le
professeur Prokhorov , expérimentent
actuellement une nouvelle science, la
« bionique », qui étudie les possibili-
tés d'app lication de certains proces-
sus biologiques à la technique et en
particulier à l'automatisme. »

« L'ensemble des opérations du vol
cosmique implique l'existence d'ap-
pareils de contrôle et de direction
d'une précision , d'un rendement el
d'une solidité exceptionnels. Pourquoi
ne pas compléter , et dans certains
cas remplacer , ces appareils — que
double déjà l'initiative du cosmonau-
te — par certains organismes vivants
dont les réactions sensorielles sont
immédiates parce que de caractère
ins t inc t i f?» , écrit ensuite le profes-
seur Prokhorov.

Le professeur énumère ainsi , parmi
« les meilleurs amis cy bernétiques de
l'homme » : la mouche (qui perçoit
des ondes d'une amplitude de 150 à
260 hertz), la chauve-souris (véritable
appareil radar , qui a précédé l'hom-
me dans l'utilisation des ultra-sons
et du mécanisme de l'orientation au-
automati que), le serpent à sonnettes
(dont un appareil caudal peut enre-
gistrer des différences de tempéra-
tures de l'ordre d'un millième de de-
gré), le cafard ordinaire (qui peut
distinguer des différences de temp é-
rature de l'ordre d'un centième do
degré), certains poissons (qui pré-
voient les changements climatiques
grâce à une vessie aérienne spéciale),

«Il est très vraisemblable que de
tels insectes et animaux prendront
place à bord des vaisseaux cosmi-
ques en route vers Mars et Vénus,
non pas en qualité de simples pas-
sagers-témoins, mais pour remplir,
par le truchement d'un système
technique très simple, les tâches
habituellement assurées par des ap-
pareils électroniques» ajoute le pro-
fesseur Prokhorov.

M O R T
de la chanteuse

June Richmond

GOETEBORG (Suède), 15. - ATS -
AFP - June Richmond est décédée
hier après-midi d'une crise cardiaque.
La célèbre chanteuse américaine qui
était âgée de. 47 ans, se trouvait de-
puis une semaine à Goeteborg où elle
donnait des récitals.

La mort de la grande chanteuse
américaine a provoqué la stupéfac-
tion dans les milieux du music-hall
parisien où elle avait obtenu la con-
sécration.

June Richmond avait déjà l'auréole
d< > sa carrière aux Etats-Unis quand
elle arriva, en 1952, à Paris, où elle
se produisit à l'A.B.C. et au Moulin-
Rouge. Son succès fut  si éclatan t
qu 'elle fut engagée en novembre 1953
au Casino de Paris, pour relancer le
show « Une revue du tonnerre ». Elle
resta jusqu 'en février 1955 sur cette
scène.

C'est au Casino de Paris qu 'elle
connut son mari , Robert Provence,
qui était alors le plus célèbre des
« boys » de ce théâtre.

La mort de june Richmond a pro-
voqué d'autant plus de stup éfaction
à Paris qu 'on souligne son âge rela-
tivement jeune.

-propos ^
NLa crise en Argentine.

Comme on pouvait s 'y attendre,
tout n'est pas terminé en Argenti-
ne. Au contraire, la situation s'y
assombrit : les militaires ne sont
pas d'accord entre eux, ce qui me-
nace le pays d'une crise encore plus
grave. Selon l'agence Reuter, tout
l'Etat-major de l'armée n'approuve
pas la nomination de son nouveau
chef .  Ses membres se sont rendus
mardi, in corpore, au ministère de
la guerre pour protester auprès du
général José Octavio Cornejo Sara-
via , nouveau ministre de la guerre,
contre la nomination du général
Carlos Mario Turolo au poste de
chef d'Etat-major de l'armée de
terre.

Lorsque celui-ci tenta de prendre
son nouveau poste mardi matin, il
f u t  reçu par un silence de mort et
des témoins rapportent que l'en-
semble du cadre des 120 o f f i c i e r s
s'est refusé à saluer ce nouveau
che f .  Lorsqu'il interrogea les o f f i -
ciers, une voix sortie du groupe lui
répondit :

« — Nous ne saluons pas un gé-
néral rebelle».

Le général Turolo rétorqua :
« — Nous réglerons cela en licen-

ciant 120 of f ic iers .  Que ceux qui
sont contre moi quittent cette sal-
le».

Seuls, quatre o f f i c i e r s  restèrent.

Des bruits non conf i rmés  avaient
couru avant la réunion au ministère
de la guerre , selon lesquels de nou-
veaux soulèvements se produiraient
bientôt sous la conduite de la gar-
nison loyaliste de Campo de Mayo.
Le fa i t  est que le ministre de la dé-
fense , M.  José Luis Cantilo junior
a o f f e r t  deux fo i s  sa démission au
président Guido, qui ne l'a pas ac-
ceptée.

Projets algériens.
L'entente n'est pas par fa i te  non

plus en Algérie. Hier , M .  Belkacem
Krim a assez vivement critiqué cer-
taines des déclarations fa i tes  par
M.  Ben Bella au journal , communis-
te italien «Unità» .

Peu à peu le pays cherche à
s'organiser, et hier, M.  Ben Bella et
Farès ont accordé un entretien à
Alger aux délégués du patronat de
l'Algérie . M .  Mahrough , directeur
du cabinet du délégué aux a f f a i r e s
économiques, a précisé que 20 mil-
liards d'anciens francs  d 'investisse-
ment étaient prévus pour le com-

plexe sidérurgique de Bône , 45 mil-
liards pour le complexe pétro-chi -
mique d'Arzew tandis que 80 autres
milliards seraient destinés à l'ex-
ploitation des phosphates de Dje-
bel-Onk .

M.  Mahrough a encore indiqué
que le «tarif douanier de l'Algérie
serait protectionniste».

Répondant ensuite aux délégués
du patronat qui faisaient part aux
responsables algériens de la gêne
que provoque la lenteur actuelle des
opérations de banques et des comp-
tes-chèques postaux , le directeur du
cabinet aux a f f a i r e s  économiques a
dit : «Ordre a été donné d'accorder
la priorité aux paiements et aux
virements internes à l'Algérie avant
ceux destinés à la France».

Dans le même ordre d'idée, M.
Mahrough a ajouté : «Nous ne
pourrons pas tolérer longtemps la
fu i t e  des capitaux. Les che f s  d' en-
treprise doivent réinvestir leurs bé-
néf ices  en Algérie.»

M.  Mahrough a en f in  précisé :
«Qu'aucune modification n'inter-
viendrait dans les avantages accor-
dés aux entreprises issues du plan
de Constantine».

Toutes les d i f f i cu l t é s  sont donc
loin d'être vaincues en Algérie où
relevons-le en terminant , la campa-
gne électorale en vue du scrutin de
septembre s'ouvre aujourd'hui mê-
me. J .  Ec.

Les Vostok tournent encore...
Bien qu'ayant perdu de l'altitude

Mais leur vitesse s 'accélère

Combien de temps
encore ?

MOSCOU, 15. — UPI. — A
21 heures, heure de Moscou ,
alors que «Vostok-IIIs et «Vos-
tok-IV» avaient respectivement
accompli 55 et 39 orbites et par-
couru 2 300 000 et 1 600 000 km.
Adrian Nicolaiev et Pavel Popo-
vitch se sont couchés.

Radio-Moscou précise que les
«jumeaux de l'espace» se sen-
tent bien et ont un excellent
moral.

Au moment où ils ont annoncé
qu 'ils allaient dormir , les deux
cosmonautes se trouvaient dans
le cosmos respectivement de-
puis 81 heures pour Nicolaiev
et 58 heures pour Popovitch.

L'agence Tass a dit hier soir
que «des informations extrê-
mement intéressantes avaient
pu être recueillies par l'étude
de l'influence d'un séjour pro-
longé dans le cosmos sur l'orga-
nisme humain, tant sur le plan
physiologique que psychologi-
que, ajoutant qu'un moral élevé
et une forte volonté jouaient rm
rôle important» dans la réali-
sation de vols cosmiques pro-
longés.

Combien de temps les deux
vaisseaux spatiaux soviétiques
resteront-ils encore dans l'espa-

ce ? Il est diff ici le de le dire. Ils
ont accru leur vitesse, semble-t-
il. car Radio-Moscou a annoncé
qu 'ils effectuent une révolution
en 88,02 minutes pour «Vostok-
III» et 88,17 minutes pour «Vos-
tok-IV», c'est-à-dire le temps
le plus court d'un tour du globe
depuis leur lancement. Mais en
même temps ils semblent perdre
de l'altitude car jamais encore
leur périgée n 'a été aussi bas :
170 kilomètres pour Nicolaiev et
214 kilomètres pour Popovitch.

Popovitch étudie
l' anglais

MOSCOU , 15. — UPI. — Bien
qu 'ils soient très occupés par
des tâches diverses, les deux cos-
monautes n 'en ont pas moins
des moments de loisirs. Dans
une de ses communications avec
la terre , Popovitch a dit qu 'il
utilisait une heure par jour pour
perfectionner ses connaissances
d'anglais. «Tout va bien à bord .
Mes communications avec «Fau-
con» sont excellentes. Mainte-
nant je me mets à mon cours
d'anglais» a-t-il dit dans un de
ses derniers entretiens avec la
terre.

De son côté. Nicolaiev a an-
noncé qu 'il avait pris des photos
de la lune.

de la paroi ouest
du Cervin

ÂOSTE, 15. - ATS - AFP - Deux
varappeurs du Val d'Aoste ont effec-
tué la « première » très directe de
1 ascension de la paroi ouest du Cer-
vin. Il s'agit du guide Giovanni Ottin ,
43 ans , et de l'alpiniste Mario Da-
guin , 28 ans , qui , partis lundi matin
de la base de la paroi, en ont at te int
le sommet en dix heures d' escalade.

Au cours de l'ascension , les va-
rappeurs italiens ont utilisé une tren-
taine de clous , dont vingt ont été
laissés sur la paroi. La partie infé-
rieure de celle-ci avait déjà été par-
courue, il y a quelque temps , par
l'Anglais Penhall , par l'Autrichien
Herman et par le Valdotain Leonardo
Pession et Crétier , mais aucun de
ces varappeurs n 'avait réussi à at-
teindre directement le sommet.

Première directe de
l'ascension
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Aujourd'hui...

jj Avec ses 11,6 km. de longueur ce i
j j  tunnel-routier prend la septième 1
= place parmi les grands ouvrages §
§§ souterrains du monde et conservera i
I[ sans doute longtemps la première jg
jj des tunnels routiers alpins. Il com- |
B prendra une chaussée de 7 mètres j
jj de large, flanquée de deux bas- §
M côtés de 70 centimètres. Au-dessous I
jj de la route se trouvera le dispositif 1
1 d'aération du tunnel. L'altitude de |
§j l'entrée du tunnel, côté italien près |
jf de Courmayeur, est de 1381 mètres ; j
m elle est légèrement inférieure du 1
j§ côté français, près de Chamonix, |
j (  ivec 1274 mètres. L'altitude maxi- [
jg mum de la galerie est d'environ |
jj 1397 mètres. j
I Le percement du Mont-Blanc suit j
1 ainsi de près (de quatre mois et j
s dix jours exactement) celui du |
H Grand-Saint-Bemard, réalisé le 5 1
1 avril dernier. D'une longueur de |
g 5828 m., le tunnel du Grand-Saint- |
jj Bernard sera livré au trafic routier j
J iu printemps ou en été 1963 déjà. 1

En tête des tunnels
ï routiers


