
Une vedette de l'escroquerie
DEVANT LA THEMIS LAUSANNOISE

(Corr. particulière de « L'Impartial »)

Lausanne, le 16 août.

I

Au cours de deux retentissants
procès , l' affaire Félix Margot en
1P56, l' affaire Henri Ovide Collier
en 1957, il y avait , au banc des pré-
venus, parmi d'autres comparses, un
homme chauve , au regard intelli-
gent derrière ses lunettes à monture
d'écaillé et qui semblait gêné de se
trouver en si mauvaise compagnie.

C'était M. Marcel Meillard , âgé
aujourd'hui de 41 ans et qui avait
acquis, à force de travail , la maî-
trise fédérale d' expert-comptable.

On lui reprochait , dans un cas,
d' avoir favorisé une des multi ples
escroqueries de Félix Margot et , dans
l' autre, d' avoir rabattu des clients
pour le compte de Collier , mais cha-
que fois le Tribunal criminel avait
considéré M. Meillard comme une
dupe des deux fameux aigrefins e1
il ne l'avait condamné, malgré cer-
tains antécédents fâcheux, qu 'à des
peines légères :

Cinq cents francs d'amende seu-
lement , puis quatre mois d' empri-
sonnement avec, sursis.

Tout le monde s'était pris de sym-
pathie , y compris votre chroni queur
qui reçut ses confidences doulou-
reuses , pour cet homme qui sem-
blait  avoir joué de malchance et qui
voulait ,  en songeant à sa femme et
à son gosse se refaire une existence
honnête.

On aurait pu remarquer Bussi. dans
le public qui suivait les débats de
ces deux procès , un paysan des

Monts de Pully s'il n 'avai t passé
inaperçu par son attitude effacée :
M. René Jaton.

Or, voici que M. Marcel Meillard ,
se retrouve face à face au Tribunal
criminel de Lausanne avec M. René
Jaton précisément , l'un comme accu-
sé, l'autre comme plaignant.

Une deuxième victime, Mme B.,
serveuse de son état , comparaît aussi
comme plaignante.

Quant à M. Marcel Meillard , main-
tenant six fois condamné, il est seul
dans son box, flanqué de deux gen-
darmes.

Que s'est-il donc passé pour que
cet homme qui avait bénéficié de
toutes les indulgences de la justice
vaudoise , comme de la mansuétude
du Parquet , soit traduit devant un
tribunal criminel ?

J' ai voulu le savoir , car M. Meil-
lard m 'avait touché par un repentir
que je croyais sincère, et pour cela,
j' ai interrompu mes vacances.

Si un prévenu m'avait jamais ins-
piré de la confiance et de la com-
préhension c'était bien celui-là qui
m'avait tendu la main , jadis , dans
son désarroi.

Il joue les vedettes
Je l'ai donc revu , légèrement em-

pâté par 300 jours de prison pré-
ventive, la face pâle , le regard tou-
jours aussi incisif derrière ses lunet-
tes, mais ce n 'était plus le même
individu , prostré et réflé chi que
j' avais connu.

Maintenant  il se comp laisait à
jouer les vedettes.

Son œil se faisait volontiers iro-
nique, son sourire méprisant, et il
prenait, pour feindre l'étormement,
des attitudes indi gnées ou amusées.

Un grand acteur , mais un peu trop
enclin à appuyer sur les effets.

Ma parole , il avait l' air satisfait
de son rôle !

Ce que lui reprochait l' acte d' ac-
cusation ?

Il avait littéralement dépouillé M.
René Jaton et sa famille de ses
biens en leur faisant miroiter une
mirifique opération qui devait rap-
porter deux cent mille francs ou
quatre cent mille.

-Dans le monde des affaires, on
n 'en est pas à mille francs près.

[Suite page 2J. André MARCEL.

Parmi les nombreuses sectes reli-
gieuses et spiritualistes qui existent
en Angleterre celle des « éthérés »
est particulièrement active et fait
actuellement beaucoup d'adeptes.
Les éthérés sont convaincus que les
habitants de Vénus nous envoient
des messages et des effluves béné-
fiques, qu 'ils vont capter en se ré-
unissant sur des sommets de colli-
nes. Effluves et messages arrivent
parait-il, par des soucoupes volan-
tes^

Les « Ethérés »

LE TUNNEL DU MONT-BLANC EST PERCÉ

Mardi matin , une dernière charge d' explosif achevait le percement du
tunnel du Mont-B lanc , dont les travaux durent déjà depuis trois ans.
Voici les mineurs travaillant sur la secteur français traversant en triom-
phe la ville de Chamonix, après cette étape décisive. Les indigènes et
les touristes de la petite cité leur ont réservé un accueil enthousiaste.

/^PASSANT
Il existe, parait-il , un projet qui con-

sisterait à doter , sur toute sa longueur,
l'Avenue Léopold-Robert d'un système
de signalisation automatique avec feux
rouges et verts.

Vive la joie et la lumière !
Ainsi on abandonnerait le système

actuel des stops, qui se double à deux
carrefours, celui du théâtre et de la
Métro, de feux fonctionnant seulement
aux heures de pointes (avec le jaune
dans l'intervalle.)

Bien entendu, l'augmentation de la
circulation pose chaque jour de nou-
veaux problèmes. Et qu 'il faut résou-
dre...

Mais ce qui est certain c'est qu 'il
faut à tout prix améliorer la sécurité
des deux carrefours précités, où l'ab-
sence de feux (tout au moins verts
ou rouges) et de stops durant une
bonne partie de la journ ée, crée des
conditions particulièrement propices
aux tamponnements et aux rencontres,
En effet , que d'automobilistes qui con -
sidèrent l'Avenue Léopold-Robert tout
entière comme zone privilégiée et ne
respectent plus la priorité au théâtre ou
à la Métro ! Que d'accidents évités de
justes se à ces endroits que ne con-
naissent pas les conducteurs étrangers
ou qu 'ils repèrent difficilement ! Si l'on
a l'imprudence de se fier à la priorité
de droite lorsque les feux ne fonction-
nent pas, on a 90 chances sur cent de
se faire emboutir ou caramboler.

Il est donc urgent qu 'on modifie une
signalisation qui a fait son temps et
qui gara ntit mal contre l'insécurité ré-
sultant de l'Inattention ou de l'impru-
dence de certaines gens pressés.

Pourquoi ne ferait-on pas dès lors
fonctionner les dits feux toute la jour -
née — même si c'est parfois «à vide» ,
ce qui éviterait de les installer par-
tout ?

Simple question que je pose et à la-
quelle on opposera sans doute des
arguments valables.

Mais il serait bon que le public lui
aussi les connaisse, et qu 'on lui expli-
que la raison et le pourquoi des réfor-
mes envisagées. Merci d'avance !

Le père Piquerez.

A l'occasion du festival annuel Yehudi Menuhin , le « grand peintre » Arman a osé présenter cette œuvre
d'un réaliste achevé , qui pourrait s'intituler « Chaos après Hiroshima » à moins qu 'il s'agisse d'un tableau
prônant la lutte contre le bruit par la démolition des instruments de musique. En fait , cette « toile » a

pour titre « Chop in Waterloo ». Gageons qu 'elle fera beaucoup parler d'elle...

«Révélation » «artistique» à Gstaad..,
L'étonnante affaire Soblen

Démêlés entre trois pays au sujet d'un espion

Londres , le 16 août.
Le 25 juin passé , faussant compa-

gnie aux agents du F. B. I.  qui, à
à New-York , ne le surveillaient d' ail-
leurs que de loin , Robert A. Soblen
montait à bord d' un appareil de la
compagnie israélienne El Al , et f i -
lait en Israël.  A peine débarqué
à Tel-Aviv , il f u t  refoulé .  On le
rembarqua à bord d'un autre avion
d'El Al — destination New-York.
Aux approches de Londres , toute-
fois , Soblen simula une tentative
de suicide, se coupa les poignets et
s'enfonça un couteau dans l'abdo-
men. Son état nécessitant des soins
urgents , il f u t  hospitalisé à Lon-
dres. A l'heure où nous écrivons, il
y est toujours.

Qui est Soblen ? Fils aîné d' un
riche Lithuanien du nom de Sobole-
vicius , il est le f r è re  de Jack So-
ble. Soble f u t  arrêté aux Etats-
Unis , ainsi que sa femme Myra et
un comparse appelé Jacob Albam,
le 25 janvier 1957 . pour espionna-
ge, f l  avait remplacé Vassily M.
Zubiline . l'ancien deuxième secré-
taire de l' ambassade d'URSS à Was-
hington , à la tête du principal ré-
seau d' espionnage communiste en
Amérique depuis 1945.

Jack Soblc risquait la peine de
mort , voire en tout cas la prison à
perpétuité.  Il ne f u t  condamné , le
9 août 1957, qu'à sept ans d' empri-
sonnement. Auparavant , en e f f e t ,
il avait f a i t , si l'on peut dire ,
amende honorable , en déposant
contre trois anciens complices. En-
f i n , l'an dernier , il témoigna con-
tre son frère .  Il révéla que, en 1941 ,
tous deux purent quitter le terri-
toire soviétique et gagner l'Améri-
que après avoir accepté la propo-
sition fa i te  par Lavrenti Beria de
se mettre au service du communis-
me. Toutes les activités des deux

frères  complices furent  déballées de-
vant la Cour.

Robert Soblen , qui sou ff re  de leu-
cémie, implora la pitié . « Un espion
est un espion , quel que soit son état
de santé », répliqua le juge Her-
land. Soblen f u t  condamné à la
prison à vie. Il interjeta appel. Il
bénéficia d'une mise en liberté pro-
visoire, des personnes ayant avancé
la somme de cent mille dollars à
titre de cautionnement. La Cour
suprême des USA ayant rejeté son
appel , Soblen allait entrer en pri-
son quand , deux jours avant la date
fat idique , il f i l a .

Tempête à Jérusalem.
Soblen aurait pu , somme toute ,

via Mexico et La Havane — « la
route des espions » — gagner le ri-
deau de f e r .  Il ne l'a pas fai t , soit
qu 'une impossibilité pratique l'en
ait empêché , soit qu'il se soit douté
que ses maîtres du Kremlin , aux-
quels il reprocha souvent véhémen-
tement de ne le rétribuer que mé-
diocrement , n'avaient que faire
d'un agent démasqué , grillé et sans
valeur ailleurs qu'en Amérique —
sinon pour le liquider dans le cas
où il en savait trop. Restait donc,
à Soblen , la solution d'Israël.

Etant d'origine juive , il arguerait
de son désir d'obtenir la nationa-
lité israélienne. Il se ferait passer
pour un immigrant j u i f .  Ce qu'il
f i t .  Mais cela rata. Depuis sa créa-
tion l'Etat d'Israël a eu maille à
partir , à plusieurs reprises,' avec des
immigrants recherchés par des po-
lices étrangères et se réfugiant chez
lui . Les cas les plus récents furent
ceux de Joanovici. de William Ja-
cob et de Marvin Gold — réclamés
par la France , les USA et le Cana-
dat pour délits de droit commun.
(Suite page 2) . P. FELLOWS

Dans un salon mondain, une dame
fait la roue.

— N'est-ce pas, marquis, que j'ai
rajeuni ?

— Oh oui, chère Madame, mais
vous y avez mis le temps.

Beauté fatale
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VENDREDI 17 A O U T :

GRAND GALA avec

EDITH PIAF

Un record de longévité au Libéria
A-t-on remarqué que les plus .que

centenaires dont on signale de temps
à autre l'existence 'sont générale-
ment des Caucasiens ou des Balka-
niques ? Sans doute est-ce que l'air
salubre des hautes cimes où Noé
échoua son arche après le déluge a
des vertus conservatrices spéciales ,
ou bien que la consommation régu-
lière du yaourt produit un effet
bienfaisant sur l'organisme. A moins
que l'inexistence de registres de
l'état civil et l'impossibilité d'un
contrôle ne multiplient les ans...

Mais voici qu 'on nous révèle
l'existence d' un nouveau phénomène
de longévité , en Afrique cette fois
et le fait mérite d'être noté , parce
que le climat africain , dans son
ensemble, n 'a pas la réputation de
ralentir le vieillissement.

C'est un fonctionnaire des services
de santé de la République du Libéria
qui a découvert , en effectuant une
tournée de recensement, une vieille
femme âgée de 150 ans au moins. Il
n 'a pu évidemment se référer à l'état
civil, mais les questions qu 'il a pa-
tiemment posées à la plus que cente-
naire , Mme Zoé Ketteh , lui ont per-
mis de constater que cette doyenne
avait vécu des événements qui la
situent par rapport à l'histoire.

Elle a notamment été au service
d'un certain roi Sao Boso , qui mou-
rut en 1829, sept ans après la fon-
dation de la Républi que du Libéria ,
et elle avait déjà connu p lusieurs
saisons de pluies quand se produisit
cet événement bat tant  tous les pré-
cédents records. Zoé Ketteh pourrait
bien être la doyenne de l'humanité...

ce qui d'ailleurs ne la trouble nul-
lement.

¦

« Peu importe combien de temps
on vit , dit-elle , avec une philosophie
sereine et désabusée, on n 'est ja-
mais satisfait de la vie... le Seigneur
tout-puissant m'a mise sur cette
terre. Je m'en irai quand II me rap-
pellera... »

LA SAN
FELICE

d'après Alexandre DUMAS

Quand Luisa revient à elle, elle se
trouve dans un petit café où Michèle
l'a transportée. Amassée à la porte et
derrière les fenêtres, la foule continue
à montrer la jeune femme du doigt :
.-C'est elle qui les a dénoncés !» crient
encore certains excités. «Une voiture.
Michèle ! supplie alors Luisa. Trouve
une voiture et rentrons chez moi !» Pen-
dant que le lazzarone s'exécute, la mal-

heureuse Luisa, tournant la tête pour
dissiper ses larmes, donne libre cour?
à son désespoir.

Quand Luisa, soutenue par Michèle
rentre chez elle , elle est accueillie pai
Giovannina qui lui raconte, très exci-
tée par son aventure, qu 'elle a été arrê-
tée l'après-midi même et conduite à
la police. Là, on l'a menacée de prison
si elle ne disait pas qui était venu la

nuit précédente chez Mme de San-Fe-
lice. Bien entendu, elle n 'avait aucune
raison de dissimuler la vérité et avait
nommé M. André Backer. «Malheureu-
se ! qu'avez- --.ors fait ?» s'exclame Luisa
tombant assis:, toute tremblante.

Avec volubilité , Nina argue qu 'elle ne
tenait pas à aller en' prison . «Si j'avais
nié, les mauvaises langues auraient cer-
tainement dit que M. André Backer

était l'amant de Madame, comme on
commence à le dire de M. Salvato !»
déclare venimeusement la domestique
Se levant, d'une voix douce mais fer-
me. Luisa intime alors à sa femme de
chambre l'ordre de quitter la maison
dès le lendemain. «Comme il fera plai-
sir à Madame !» répond insolemment
la jeune fille. Et elle sort sans se re-
tourner.

Le croirait-on ? U y a encore un
écrivain public à Paris... Le dernier.
Cet ultime représentant d'une profes-
sion qui a disparu en même temps que
l'analphabétisme est d'ailleurs .une, fem-
me. Mais on ne la trouvera pas der-
rière un écritoire en plein air, amé-
nagé à l'aide de tonneaux sciés en
deux, comme au temps où les Fran-
çais ne savaient pas écrire. Elle a un
bureau, dans un immeuble ancien du
faubourg Saint-Denis, classeurs, ma-
chines à écrire et tout le matériel
nécessaire à sa profession.

A sa porte une pancarte calligra-
phiée en caractères gothiques et à sa
fenêtre une peinture représentant un
écrivain public du XVIIe siècle signa-
lent sa présence. Les clients ont sur-
tout recours à elle pour écrire des
lettres à l'inspecteur des contributions,
afin de demander des dégrèvements
d'impôts, à la Sécurité sociale, pour
éclaircir diverses affaires administra-
tives, aux organismes HLM, etc., et
s'ils savent tous écrire et signer leur
nom, ils ne savent pas comment tour-
ner leurs phrases, et leurs lettres sont
dactylographiées.

Il arrive toutefois que Mme l'écrivain
public abandonne sa machine et pren-
ne la plume. Cela à la demande ex-
presse de la clientèle : C'est toujours,
nous a-t-elle dit , pour rédiger des let-
tres sentimentales, des déclarations
d'amour, parfois même en vers... Mme
l'écrivain public est poète à l'occasion.
Elle ne fait payer pour cela qu'un lé-
ger supplément...

Le dernier écrivain
public

Une vedette de 1 escroquerie
DEVANT LA THEMIS LAUSANNOISE

(Suite et f i n . )

M. Marcel Meillard avait prétendu
qu 'il était sur le point d' acquérir
117 certificats de 10 actions chacun
de la société US Steel Corporation ,
alors que ces cert if icats n 'existaient
pas ou , tout au moins qu 'il n'avait
jamais été quest ion qu 'il en devînt
propriétaire .

Plus tard , pour mieux app âter  le
p igeon il fabrique des faux.

C'est d'abord une lettre écrite et
signée par le ministre p lénipoten-
tiaire Nayrac de l' ambassade de
France à Berne , at testant  que les
certificats étaient déposés dans une
banque bernoise au nom de Meillard.

Naturellement le ministre n 'a ja-
mais écrit cette lettre.

C'est ensuite la photocop ie d'une
let tre  du Crédit Suisse à Bern e attes-
tant qu 'une somme de 319.273 fr. 10
se trouvait à l'entière et libre dis-
position de M. Meillard , dès que cet
élablissement aurait reçu la docu-
mentation nécessaire des autorités
fédérales du contrôle des changes,
ce qui n'était qu 'une simp le forma-
lité , la banque annonçant , au sur-
plus, une avance de 90.000 fr. sur
le montant indiqué.

Pour fabri quer ce document , M.
Meillard avait usé d'un procédé par-
ticulièrement astucieux.

Il avait demandé un renseigne-
ment anodin à la banque , laquelle
lui avait répondu en quel ques lignes.

L'en-tête de cette pièce lui sert
de cadre à son savant collage qui
met en valeur le texte écrit de sa
propre main et il photocop ie le tout.

Impossible de dévoiler la super-
cherie qui séduirait , sans doute , un
peintre abstrait.

C'est enfin une convention soi-
disant légalisée par un notaire et
qui mentionnait qu 'une société cons-
tituée entre X. et M. Meillard avait
pour but de né gocier en Suisse les
117 certificats.

Pour couronner le tout, M. Meil-
lard se targue d'importantes affaires
immobilières à Paris et è Genève ,
ces deux villes-lumière de la spécu-
lation !

M." Meillard reconnaît ces divers
délits et ne se bat — selon son
expression - que sur les chiffres.

Alors que le plaignant se prétend
escroqué de 150.000 fr. approximati-
vement , l' accusé ramène ce montant ,

sans se dé part i r  de sa bonne humeur,
a 50.000 francs.

On finit  par transiger a 100.000,
le président Klunge renon çan t  à toute
précision mathémat i que , en l' absence
d' une expert ise -comptable qui n 'eût
contribué qu 'à entraîner  des frais.

Escroquerie au mariage
A peine sorti du péni tencier  de

Bochuz et alors qu 'il se trouve sous
l*- coup d' une instruct ion pénale, M.
Marcel Meillard fai t  la connaissance,
dans un café de la place centrale ,
d' une serveuse. 11 se lie d' amit ié
avec elle et, selon la version de la
p lai gnante ,  Mme B.. divorcée , il lui
raconte qu 'il se trouve lui-même en
instance de divorce - ce qui est
exact - et qu 'il aurait besoin d' ar-
gent pour les frais du procès et le
versement d'une pension al imentai re
à son ex-épouse.

Après quoi ,  il l 'épouserait elle,
Mme B.. et ils vivraient  heureux ,
tous les deux, car il assure posséder
des immeubles à Genève, un terrain
à Cointrin , un chalet aux Mosses.

M. Meillard est beau à voir.
Il nie qu 'il ait été l'amant  de

Mme B. quand bien même elle te
proclame et lui fai t  poser à huis
clos, par son défenseur Me Sandoz ,
trois questions sur ses part icular i tés
ph ysique auxquelles elle répond vic-
torieusement !

S'il avait la clé du petit apparte-
ment de sa platoni que amie, c'était,
bien entendu, pour leurs relations
d' affaires !

M. Meillard affirme que Mme B.
l' avait chargé de trouver pour sa
sœur d'Amérique des terrains et des
chalets, car elle souhaitait placer des
fonds en Suisse. Or , ces démarches
nécessitaient des avances.. .

Quoi qu 'il en soit M. Meillard
p lume Mme B. d'une vingtaine de
mille francs , distrait une partie de
cette somme à l' achat d' une auto-
mobile qu 'il place au nom de sa
maîtresse Georgett e el ne se refuse
ni vacances , ni voyages.

Il envoie même des cartes pos-
tais à Mme B. : « Mille pensées du
chou » lui écrit-il de Bruxelles.
- Cela ne prouve rien, rétorque

M. Meillard, elle m'appelait  « chou-
chou ».'

Pour un peu il nous ferait  croire
qu 'il faisait allusion, dans sa cor-
respondance , aux choux de Bruxelles!

André MARCEL.
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JEUDI 16 AOUT
SOTTENS : 12.10 Le quart d'heure du

sportif. 12.44 Signal horaire. Informa-
tions. 12.55 Le feuilleton : Un Cheval
et la Lune (10) , de René Roulet. 13.05
Disc-O-Matic. 16.00 Bal de vacances.
18.00 L'information médicale. 18.15 Le
Micro dans la vie. 18.45 Soufflons un
peu ! 19.00 Ce jour en Suisse... 19.15
Informations. 19.25 Le Miroir du mon-
de. 19.50 La « modeste » prend le ma-
quis. 20.30 Les chahmpions du monde
de la chanson. 20.50 Le Rail , film. 21.15
Entretiens avec Henri Guillemin : Jean
Racine (3) . 21.35 Le Concert du jeudi,
par l'Orchestre de chambre de Lausan-
ne. 22.30 Informations. 22.35 Le Mi-
roir du monde. 22.55 Musique pour un
rêve. 23.15 Hymne national.

Second programme : 19.00 Emission
d'ensemble. 20.00 Disques. 20.20 Chan-
sons. 20.35 Willy Mattes et son orches-
tre. 20.45 Disques. 21.00 Musique popu-
laire sicilienne. 21.15 Tout Paris. 21.40
Cordes. 22.00 Petite gazette du cinéma.
22.15 En dansant et en chantant.

BEROMUNSTER : 12.20 Nos compli-
ments. 12.29 Signal horaire. Informa-
tions. 12.40 Concert d'opérettes . 13.15
Piano. 13.25 Orchestre. 14.00 Pour Ma-
dame. 16.00 Nouvelle littérature théo-
logique. 16.20 Musique de chambre.
17.30 Magazine des jeunes. 18.00 Chants
populaires français et de Suisse roman-
de. 18.25 L'Harmonie d'Aarwangen. 18.45
Mélodies gaies. 19.00 Actualités. 19.20
Communiqués. 19.30 Informations. Echo
du temps. 20.00 Petit concert. 20.25 Qui
fut Maeterlinck ? 20.30 Les Aveugles,
pièce en 1 acte, M. Maeterlinck. 21.20
Maurice Maeterlinck - Weg und Werk .
21.35 Disques. 21.40 Quatuor à cordes.
22.15 Informations. 22.20 Disques. 22.50
Rêveries musicales.

TELEVISION ROMANDE
20.00 Téléjournal. 20.15 Pour les jeu-

nes. Visite au Jardin zoologique de Zu-
rich. 20.45 La Sorcière, film. 22.15 Der-
nières informations. 22.20 Téléjournal.

TELEVISION FRANÇAISE
12.30 La séquence du jeune specta-

teur. 13.00 Journal. 18.00 Pour les jeunes.
19.00 Journal : La mer. 19.10 Magazine
féminin. 19.40 Feuilleton. 19.55 Annon-
ces et météo. 20.00 Journal . 20.30 Inter-
ville 62. 21.30 Lectures pour tous. 22.20
Journal .

VENDREDI 17 AOUT
SOTTENS : 7.00 Bonjour matinal ! 7.15

Informations. 7.20 Premiers propos. 7.30
Ici Autoradio Svizzera... 8.30 Ça com-
mence bien ! 10.00 A saute-mouton. 11.00
Emission d'ensemble. 12.00 Midi à qua-
torze heures.

L'étonnante affaire Soblen
Démêlés entre trois pays au sui et d'un espion

(Suite et fin.)

On est donc devenu plu s que pru-
dent à Tel-Aviv. Et c'est pourquoi ,
dès qu 'il arriva à New-York , So-
blen f u t  refoulé par les autorités
d'immigration israéliennes.

Cette hâte f u t  mal jugée dans
certains milieux de l'Etat ju i f . Le
mécontentement dégénéra en f u -
reur. Deux motions de méfiance
furent  déposées contre le gouver-
nement de coalition Ben-Gourion.
C'est Cf ue l' a f f a i r e  Soblen présen-
tait un caractère exceptionnel, son
crime étant de nature politique.
Or, c'était la première foi s  qu'un
immigrant , recherché par une puis-
sance étrangère, venait en Israël
après avoir été condamné pour un
délit de ce genre. D' où les compli-
cations qui suivirent.

Les vacances agitées
de M. Henry Brooke.

On assure que, pour calmer l'op-
position, Ben-Gourion f i t  pression
sur Londres pour que Soblen soit
rendu à l'Etat d'Israël . De leur côté,
les U.S.A. ont réclamé avec insis-
tence le retour de l'espion, af in  qu'il
purge sa peine. Des diplomates s'en
mêlèrent. Il y eut des interventions
aux Communes. Londres n'aurait
pas demandé mieux de se débar-
rasser de l'encombrant Soblen, mais
où, et comment ? C'est que, juridi-
quement, la situation a manqué de
clarté.

Le 2 août dernier, le ministre de
l'Intérieur Henry Brooke annonça
aux Communes que le droit d'asile
avait été refus é à Robert Soblen —
détenu à la prison de Brixton, étant
considère comme indésirable. Broo-
ke annonça également qu'ordre al-
lait être passé à la compagnie El Al,
à bord d'un avion de laquelle So-
blen était venu à Londres, de le
éprendre en charge jusqu'à New-
York . El Al , qui est une compagnie

d'Etat , donc dépendant du gouver-
nement de Tel-Aviv menacé , on
vient de le voir, par l'opposition, El
Al donc f i t  des histoires et traîna
les choses en longueur. La date -
limite de la déportation de Soblen
était f ixée  au 11 août. L'avion à
bord duquel il devait embarquer eut
des ennuis mécaniques.

Les lois britanniques sont, com-
plexes. En vertu d'une loi de 1953 ,
un étranger ne peut être déporté en
Grande-Bretagne qu'à bord d'un
avion ou d'un bateau de la compa-
gnie similaire à celui par lequel il
est arrivé. Cependant , cette loi s'ap-
plique aux étrangers entrés légale-
ment dans le pays — ce qui n'est
pas le cas de Soblen , qui n'a pas de
permis de séjour. Or, il semble que
personne ne tienne spécialement à
prendre en charge Soblen... La BO
AC s'y est ref usée, et par la R.A.F.
cela reviendrait trop onéreux.
Quant aux avo'cats de Soblen, ils se
sont montrés très habiles à exploi-
ter les lois britanniques, complexes,
multiples et contradictoires.

Un jugement rendu en 1920 par
la H aute Cour n'a-t-il pourtant pas
déclaré que le ministre de l'Inté-
rieur a le p ouvoir de f aire exécuter
tout ordre de déportation, sans que
l'étranger f r a p p é  par cet ordre
puisse en appeler à une cour ? Mais
en 1956 et 1958 une concession «ad-
ministrative» fu t  faite par le gou-
vernement : un étranger auquel on
signifie un ordre de déportation a le
droit d'être entendu par un magis-
trat à Bow S treet , lequel magistrat
examinera son cas. Mais là encore,
exception il y a : cette concession
ne concerne pas les étrangers en-
trés sans permission en Grande -
Bretagne.

M. Henry Brooke, ministre de l'In-
térieur depuis le 13 juill et, aura en
tous les cas eu des vacances agi-
tées...

P. FELLOWS.

- Marie , vous avez lave le poisson
avant de le mettre à frire ?
- Oh ! non , Madame , vous croyez

que c'est nécessaire pour une bête
qui passe toute sa vie dans l'eau ?

A la poêle

Voici la photograp hie des quatre premiers cosmonautes soviéti ques : de gauche à droite, Nicolaiev , puis
Popowitch , qui ont atterri  hier matin après leur voyage de trois et quatre jours dans l' espace , Gagarine

et Titov.

Les cosmonautes soviétiques ont atterri !
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Fabrique d'horlogerie offre places stables à

horloger complet
décotteur

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

A vendre

Peugeot
404

modèle 1962 (dédoua-
née fin 1961) 20000
km., Fr. 8900.- comp-
tant. — Ecrire sous
chiffre FB 16038 au
bureau de L'Impar-
tial.

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, n est
assisté d'un responsable de la qualité.
Faire offres sous chiffre GS 15589 au bureau de L'Impartial.

________________________________________________________________________________
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U N I O N  DE B A N Q U E S  S U I S S E S

G E N È V E

NOUS CHERCHONS QUELQUES

comptables
DE NATIONALITÉ SUISSE

pour nos services de la comptabilité, du contrôle-interne et du
contrôle-visa.

Nous prendrions en considération les offres de candidats âgés
, de 20 à 40 ans.

Nous offrons : une situation stable dans une bonne atmosphère
de travail ;.pavillon de loisirs avec piscine et tennis.

Faire offres avec curriculum vitae, certificats, photographie et
prétentions de salaire à notre

Chef du personnel, 8, rue du Rhône, Genève.

i i m

LE LOCLE - S A L L E  DIXI
SAMEDI 18 AOUT, dès 20 h. 30

SOIRÉE-BAL
DU TIR CANTONAL

avec GILBERT SCHWA B et ses solistes
En attractions :
Les Ballets de La Féminine #- Les acrobates Mario et Willy -£}- Le virtuose
accordéoniste Gilbert Schwab -Q L'ensemble musical « THE SHAMROCK »

ET LA VEDETTE PARISIENNE

CÉCILIA BERT
DANS SON TOUR DE CHANT

Concert d'ouverture par la MUSIQUE MILITAIRE
Prix d'entrée : Fr. 2- (danse comprise)

V J
_d_M_W___^_M__nM_M__3__M_M__M__^__^__M__^__BB__»_PM__IW_M__i__^

GROUPEMENT ARTISTIQUE
cherche des

Modèles
pour concours de coiffure.

Le Locle tél. (039) 513 55
La Chaux-de-Fonds

tél. (039) 2 48 42

Porteur
de viande

Jeune homme est
demandé pour por-
tage de viande et
aider à l'entretien
de la boucherie. Bon
salaire. — Offres à
Monsieur Paul Hitz,
rue de la Ronde 4.

A LOUER
magasin

ou local au centre du village de Cernier
sur rue principale. Magasin de 31 m2, ar-
rière magasin de 8 m2 - 1 logement de 5
pièces, 1 cuisine, un grand garage.
Demander l'adresse sous chiffre P 4571 N.
à Publicitas, Neuchâtel.

HOTEL DE CHASSERAL SA
ASSEMBLEE GENERALE DES ACTIONNAIRES

SAMEDI 1er SEPTEMBRE 1962 à 15 H.
A L'HOTEL DE CHASSERAL

O R D R E  D U  J O U R
1. Lecture du procès-verbal de la dernière assemblée
2. Rapport du Conseil
3. Comptes du dernier exercice
4. Rapport des vérificateurs
5. Adoption des comptes
6. Décharge au Conseil
7. Divers.
Le bilan et les comptes de profits et pertes sont à la
disposition de Messieurs les actionnaires au domicile
du caissier, Me Pierre Schluep, notaire, 40, rue du
Pont, à Saint-Imier.

Au nom du Conseil d'administration
Le secrétaire Le président

Charles Stampfli Paul Baehni

LUNETTES
von Gunten

¦ 
rw\ OPTICIEN

; \&£ TECHNICIEN
3y! MECANICIEN
kJ-rf DLPLOMË

Av . Léop. -Robert 21



LES PROCHAINS VOLS COSMIQUES
SERONT PLUS LONGS

Nos nouvelles de dernière heure

MOSCOU, 16. — UPI. — Bien que
Nicolaiev, au cours de ses quatre
jours de vol cosmique , ait parcouru
une distance égale à trois fois l'al-
ler-retour terre-lune, son voyage a
été d'une durée inférieure à ce qu 'au-
rait été la durée d'un simple aller-
retour sans escale.

En effet, a expliqué à UPI M. Vi-
tal! Bronstein, expert scientifique
du Planétarium de Moscou, le vol
vers la lune ne se fait pas en ligne
droite et il faut tenir compte d'au-
tre part , que la vitesse n'est pas
constante. Alors qu'un satellite ter-
restre (ou un vaisseau cosmique lan-
cé sur une orbite terrestre) tourne
autour de la terre à une allure à
peu près constante, un engin volant
vers la lune voit sa vitesse diminuer
graduellement jusqu 'à ce que soit at-
teinte la région où l'attraction de la
lune l'emporte sur celle de la terre.
Ainsi, il faut compter environ une
dizaine de jours pour un voyage cir-
cumlunaire.

«Gagarine avait passé moins de
deux heures dans le cosmos. Titov
était resté 25 heures. Avec Popovitch
et Nicolaiev , la durée du séjour dans
l'espace a atteint respectivement
trois et quatre jours. Les prochains
vols cosmiques, a conclu M. Bron-
stein, dureront plus longtemps.»

Communiqués
(Cel te  rubrique n'émane pas de notre rédaction ; elle n'engage pas le journal.)

Tireurs...
...n'oubliez pas le Tir Cantonal Neu-
châtelois 1962 qui a lieu au Locle les
17, 18, 19 et 24 , 25 , 26 août. Dimanche
19 août , journée officielle avec remise
de la bannière ; 10 h. cortège.
Au cinéma Ritz , dès ce soir «Papa, sa
Femme et Moi», en première vision..,

Si vous voulez faire un beau voyage
sur l'Ile d'Ischia... Si vous voulez pas-
ser un bon moment de détente... si
vous voulez faire une cure de bonne
humeur et de chansons, si vous vou-
lez voir les acteurs que vous aimez et
une malicieuse petite actrice... vous
viendrez cette semaine au Ritz voir la
comédie au «beau fixe» : «Papa , sa
Femme et Moi» , un film de Mario Mat-
toit, en Cinémascope - Couleurs. Ver-
sion française. Séances le soir à 20 h.
30. Samedi et dimanche matinées à 15
heures.
«Le Diable blanc» avec Steve Reeves...
dès vendredi au cinéma Capitole.

En première vision. Cinémascope -
Couleurs et version française, ce film
de Riccardo Freda est tiré d'un ou-
vrage célèbre de Léon Tolstoï . Prière
de ne pas confondre avec des ouvrages
postérieurs... ce film passe pour la
première fois chez nous. C'est un film
plein de force et de tension qui nous
montre, d'une façon saisissante, les
amours, les combats, l'orgueil du tyran
qui a fondé l'Empire Russe. «Le Diable
blanc» est magnifiquement interpré-
té par l'inoubliable Hercule qu'est
Steve Reeves. entouré de Georgia Moll,
Scilla Gabel , Renato Baldini, etc.
Présenté avec un vif succès au Festival

de Vichy... voici «Quai Notre-Dame»
au cinéma Corso.

Réalise d après la nouvelle de Domi-
nique Rollin «Eloi» sur la vie du «peti t
peuple» de Paris et le monde de la
«brocante» voici «Quai Notre-Dame».
Jacques Berthier a tiré de ce film sen-
timental dans lequel est décrit avec
humour et poésie ce petit peuple de
Paris, une atmosphère très pittoresque.
Chaque scène est criante de vérité.
L'interprétation est de premier ordre :
Jacques Dacqmine a de l'humour, Anouk
Aimée est mystérieuse à souhait , et
Christian Pezey sympathique et con-
vaincant. Enfin , Patricia Gozzy dans
le rôle très important de la petite sœur
adorée , campe une silhoutete de Pari-
gotte délurée avec un aplomb et un na-
turel extraordinaires. Pour le film «Quai
Notre-Dame» les critiques de presse di-
saient : «Espérons vivement que le met-
teu r en scène fera d'autres films comme
celui-là, car il a des qualités remar-
quables.»
Un film formidable avec Danny Kaye

«Moi et le Colonel» (dès ce soir au
Palace).

Or ce film est un petit chef-d'œuvre
d'humour, de tact, d'émotion discrète ,
de fine drôlerie. Avec suffisamment de
suspense «pour qu 'on soit attendri et
inquiet jusqu 'au bout» . U avait fui les
pogronis de Pologne pour s'établir en
Allemagne. Il avait du fuir Hitler pour

aller s'établir en Autriche. U avait fuit
les nazis pour aller à Prague, et ceux-ci
l'avaient encore forcé à aller en France.
Et, en 1940, U doit fuir à nouveau, n
quitte Paris avec une grande brute de
colonel aristocrate et antisémite, grand
écluseur de Vodka et trousseur de ju-
pons. Dans ce film, Danny Kaye est
délicieux , tendre, émouvant, drôle avec
finesse. Curt Jurgens est absolument
parfait ; autant il m'agace les gencives
quand il se prend au sérieux, autant il
est drôle dans ce tombeur au torse
musclé et au cerveau vide. Michel Duran.
«Le Canard Enchaîné». — En soirée à
20 h. 30. Samedi, dimanche et mercredi
à 15 heures. 16 ans.
Le «Bon Film», seulement pour deux

séances — Pas de prolongation...
Samedi et dimanche à 17 h. 30 «Notre

agent à la Havane» du grand réalisa teur
Carol Rééd. Le roman de Graham
Greene interprété magistralement par
Alec Guiness et Maureen O'Hara. Ver-
sion française intégrale. En Cinéma-
Scope. 16 ans.
Au cinéma Eden , dès ce soir à 20 h. 30

«La vie à deux».
Deux heures de charme, de fou-rire...

et d'émotion avec l'un des plus grands
films qu 'ait jamais réalisé le cinéma
français depuis dix ans. «La vie à deux»
c'est le chef-d'œuvre de l'auteur le plus
spirituel du siècle : Sacha Guitry, que
Clément Duhour a mis en scène au
cinéma avec un rare bonheur et la col-
laboration des plus grands acteurs du
cinéma français : Pierre Brasseur, Da-
nielle Darrieux, Sophie Desmarets, Fer-
nandel , Edwige Feuillère , Louis de Fu-
nès, Robert Lamoureux, Jean Marais.
Lilli Palmer , Gérard Philipe, Jean Ri-
chard, Marie Deams, etc. «La vie à
deux» c'est vivre l'un pour l'autre dans
les bras l'un de l'autre. Quel rêve ! Un
spectacle cent pour cent français I Ja-
mais plus un tel film ne pourra être
réalisé ; vous vous en rendrez compte
par vous même. Matinées à 15 heures,
samedi, dimanche, mercredi. Soirées à
20 h. 30.

LA CHAUX-DE-FO NDS
A la B. C. N.

Le nouveau directeur

M .  Louis Jeanneret.

Nous apprenons que M. Louis
Jeanneret, agent de la Banque Can-
tonale Neuchâteloise à Fleurier , a
été appelé à diriger la succursale cle
notre ville de cet établissement
pour succéder à M. Ernest Michelin ,
directeur, qui prendra sa retraite
au cours des prochains mois.

Nous tenons à nous associer aux
félicitations qui ont été adressées à
M. Jeanneret et à lui souhaiter la
plus cordiale bienvenue dans notre
cité.

M. Louis Jeanneret connaît bien
la mentalité de la Montagne pour
avoir travaillé au service de la Ban-
que Cantonale Neuchâteloise tant à
la succursale du Locle qu 'à celle de
La Chaux-de-Fonds. Ainsi, nous
sommes persuadés qu 'il sera bien
accueilli par la population de notre
ville.

L'entrée en fonction de M. Jean-
neret se fera dans les prochaines
semaines.

Quant à M. Ernest Michelin qui
dirige avec succès la succursale de
notre établissement bancaire canto-
nal depuis 1948, nous lui adres-
sons d'ores et déjà nos meilleurs
voeux pour une longue et heureuse
retraite.

Deux petites collisions
Hier deux petites collisions se sont

produites en ville. La première eut
lieu entre une auto et un arbre après
qu'un automobiliste français, boxeur
à Paris, eut cherché à éviter un chien
qui surgissait sur la chaussée à la
hauteur du No 86 de là rue du Col-
lège. L'auto a été endommagée.

La seconde s'est produite entre une
auto française qui , roulant à la rue
du Stand , n 'accorda pas la priorité
de passage à une véhicule chaux-de-
fonnier. Dégâts de part et d'autre.

Les actes de défaut
de biens n'empêchent
pas de rouler auto...

A la suite de la suggestion formu-
lée récemment par un lecteur et
abonné de notre journal d'exiger —
comme pour la chasse et la pêche —
l'acquittement normal des impôts,
on nous signale de bonne source qu 'à
La Chaux-de-Fonds seulement 40

conducteurs circulent en voiture sans
avoir payé d'impôt «bénéficiant» —
si l'on peut dire — d'actes de défaut
de biens. Il est probable — ajoute-
t-on — que le cas n'est pas isolé dans
le canton ni au dehors.

A ceux qui . se demandent com-
ment la chose est possible notre in-
formateur répond que les autos elles-
mêmes ne sont pas au nom du chauf-
feur qui les conduit. C'est la délivran-
ce clu permis de conduire qui devrait
donc faire l'objet d'une sanction lé-
gale.

Interviendra-t-elle ? Y aura-t-il
une motion quelconque déposée au
Grand Conseil ? Il est évident que
ceux qui ont payé les frais des amé-
liorations routières et de la circula-
tion considèrent le cas plus malaisé-
ment que ceux qui circulent, pour-
rait on dire , à l'oeil... Mais les objec-
tions faites subsistent.

PISCINE DES MELEZES

Temp érature de l'eau : 21 degrés.

JEUDI 16 AOUT
CINE CAPITOLE : 20.30, Les Dix-huit ons
CINE CORSO : 20.30, Quai Notre-Dame .
CINE EDEN : 20.30, La Vie à deux .
CINE PALACE : 20.30, Moi et le Colonel.
CINE REX : 15 00, Les Av entures de Tom

Pouce. - 20.30. Katia.
CINE RITZ: 20.30, Papa , sa femme ct moi...
CINE SCALA : 20.30, Cocagne.

Pharmacies d'office
Jusqu 'à 22.00. Piflone), Balancier 7.

Ensuite, cos urgents, tél. au No. 11.

Urgence médicale
En cos de non réponse de notre ou nos

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

TRAMELAN

dans le lac de Thoune
(hi) - Quelques touristes de Tra-

melan avaient profité mardi de faire
une excursion dans la région de
Thoune en utilisant un véhicule de
l'entreprise de Philippe Kunzi , qui
fait le taxi et organise des tours et
excursions en été. Comme cela se
ptati que communément, une fois à
Thoune , il débarqua son monde et
prit soin de fixer avec ses clients
l'heure de retour dans le Jura et l'en-
droit où ils devaient se trouver.

Les touristes s'égaillèren t dans la
ville , tandis que le chauffeur , qui
était M. Kunzi lui-même, eut l'idée
d'aller se baigner à la plage de la
ville bernoise, le temps étant au beau
ct la temp érature invitant à la bai-
gnade. L'après-midi se déroula ainsi
et les touristes , à l'heure dite, se di-
rigèrent vers le véhicule, pensant y
trouver le propriétaire.

Ils attendirent un quart d'heure,
puis vingt minutes, puis s'inquiétè-
rent de ce retard inexplicable .

Ils avisèrent alors la police du fait ,
laquelle immédiatement entreprit des
recherches. Bientôt l'on j ons t a t a , aux
bains , qu 'une cabine était demeurée
fermée. Enfin , l'on découvrit dans
l' eau , le corps inerte de M. Kunzi
qui a dû couler, victime d'une con-
gestion, sans que quiconque lui ait
porté secours.

M. Kunzi était âgé de 27 ans. La
nouvelle de son tragique décès a
provoqué dans la région Où il était
très estimé et où il comptait bien
des sympathies, une profonde émo-
tion comme bien l'on pense.

Nos condoléances et notre sympa-
thie à la famille du défunt.

Novade d'un habitant

actualité de la tapisserie
¦ 7. rue de Bourg. Lausanne ¦

PAYS NEUCHATELOIS

Auto contre car
i d i  — Mercredi vers 15 h. 30. une

auto française, venant de Paris , descen-
dait la Vue-des-Alpes. En voulant dé-
passer un car également français, elle
reprit trop vite sa droite , d'où accrochage
des deux véhicules. Légers dégâts ma-
tériels. Pas de blessé.

LES LOGES

Tôles froissées
td) — Mercredi il était 16 h. 25. lors-

que une voiture , pilotée par E. R.. de
Fontaines, quittait le stationnement à
l'Ouest de l'Hôtel , pour s'engager sur
la route cantonale, lorsque arrivait une
autre voiture, venant des Hauts-Gene-
veys, au volant de laquelle se tenait J.-J.
D., de La Chaux-de-Fonds. Les deux
véhicules se heurtèrent d'où dégâts ma-
tériels. Pas de blessé.

Dans les trois cas , la police cantonale
de Cernier se rendit sur place pour fai-
re son enquête. 

LA VUE-DES-ALPES

Neuchâtel

(g) — Un navrant accident s'est pro-
duit hier matin à 8 h. 20, au No 33 de
la rue des Moulins, à Neuchâtel.

Un garçonnet de 2 ans, le petit J.-P.
S., qui se trouvait dans son berceau près

d'une fenêtre dans l'appartement de
ses parents, au troisième étage de l'im-
meuble No 33, est parvenu à se hisser
et à saisir le rebord de la fenêtre. S'é-
tant penché, il bascula dans le vide
pour venir s'écraser sur le sol. U a été
transporté immédiatement en ambu-
lance à l'Hôpital de la Providence.

Souffrant de contusions, d'un trau-
matisme crânien et vraisemblablement
d'une fracture du crâne, il est dans un
état très grave.

Le pauvre petit qui était né le 15 août
1960, avait justement son anniversaire.

Un garçonnet tombe
du troisième étage

Un accrochage
( d )  — Mercredi aux environs de 15 h.,

une auto neuchâteloise pilotée par N. S.,
du Locle s'apprêtait à se rendre au ga-
rage Rosetti lorsqu 'au même moment
une autre voiture que conduisait un
employé du garage, quittait le station-
nement. Les deux véhicules se sont ac-
crochés. Dégâts matériels.

BOUDEVILLIERS

FOOTBALL

Le Locle-Etoile 5-2
Quelques centaines de spectateurs ont

assisté mercredi soir , au stade des Jean-
nerets, à cette partie amicale.

U manquait chez les Loclois l'entrai-
neur Godât , Scheurer, Joray et Grani-
cher, tous indisponibles. On a remarqué
l'introduction dans l'équipe de deux
joueurs français frontaliers , Dornier et.
Gardet qui ont laissé une excellente
impression. Mais ces hommes seront-ils
qualifiés ?

Les locaux ont marqué trois fois en
première mi-temps, par Gostely, Gar-
det et Furrer. Après le repos, il y eut
quelques mutations de part et d'autre et
un auto-goal (sur tir de Gardet) porta
le score à 4-0. Puis on vit Billi marquer
pour Etoile sur penalty. Vers la fin de
la partie, Gardet et Emmenegger réus-
sissaient chacun un but. Résultat final
5-2.

Le Locle : Droz (Etienne) : Frisettl .
Kapp et Pontello ; Dornier et Veya :
Gostely, Gardet , Furrer , Bosset et Mi-
notti (Bernasconi).

Etoile : Corsini ; Billi , Kern en et Gy-
ger (Schmied) ; Schliertig et Diacon :
Calame, Conte, Emmenegger, Bella et
Béguin.

Arbitre : M. Grobéty, de La Chaux-
de-Fonds.

R. A.
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Le Locle
WASHINGTON, 16. - ATS - Reu-

ter. — M. James Webb , chef du pro-
gramme de recherches spatiales amé-
récain, a déclaré mercredi à une con-
férence de presse qu 'il croyai t que
les Etats-Unis réussiront, avant l'U-
nion soviétique, à envoyer un astro-
naute dans la lune , y alunir et reve-
nir sur la terre, A propos de la ré-
cente performance soviétique dans le
domaine spatial , M. Webb déclara que
les Soviets avaient administré la
preuve de grandes connaissances tech-
ni ques.

Les Américains
les premiers sur

la lune ?

LONDRES, 16. — ATS-AFP. — Le
sucés remporté par les Soviétiques
«dépasse tout ce qu 'on pouvait en at-
tendre» , a déclaré M. Kenneth Gat-
land , vice-président de la société
britannique interplanétaire.

Sir Bernard Lovell , directeur de
l'observatoire de Jodrell Bank a dé-
claré de son côté que les Soviétiques
sont maintenant les maîtres de l'es-
pace et qu 'ils sont en mesure d'a-
battre les satellites «espions» amé-
ricains.

« Les Russes maîtres
de l'espace »

LONDRES , 16. - ATS - AFP -
23.000 livres sterling de bijoux ont
été volés mercredi soir dans un ma-
gasin de la city. L'agression, qui a
eu lieu à l'heure de la sortie des
bureaux, n'a pas duré plus de 30 se-
condes , car les voleurs avaient choisi
le moment où l'un des employés de
la bijouterie rassemblait les bijoux
dans un sac pour les mettre en lieu
sûr avant la fermeture du magasin.

Les deux bandits qui prenaient part
au hold-up n'ont eu qu 'à l'assommer
et à lui prendre le sac. Ce n'est que
lorsqu 'il est revenu à lui , que l'em-
ployé, M. Léonard Cart , a pu donner
l'alarme en se préci pitant dans la
rue le visage couvert de sang.

Une voiture volée a été trouvée à
proximité et les inspecteurs de la
city pensent que les deux bandits
ont décidé au dernier moment, en
raison de la circulation, de prendre
le métro.

23 000 livres sterling
de bijoux volés

BAMBERG , 16. - ATS - DPA - Une
famille de quatre personnes, habitant
Essen, a été anéantie mercredi dans
un accident de la circulation entre
Bemberg et Hassfurt. Cette famille
rentrait de vacances. Le conducteur,
âgé de 43 ans, accompagné de sa
femme et de ses deux enfants , vou-
lut dépasser un train routier charg é
d'une grue, lorsque son automobile
entra en collision avec le lourd vé-
hicule. La grue s'effondra sur la voi-
ture, écrasant ses occupants .

Une famille entière
tuée dans un accident

SAINTE-CROIX , 16. - ATS - Mer-
credi à 18 heures, une colonne de
secours, organisée par le Club Alpin
de Sainte-Croix, a découvert dans les
gorges de Covatannaz , au pied d'une
paroi de 80 mètres, le corps d'André
Rouard , 17 ans, disparu depuis deux
jours d'une colonie de vacances fran-
çaise aux Rasses. Le jeune homme
sera probablement tombé d'une ro-
che à la suite d'une glissade.

Découverte macabre
près de Sainte-Croix

BOGOTA , 16. - ATS - AFP - Selon
un porte-parole de la compagnie pro-
priétaire d'un autocar qui a explosé
hier à la suite d'un attentat , à 170
km. de Bogota , le nombre des victi-
mes s'élève à 28 sur 36 passagers.

Le porte-parole a annoncé qu 'il y
avait deux versions concernant la
manière dont a été perpétré l'atten-
tat. Selon la première version , deux
bombes auraient été placées dans le
véhicule, l'explosion d'une seule pro-
voquant la catastrophe. Selon la se-
conde, ce sont des charges de dyna-
mite placées sur un pont qui au-
raient détruit l'autocar. Jusqu 'à pré-
sent, la cause ^exacte de l'explosion
n'est pas connue.

Un autocar explose :
28 morts



VOTRE MENU
S pour demain... ;
• m

J (Proportions pour 4 personnes) J• •• Chou-fleur sauce Mornay •

• Croquettes de pommes de terre •

• Mûres à la crème

• Feras en sauce aux herbes •
• de champignons J
• Feras en sauce aux herbes. *

• Préparez 1 court-bouillon, cui- J
« re 5 min. avec % 1. d'eau , 1 oi- •
• gnon découpé en rondelles, 1 •
• feuille de laurier, quelques brins •
• de persil , 1 c. à soupe de sel et •

J 2 c. à soupe de jus dé citron ou «
• de vinaigre. Baignez vos feras •
• dans ce court-bouillon pendant J
« 6-7 min., soit sur feu doux, soit •
• sur 1 plaque électrique encore •

2 chaude, ce qui est mieux. En- #
• tre temps, confectionnez 1 sau- •

J ce aux herbes bien relevée : fai- _

• tes cuire 15 min. 25 gr. de beur- •
• re et 25 gr. de farine dans 3 •
S dl. de bouillon. Parfumez de «
• jus de citron, ajoutez 2-3 c. de •
J crème et colorez copieusement *
• de persil, cerfeuil , estragon et •
• ciboulette. Dressez vos feras •

• dans un plat chaud, nappez-les «
• de sauce et servez avec des •
î pommes de terre au beurre. S

Le Cervin devient (presque)
une montagne à vaches !

ZERMATT, 16. — UPI. — Lundi et
malrdl de cette semaine ont été
marqué par deux nouveaux records
au Cervin.

En effet , près de 200 alpinistes se
sont pressés quotidiennement au
sommet de la montagne, et par ins-
tants, l'affluence était telle au som-
met, que les alpinistes devaient...
faire la queue durant des heures, en
attendant que leurs camarades au
sommet aient fini de jouir de leur
<vlctoire».

La place existante n'aurait en
tout cas pas permis à tout ce monde
d'aller au sommet en même temps !

Du belvédère et de la cabane du
Hoernli, on comptait que 175 à 130
alpinistes prenaient journellement
le départ pour le sommet.

Ajoutons encore les montagnards
venant par la route italienne, de

même que les rares excellents alpi-
nistes, qui choisissaient la difficile
route du Zmutt-Grat.

Ce dense trafic s'est déroulé sans
complication et sans accident. Les
agents de la circulation ne sont pas
encore pour aujourd'hui.

Ce nouveau chiffre bat celui en-
registré en 1959, qui avait été de
150 par j our.

Cette invasion a été encouragée
par le temps magnifique dont notre
pays a été gratifié ces derniers jours.

Les quatre Autrichiens
ont atteint le sommet

LA PETITE-SCHEIDEGG , 16. —
UPI . et AFP. — En dépit d'un violent
orage qui s'est abattu dans la nuit
de mercredi sur une grande partie
de la Suisse, les alpinistes ont con-
tinué hier matin l'ascension de la
paroi nord de l'Eiger.

Le temps a été très instable toute
la journée de mercredi et un brouil-
lard épais masquait le plus souvent
l'Eiger. Des périodes ensoleillées
succédaient à tous moments à de
violents orages.

La paroi nord doit charrier pas-
sablement d'eau, à la suite des for-
tes pluies.

Les quatre Autrichiens qui ont
réussi l'ascension étaient partis di-
manche soir ; ils sont arrivés au
sommet hier à 17 h. 30. Il s'agit de
MM. Walter Almberger, Adi Weissen-
steiner, Klaus Hoi et Hugo Stelzig.

Exploit unique
Un des quatre alpinistes , M. Wal-

ter Almberger, a ainsi réussi un
exploit inédit : il est le seul homme
à avoir fait deux fois la paroi nord
de l'Eiger, une fois en été et une
fois en hiver.

Il fait partie d'une équipe de
cinéastes qui, sous la direction de
M. Louis Trenker, tourne actuelle-
ment un film sur l'Eiger. En mars
1961, il faisait partie de la cordée
Hiebeler qui réussit pour la première
fois à gravir en hiver la redoutable
paroi haute de 1800 mètres.

Et les autres cordées
D'autres alpinistes effectuent l'as-

cension de l'Eiger. Les deux cordées
de trois parties, l'une samedi, l'autre
dimanche, ont été aperçues mer-
credi après-midi, à la faveur d'une
éclaircie. Les six hommes se sont
rejoints et sont arrivés à la base
du couloir de sortie. Ils devront pas-
ser la nuit au bivouac Corti.

On sait toutefois que trois des
six sont Italiens.

Deux Ecossais ont renoncé
Il faut enfin mentionner la cordée

de deux hommes, cordée qui a en-
trepris l'ascension de la paroi lundi
matin. Parvenus à la Rampe, ils ont
fait demi-tour mercredi. A 18 h., ils
ont passé près de la galerie. On pen-
se qu'il s'agit de ces deux Ecossais,
Hatow et A. Wightman, d'Edim-
bourg, qui occupaient une tente jau-
ne près d'Alpiglen et où on a trouvé
un billet portant leurs noms et la
mention : «Entrepris l'ascension de
la paroi nord le 13 août».

k M \ R.W *m '' i l ' i 'Tt '  «| b n f i r  f f j A t  h.,»» ,,A I ri • „i- . r ¦Le Conseil fédéral a repris ses séances
sans MM. Wahlen et Spuehler en vacances,

ni Bourgknecht toujours à l 'hôpital

BERNE, 16. — ATS. — Le Conseil
fédéral a repris ses séances hier,
après une interruption d'un mois.
Quatre de ses membres étaient pré-
sents, MM. Chaudet, président de la
Confédération, von Moos, Tschudi,
et Schaffner.

MM. Wahlen et Spuehler sont en
vacances, tandis que M. Bourgknecht
malade, est toujours à l'hôpital.

Son état est stationnaire et ne tend
malheureusement pas à s'améliorer.
Le malade est particulièrement sen-
sible à la vague de chaleur qui tra-
verse en ce moment notre pays.

Le Conseil fédéral tiendra sa pro-
chaine séance mardi 21 août,

ganisation de la direction du service
technique militaire. Cette réorgani-
sation sera parachevée par la no-
mination d'un directeur technique
et d'un directeur des ateliers mili-
taires.

Le Conseil fédéral n'ayant pas
voulu prendre une décision aussi
importante que celle de la nomina-
tion d'un chef du service technique
militaire dans sa composition de ce
j our, où quatre membres seulement
étaient présents, MM. Wahlen et
Spuehler, en vacances, ont été con-
sultés par téléphone, parce qu'une
décision sur cet objet était urgente.

BULLETIN DE BOU RSE communiqué par

Union de Banques Suisses
Cours du 14 15

Genève S

Am. Eur. Secur. 122 d 122 S
Atel. Charmilles 2005 2050 £
Electrolux — — t
Grand Passage 1250 1270
Bque Paris-Bas 450 453 r
Méridionale Elec. 15.75 15.75
Separator B 260 — 1
Physique port. 910 d 960 t
Physique nom. — 740 I
Sécheron port. 900 d 940 I
Sécheron nom. — 710 t
Sopafin — 680 *f
Bâle f

f
Bâl. -Accident 2600 2690 f i
Bâloise-Transp 3500 3500 /
Ciment Portland 10500 11000 /
Hoffm. La Roche 43200 45500 {
Schappe Bâle 218 220 t
Geigy, nom. 18900 19000 /

Zurich
Swissair 285 287
Banque Leu 2800 2810
Union B. Suisses 3770 3800
Soc. Bque Suisse 3310 3380
Crédit Suisse 3400 3480
Bque Nationale 680 700 o
Bque Populaire 2190 2240
Bque Com. Bâle 460 475
Conti Linoléum 1400 1450
Electrowatt 2680 2770
Holderbank port. 1495 1500
Holderbank nom. 1295 1310
Interhandel  3300 3385
Motor Columbus 2095 2130
SAEG I 87 87
Indelec 1275 1320
Metalhverte 1950 2010
Italo-Suisse 770 787
Helvetla Incend. 2500 2550 d
La Neuchâteloise 2200 o 2200 o
Nat ionale  Ass . 5700 5700
Réassurances 4150 4150
Winter thur  Ace. 1070 1100
Zurich Accidents 6475 —
Aar-Tessin 1860 1850
Saurer 2300 2370
Aluminium 6350 6500
Bally 2220 2250
Brown Boveri 6350 3440
Ciba 10050 10200
Simplon 850 d 825
Chocolat Villars 1450 1525
Fischer 2229 2230
lelmoli 1780 1800
Hero Conserves 7400 7600
Landis & Gyr 3270 3340
Lino Giubiasco 950 950
Lonza 3000 3100
Globus 5500 5500
Mach. Oerlikon 1150 1190
Nestlé Port. 38OO 3820
Nestlé Nom. 2195 2220

Cours du 14 15

îandoz 9800 10200
Loki Winterthur 325 d —
Suchard 9300 9400
Sulzer 4500 4775
Ursina 7125 7400

New-York
Abbott Laborat. 60s/i 62
Addressograph 54 53V»
Air Réduction 53% 54
Allegh Ludi Steel 32% 32sAs
Allied Chemical 36% 37%
Alum. of Amer 62 63'/s
Amerada Petr. 103% 104
Amer. Cyanamid 39% 391/9
Am. Elec. Power 63 62%
Amer. Home Prod. 56 57
Americ. M. &Fdy 21'/s 2lVs
Americ. Motors ia% 16%
A. Smelt & Réf. 50< /« 51
A. Teleph.-Teleg. H2 1/» 112%
Amer. Tobacco 31'/» 32%
Ampex Corp. 13V8 137/«
Anaconda Co. 40% 40%
Atchison Topeka 21"/« 215/s
Baltimore & Ohio 23Vs-8/8 23
Bell & Howell 235/s 23%
Bendix Aviation 53V» 53%
Bethlehem Steel 32V8 33'/s
Bœing Airplane 38'/« 40Vs
Borden Co. 50 49'/8
Bristol-Myers 73 80
Brunswick Corp. 20% 21
Burroughs Corp. 39'/» 39'/s
Campbell Soup 95 94
Canadian Pacific 20'/i 21
Carter Products 43 48%
Caterpillar Tract. 31% 33%
Cerro de Pasco 21% 21%
Chrysler Corp. 53% 53s/s
Cities Service 48% 48%
Coca-Cola 84% 86
Colgate-Palmol. 395/s 40'/«
Commonw Edis. 44'/i 43V1
Consol. Edison 73V» 74
Cons. Electronics 30% 32
Continental Oil 50% 50%
Corn Products 46% 47
Corning Glass 154% 156%
Créole Petroleum 345/j 34%
Douglas Aircraft 24% 24'/»
Dow Chemical 44% 46'/i
Du Pont (E. t.] 199 200
Eastman Kodak 99% na
Fairchild Caméra 49% 49V«
Firestone 30'/» 31%
Ford Motor Co. 41% 42%
Gen. Dynamics 24% 25%
Gen. Electri c 67% 67%
General Foods 70'/s 70%
General Motors 52% 52'/s
Gen. Tel S Elec. 20% 20%
Gen. Tire * Rub. 22 1/» 22V1
Gillette Co 37% 38%
Goodrich Co 45 45V1
Goodyear 29% 29'/!
Gulf Oil Corp. 35 34%

Cours du 14 15

Heinz 46'/a 46%
Hertz Corp. 37% 37%
Int. Bus. Machines 386 386%
Internat. Nickel 84 66'/s
Internat. Paper 26% 26%
Int. Tel. & Tel. 40% 42Va
Johns-Mainville 42% 42'/s
Jones & Laughlin 46»/a 48%
Kaiser Aluminium 34</s 35s/a
Kennecott Copp. 70% 70%
Litton Industries 1067s 108%
Lockheed Aircr. soVa 495/a
Lorillard 455/9 455/a
Louisiana Land 63% 64a/a
Magma Copper 53-54% 53%-55
Martin 21 21J/a
Mead Johnson 22'/a 21%
Merck & Co 67% 68%
Minn.-Honeywell 83% 83
Minnesota Min. 4g'/8 50%
Monsanto Chem. 37 37
Montgomery W. 27% 28
Motorola Inc. 58% 587a
National Cash 82% 84%
National Dairy 55% 55%
Nation . Distillers 25 25%
National Lead 70-Va 713/s
North Am. Avia. 66% 67%
Northrop Corp. 25% 2678
Norwich Pharm. 35% 36%
Olin Mathieson 33% 34%
Pacif. Gas & Elec. 297a 29%
Parke Davis & Co 2278 22%
Pennsylvania RR 117s ll'/s
Pfizer & Co. 39 3978
Phelps Dodge 61V» 51%
Philip Morris 70% 70%
Phillips Petrol. 46% 46%
Polaroid Corp. 103 100%
Procter & Gamble 687a 69'/a
Radio Corp . Am. 45% 46%
Republic Steel 36 37%
Revion Inc. 387s 39
Reynolds Métal 30% 30%
Reynolds Tobac. 45% 467a
Richard.-Merrell 55% 55Ù.
Rohm & Haas Co 88 89%
Royal Dutch 3878 39%
Sears , Roebuck 69% 71%
Shell Oil Co 32% 327s

Cours du 14 15

Sinclair Oil 307a 30V«
Smith Kl. French 48% 497s
Socony Mobil 50% 50
South. Pacif. RR 255/s 13%
Sperry Rand 13% 56%
Stand Oil Califor 56% 25%
Standard Oil NJ. 5-2 52
Sterling Drug 66% 67%
Texaco Inc. 53% 547»
Texas Instrum. 60% 615/a
Thiokol Chem. 27Va 28%
Thompson Ramo 51% 52
Union Carbide 89% 91%
Union Pacific 30'/s 307a
United Aircraft 46% 47
US. Rubber Co. 42% 42%
U. S. Steel Corp 447e 45%
Universal Match 17 16%
Upjohn Co 30 303/a
Varian Associât. 33% 33
Warner-Lambert 22 21s/s
Westing. Elec. 267s 267»
Youngst. Sheet 79 80
Zenith Radio 50% 50%

Ind. Dow Jones
Industries 601.90 606.76
Chemins de fer 120.20 121.34
Services publics 117.97 118.83
Moody Com. Ind. 369.2 369.1
Tit. éch. (milliers) 3640 48B0

Billets étrangers : • oem ortr .
Francs français BB5„ 8g s„
Livres Sterling UM QJ,
Dollars U. S. A. , 30 4 34Francs belges 8S5 „ mFlorins holland. l1fl _ 121 25Lires italiennes gg' 

7y  
Marks allemands .n7' 

^g
' 

Pesetas 7 ^ Q y ^Schillings autr. 16;B0 16;gn

Prix de l'or • L1em 0frr.
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 Demande
en Fr. suisses

AMCA S 66.20 — 276 278
CANAC $c 133— — 500 510
EURIT Fr. s. 178.75 — 177 179
FONSA Fr. s. 506.50 — 500 503
FRANCIT Fr. s. 163.75 — 160 162
ITAC Fr. s. — — _ _
SAFIT Fr. s. 136.75 — 128 130
SIMA Fr. s. 1380.— — 1360 1380
DENAC Fr. s. 87.50 — 85.50 87.50
ESPAC Fr. s. 109.25 — 103.50 105.50

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

Le col.-div.
Fred Kuenzy

nomme cher
du service technique

militaire
Ainsi qu 'on le sait, le Conseil fédé-

ral a mis en congé, à sa demande, le
colonel brigadier von Wattenwyl,
chef du service technique militaire,
à partir du ler juillet 1962.

Son successeur a été désigné hier
par voie d'appel , en la personne du
colonel divisionnaire , Fred Kuenzy,
né en 1904, commandant de la divi-
sion frontière 5.

Le nouveau chef du service tech-
nique militaire entrera en fonctions
le ler j anvier.

Le commandement quil exerce
aujourd'hui lui a été confié le 1er
janvier 1956. En sa qualité de chef
de la section du matériel du service
de l'Etat-major général, le colonel
divisionnaire Kuenzy était respon-
sable de la préparation de l'armée
du point de vue du matériel et il a
continué à s'occuper en partie de
ce problème lorsqu 'il a passé sous-
chef en front.

Les expériences qu 'il a pu faire
dans ce domaine lui seront donc uti-
les dans l'exercice de sa nouvelle
fonc tion et lui permettront en outre
de mener à chef rapidement la réor-

sous la loupe
électronique

De tous les champs de batail-
le de notre pays (ils sont nom-
breux !) , celui de Morgarten est
sans doute le seul dont on ne
possède aucun témoin sûr. Et
pourtant la bataille de 1315
joua un rôle capital dans l'his-
toire de la Confédération nais-
sante d'une part , de l'Europe
médiévale d'autre part. Af in  de
combler cette lacune , un des
conservateurs du Musée natio-
nal suisse, à Zurich , M.  H.
Schneider a entrepris de pros-
pecter les lieux avec les moyens
les plus modernes. Plutôt que
d'explorer le champ de bataille
lui-même (d' où les derniers ves-
tiges ont très probablement dis-
paru depuis longtemps) , ce sont
les voies de fui te  possibles qui
retiennent l'attention. Elles sont
sondées à l'aide d'un magnéto-
mètre et d' un détenteur électro-
nique sensibles à la moindre pré-
sence métallique dans le sous-
sol. Cette campagne de localisa-
tion géoélectronique a été mise
au point après de nombreux es-
sais au Musée national suisse.

Morgarten

Les deux fils du pompiste
arrêtent le voleur

SARNEN , 16. - UPI - De nuit , un
Individu s'est introduit dans une sta-
tion-service située près de Kegiswil,
sur la route du Bruenig. Il s'agit d'un
I ta l ien  do 48 ans, qui , venant de
S t u t t g a r t , s'était rendu à Lucerne en
passant par St-Gall. Il s'est emparé
de menue monnaie et de cigarettes.

Afin de pénétrer dans le bâtiment,
le voleur avait brisé une vitre, ce
qu 'entendi t  l'un des fils du proprié-
taire. Il appela son frère et tous
deux , âgés de 15 et 18 ans, arrête-
ront le mal fa i teur, blessant ce der-
nier, qui cherchait à fuir, d'un coup
de flobert. Une brève lutte suivit,
au cours de laquelle l'individu fut
blessé à nouveau. Il a fallu l'ad-
mettre à l'hôpital cantonal de Sar-
nen.

Cambriolage dans une
station-service
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Dif f é rend  au Théâtre
de Zurich

ZURICH. 16. - ATS - Le directeur
du Théâtre municipal de Zurich, M.
Herbert Graf , a donné sa démission
pour le 12 novembre prochain. La
société du théâtre espère pouvoir dé-
signer son successeur dans le courant
d'octobre.

C'est à la suite de certaines diver-
gences que M. Graf s'est retiré. Il
aurai t  reçu une offre de la part du
Metropolitan Opéra, à New-York, où
il a déjà travaillé.

Démission du directeur
La controverse engagée autour de

la construction d'un nouveau télé-
phérique au Rigi n'est pas près de
s'apaiser.

Elle oppose, on le sait, le chemin
de fer Vitznau - Rigi aux promo-
teurs d'un téléphérique Weggis -
Rigi Kaltbad. Controverse qui peut
paraître superflue, le massif du Rigi
étant déjà desservi par dix moyens
de transport : deux chemins de fer
à crémaillère et huit téléphériques
ou télécabines ! Mais cela ne saurait
compter pour les gens de Weggis,
qui réclament une liaison directe
avec le Rigi Kaltbad, sur le terri-
toire de leur commune. Ils ne man-
quent pas de souligner que la com-
mune voisine et rivale de Vitznau
possède à elle seule quatre des dix
moyens de transport du Rigi et que
si Weggis veut tenir son rang, il lui
faut absolument un téléférique. Ce
dont les actionnaires du chemin de
fer Vitznau - Rigi, qui dessert en
passant la station de Kaltbad , ne
veulent pas entendre parler, malgré
l'offre d'une collaboration entre le
rail et le fil.

Le Rigi dans l'embarras

BERNE, 16. - ATS - Répondant à
diverses questions posées par M. Daf-
flon, conseiller national, Genève, con-
cernant les travaux effectués par la
commission spéciale pour l'étude du
problème de la vieillesse, le Conseil
fédéral rappelle que la Fondation
suisse « pour la vieillesse » a créé,
en 1961, une commission d'étude des
problèmes de la vieillesse présidée
par M. Arnold Saxer. Cette commis-
sion a commencé ses travaux sur la
base d'un programme étendu et col-
labore avec l'Office fédéral des assu-
rances sociales.

Les problèmes à étudier sont très
variés et nécessitent des recherches
et enquêtes approfondies par plu-
sieurs sous-commissions. La question ,
de l'âge ds la retraite et de la sé-
curité économique et sociale des
vieillards qui ont quitté la vie active
est spécialement importante. La com-
mission d'étude des problèmes de la
vieillesse compte publier un rapport
détaillé sur tous ces problèmes. Les
travaux sont en cours. Il est donc
trop tôt pour publier des conclusions.

Etude des problèmes
de la vieillesse

LUCERNE, 16. - ATS - Une entre-
prise zougoise a procédé au dépla-
cement de la chapelle Saint-Nicolas,
à Geuensee, dans le canton de Lu-
cerne.

Ce déplacement a été rendu néces-
saire par la prochaine correction de
la route Aarau-Sursee à Geuensee. La
chapelle a été transportée sur cinq
mètres au moyen de rails.

Il s'agit d'un édifice datant de 1576
et dont l'intérieur présente des fres-
ques remarquables du XVIe siècle.

Depuis sa rénovation en 1952, la
chapelle Saint-Nicolas de Geuensee a
été placée sous protection.

Un monument historique
déménage

Ciel généralement très nuageux. Par
moments pluie. Encore quelques ora-
ges locaux. Température en baisse,
comprise entre 17 et 22 degrés en
plaine dans l'après-midi. Vent du sud-
ouest.

Prévisions météorologiques
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[3333 DèS CE SOIR ,=,
Les plus grands acteurs du cinéma français ont été réunis

dans un film extraordinaire, comme jamais plus il n'en sera réalisé!

PIERRE BRASSEUR \ ;JBKf^^K I
DANIELLE DARRIEUX yï^?]* <R»\7nÎ
SOPHIE DESMARETS \V *F*%?8  ̂ /
FERNANDEL if
EDWIGE FEUILLÈRE \ 

% 
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ROBERT LAMOUREUX ¥ )
LILI PALMER V .:¦
GÉRARD PHILIPE %"'^__M^B__W^^
JEAN MARAIS • wUR
LOUIS DE FUNES t W% ^
JEAN RICHARD DANS: M HP UN FILM DE

1|P 
** CLÉMENT DUHOUR

LAVIEA DEUX
DEUX HEURES DE CHARM E , DE FDU -RIRE ET D'EMOTION!

MATINÉES à 15 h. SAMEDI DIMANCHE MERCREDI SOIRÉES à 20 h. 30

POUR LE SOIR, IL SERA PRUDENT DE RETENIR VOS PLACES !
I l  «¦¦¦¦ mill ¦¦ ¦IIII IMIIMII ¦!¦! ¦ ¦ «M lll l l l l  III  ¦IIB III M MIIMIII  ¦¦¦¦

Cartes de visite - Beau choix — Imprimerie Courvoisier S. A.
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Noua cherchons pour nos services
commerciaux

employé (e)
dynamique, ayant de llnltlatlve,
capable de prendre des responsabi-
lités.

Pour notre département de chassa-
ge, noua cherchons pour entrée
tout de suite ou à convenir

chasseuse
de pierres

éventuellement j eune fille serait
mise au courant.

Veuillez vous présenter ou adresser
offres à
FABRIQUE D'HORLOGERIE
FILS ET PETIT-FILS DE
PAUL SCHWARZ-ETIENNE
94, av. Léopold-Robert, La Chaux-
de-Fonds, téléphone (039) 2 25 32.

V J

Fabriqua de boîtes or de la place
cherche

personnel
masculin

_ former sur différents travaux
d'atelier.

Faire offres ou se présenter chez
JUNOD & Cle
Grenier 2.1
téléphone (039) 3 46 41.

Importante manufacture d'horlo-
gerie de la place engage, pour son
département exportation,
jeune employée

sténodactylo
pour correspondance sous dictée en
français, anglais et allemand et
formalités diverses. Travail intéres-
sant.
Emploi stable. Semaine de 5 Jours.
Entrée : date à convenir.

Lea offres manuscrites avec curri-
culum vltae, copies de certificats et
prétentions de salaire sont à adres-
ser à Case postale 10594, La Chaux-¦ de-Fonds.

 ̂

Fabrique de la place cherche

jeune comptable
ayant quelques années d'expérience

aide de bureau
pour petits travaux et répondre au

téléphone

jeune mécanicien
pour travaux de construction

Faire offres sous chiffre MP 16420
au bureau de L'Impartial.

r
FIEDLER

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.

Faire offres manuscrites détaillées.

V

Nous engageons un

mécanicien
d'essais

Le candidat doit avoir les aptitudes
pour la recherche et le développe-
ment dans le domaine de la minia-
turisation ;

un

mécanicien
outilleur

<".'J1 :'f . -e e i i . At : i y .- .t -. ...,v< )' ; '• ' I  1 ' ¦• '

.pour travaux variés de petite méca^
nique de précision.

Faire offres écrites avec références à
FABRIQUE MARET
BOLE (NE)
Pierres et pièces

. détachées pour horlo-
gerie et appareillages

Polissage de boites or cherche

jeune fille
ou

dame
comme auxiliaire.

Entrée tout de suite ou à conve-
nir.

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

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 93

Roman de cape et d'épiée par R. Valentin

La troupe des assaillants fondait comme
neige au soleil.

— Deux pouces d'acier pour qui? Vous en
voulez ? Aujourd'hui je ne fais pas crédit, je
paie comptant ... Voilà , mon brave !... Plus que
quatre !...

Lorsqu'il parvint sur le dernier degré de
l'escalier, il n'avait plus devant lui que deux
hommes valides. L'un s'enfuit sans demander
son reste ; l'autre demeura: c'était le lieutenant
qu'il avait surpris dans le couloir.

Vous êtes tenace, Monsieur ! constata d'As-
ttagnac en engageant le fer avec lui.

— Je veux venger mes amis ou périr comme
eux ! répliqua l'officier bravement.

— Rendez-vous... et je vous laisse la vie !
répliqua d'Astragnac pour qui l'héroïsme d'où
qu'il vint était un sujet d'admiration.

— Jamais !
— Je pare encore celle-ci... Est-ce dit ?
— Jamais, répéta son adversaires d'un ton

qui impliquait une décision prise sans retour.
— Tant pis ! dit D'Astragnac.
Et se fendant à fond , il lui enfonça son épée

jusqu'à la garde dans la poitrine.
Il regarda autour de lui. Il n'y avait plus

personne debout dans la majestueuse salle. Par-
tout il ne voyait que morts et mourants. Il
laissa échapper un soupir de soulagement et
s'essuya le front d'un revers de main.

— Monsieur d'Astragnac, vous êtes un vrai
démon ! dit une voix derrière lui.

Dans l'ardeur du combat, il avait oublié Mlle
d'Hauteville.

— Pardon... Excusez-moi, Mademoiselle... bre-
douilla-t-il... La partie a été chaude, en effet !

— M. d'Astragnac, répliqua la jeune fille,
vous êtes un nouveau Bayard.

Il rougit de fierté ; puis, soudain il l'entraîna
vers la rue.

Quelques instants plus tard, installés au fond
de la voiture amenée par de Luynes, les jeunes
gens se regardaient en silence.

— Je ne sais comment vous remercier, dit
Mlle d'Hauteville, enfin j'étais persuadée que
vous seriez venu... Je ne vous suis donc pas
indifférente ? demanda-t-elle en le regardant
droit dans les yeux.

n lui prit la main, la porta à ses lèvres.
Puis, baissant la voix j

— Mlle Diane, j'ai un aveu à vous faire, osa-t-
11 remarquer.

Elle mit un doigt sur ses lèvres et se serra
plus près de lui.

— Je ne m'étais pas trompée n'est-ce pas ?
murmura-t-elle.

— Trompée ? questionna-t-il d'une voix loin-
taine.

— Mais oui , quand j'ai cru deviner que... que
vous m'aimiez, murmura-t-elle en rougissant.

Il se redressa.
— Vous aviez deviné ?
— Oui... Je vous ai observé sans que vous vous

en aperceviez... des heures entières, vous restiez
à votre fenêtre les yeux rivés sur la mienne...

— Vous aviez remarqué cela ?
— Oui. Mais je ne pouvais comprendre pour-

quoi vous ne vous déclariez pas. Alors j'ai dou-
té... Oh ! très peu ajouta-t-elle aussitôt en
voyant son geste de dénégation.

D'Astragnac retomba dans sa rêverie. Une om-
bre par moments, passait sur son front ruisse-
lant de sueur. Il murmura d'une voix éteinte :

— Au reste... à quoi bon ?
Elle s'aperçut de son trouble et n'osa l'inter-

rompre.
— Cet amour est impossible...
Et, élevant la voix, sans oser la regarder

dans les yeux, il ajouta :
— Pardonnez-moi de l'avoir oublié, un mo-

ment. La joie, le bonheur ,1'émotiori. J'avais
oublié... tout... tout... pardonnez-moi.

Elle remit sa main dans la sienne et, d'une
vois très tendre :

— Pourquoi cet amour est-il impossible...
François... François... demanda-t-elle.

— Mais parce que...
Un frémissement de désespoir la secoua toute.
— Parce que... Ne seriez-vous pas libre ?
Sa voix tremblait si fort qu'il en devina tout

le désarroi.
— Oh ! non... Je suis libre comme l'air, mais

je suis pauvre et vous êtes riche...
— Alors, cet amour n'est pas impossible, n

l'est si peu que...
Il l'interrompit d'un geste.
— Non, ne me dites rien, Mlle Diane. Laissez-

moi seulement vous contempler, en silence pen-
dant ce court trajet que j'ai le bonheur de
faire en votre compagnie... Laissez-moi me gri-
ser d'une douce illusion. Après je vous laisserai
en paix : plus jamais je n'essaierai de vous re-
voir...

— C'est insensé, chevalier.
Ces paroles lui avaient échappé avec tant de

sincérité, on y devinait tant de tristesse que
d'Astragnac se sentit touché au plus profond
de son être.

— Ainsi ? balbutia-t-il.
— Je vous aime moi aussi . Et rien ne pourra

désormais nous séparer, si ce n'est... votre volon-
té, fit-elle caressante...

— Oh ! que supposez-vous là... Diane ?
(A suivre)

D'ESTOC
M ET DE TAILLE



.'apéritif des gens prudenti

Un problème qu'on ne résoudra pas sans peine !

Berne , le 16 août.
Il est clairement apparu , à la lu-

mière des explications données
mardi au cours d'une conférence de
presse tenue au Palais fédéral , que
les autorités fédérales  f on t  une net-
te distinction entre le supplément de
5 ct. prélevé à la frontière sur cha-
que litre d'essence importé en f a -
veur de la construction des routes
nationales, et le supplément de 5
ct. prélevé à la colonne depuis la
même date. Cela a permis aux re-
présentants de l'administration f é -
dérale de prétendre que la promes-
se fa i te  à l'époque par le chef du
Département des f inances que pas
un centime de ce supplément ne se-
rait a f f e c t é  à un autre but que la

construction des routes avait été
scrupuleusement tenue puisque pas
un litre de carburant n'était entré
en Suisse depuis le 15 janvier sans
acquitter ce droit qui a été intégra-
lement versé à la caisse des routes.
En revanche , les 5 ct. perçus à la
colonne sur de l' essence déjà ' dé-
douanée qui ne pouvait légalement
fa i re  l'objet d'un rappel de taxe,
ont été a f f e c t é s  — d'une façon peut-
être judicieuse et juridiquement sou-
tenable — à la couverture des dé-
f ic i ts  de la Carbura et des pertes
que pourraient éventuellement su-
bir les importateurs.

DIFFICILEMENT COMPRÉHENSIBLE
Ce que nous avons peine à com-

prendre , c'est comment les juristes
peuvent faire une . discrimination
entre les deux lieux de prélèvement
de la taxe. Les dispositions légales
sur la matière ne f o n t  nulle part
mention d'une telle discrimination.
Bien plus , l'arrêté du Conseil f é d é -
ral réglant la perception de cette
taxe prévoit les modalités de resti-
tution de la surtaxe prélevée sur les
carburants destinés aux travaux
agricoles , donc sur des carburants
pris à la colonne dès le 15 janvier
1962. Cette disposition lie donc le
Conseil f édé ra l  dès cette date. Sur
quel compte prélever a-t-il l'argent
nécessaire à ces restitutions , dès le
moment que les 5 ct. rendus sont
tombés soit dans la caisse de Car-
bura , soit dans celle des importa-
teurs ? On comprendrait d i f f i c i l e -
ment que ces sommes soient préle-
vées sur le compte routier. Il y a
là pour nos autorités un problème
délicat à résoudre , qu 'elles auraient
pu s'éviter en satisfaisant d'une au-
tre manière aux intérêts, par ail-
leurs tout à f a i t  légitimes, des im-
portateurs de carburants.
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Â propos de la surtaxe sur les carburants

Que ce soit dans la perspectiv e
de l'hyg iène publique ou dans celle
de la sauvegarde des beaulés natu-
relles , la lut te  contre la pollution
des eaux prend un tour de p lus en
plus actuel.

11 s'agit de rattraper des années
dn né gli gence et d'assimiler une tech-
ni que encore nouvelle  pour notre
pays. D' où l' u t i l i té  de rencont res  du
genre de celle qui vient de se dé-
rouler à l 'Ecole pol y techni que fédé-
rale , à Zurich , et qui a réuni des
sp écialistes suisses et américains de
l'é puration des eaux.

Organisés par la commision d'hy-
drobiolog ie de la Société suisse des
sciences na tu re l l e s ,  elle a mis en
évidence l ' avance des E ta t s -Un i s
dans ce domaine. Les c i toyens ,  com-
me les pouvoirs  publics , considèrent
comme normales les charges impo-
sées par la lutte contre la po l lu t ion
de l' eau. Le problème y est du reste
à l'ordre du jour depuis la seconde
moitié du 19e siècle fié jà . Il est
résolu avec succès, les pouvoirs pu-
blics fédéraux pouva nl  obliger les
communes rét icentes  à construire
leur s ta t ion  d'é pura t ion ,  alors  qu 'en
Suisse l' au tonomie  c o m m u n a l e  in t er -
dit telle intervention.

La lutte contre la pollution
de l' eau est un devoir

national

Au Tribunal de police
du Val-de-Travers

'br > — Le tribunal de police du
Val-de-Travers a tenu séance lundi
après-midi , sous la présidence de M.
Jacques Meylan . de Neuchâtel . jug e sup-
pléant, assisté de M. Gaston Sancey.
substitut-greffier.

Diffamation
Un mécanicien de Fleurier est accusé

d'avoir tenu des propos diffamatoires
portant atteinte à l'honneur d'un te-
nancier d'un bar à café . Plainte fut por -
tée par ce dernier. Aux débats, le juge
tente la concilfiation , mais sans succès.
Cette affaire est renvoyée à une pro-
chaine séance.
Il ne voulait pas changer ses p laques

Un mécanicien bâlois , employé dans
un garage de Couvet n 'a pas effectué
les formalités nécessaires pour chan-
ger les plaques de contrôle de son au-
tomobile. Il a été condamné à une
amende de Pr. 10.— et à Pr. 7.50 de
frais.

Ep ilogue d' un grave
accident

t

Dans la nuit du 30 juin au ler juillet ,
vers 1 h. 30, un jeune homme de Tra-
vers, accompagné de sa fiancée , descen-
dait à scooter la route des Bayards.
Dans un virage , le conducteur perdit la
maîtrise de sa machine et les deux jeu -
nes gens fhent une chute dans laquelle
ils furent sérieusement blessés.

Peu après survenait une jeep, pilotée
par un jeune agriculteur domicilié au-
dessus de Travers, roulant dans la mê-
me direction. Ce dernier fut ébloui
quelques instants par les phares d'une
voiture circulant en sens inverse et ce
n 'est qu 'au dernier moment qu 'il aper-
çut les deux blessés gisant sur la chaus-
sée. Malgré un freinage énergique et
un coup de volant , son véhicule toucha
légèrement la compagne du scootériste
ainsi que la voiture qui avait pu s'arrê-
ter à temps.

Après audition de témoins, le tribunal
a estimé que le conducteur de la jeep
n 'avait pas adapté sa vitesse aux con-
ditions de la route ; mais le fait d'a-
voir été ébloui est une circonstance at-
ténuante : il le condamne à une amende
de Pr. 20.— à laquelle s'ajoute Pr. 21 —
de frais.

Quant au scootériste , il a écopé de
Pr. 30.— d'amende et de Pr. 21.— de
frais , pour perte de maîtrise.

Il voulait se mettre en ménage
En avril dernier, un ouvrier de fabri-

que , habitant Couvet, s'était introduit,
dans l'hôtel de son précédent employeur
et y avait subtilisé 4 tabourets repré-
sentant une valeur de Pr. 50.—. A l'au-
dience, il affirme qu'il désirait ces
meubles pour se mettre en ménage. Ces

derniers ont été restitués à leur pro-
priétaire.

Le procureur général proposait 5 jours
d'emprisonnement. Le jug e a réduit
cette peine à 3 jours , avec sursis pen-
dant 2 ans. H paiera les frais qui se
montent à Fr. 25.— .

Vol dans les vestiaires
A la suite de la disparition de petites

sommes d'argent qu 'il laissait dans
son buffet personnel, aux vestiaires, un
mécanicien de l'Usine Dubied à Couvet,
usa d'un stratège digne d'un roman po-
licier pour découvrir le voleur . Il ins-
talla un système électrique qui , lors-
qu 'on ouvrait la porte de l'armoire, dé-
clenchait une sonnerie située dans un
bureau voisin. D'autre part, il laissa,
comme d'habitude, dans son habit , son
porte-monnaie contenant un billet de
Pr. 10.— et une pièce de Pr. 5.— sur
lesquels il avait apposé une petite
marque.

Le 18 mai. la sonnette retentit et
deux employés de bureau se précipitèrent
aux vestiaires. Us trouvèrent seul dans
le local un serrurier, employé de l'usine
domicilié à Fleurier . qui sortit inconti-
nent. Le billet de Pr. 10.— avait disparu .

Un peu plus tard , on fouilla le sus-
pect ainsi que l'atelier où il travaille ;
mais le billet-attrape resta introuva-
ble. Durant toute l'enquête , le voleur
présumé contesta formellement être
l'auteur de ce délit. A la séance, il réi-
téra ses dénégations et son défenseur
plaida , en raison du doute , la libération
de son client.

Mais le juge est arrivé à l'intime con-
viction que celui-ci est bel et bien le
coupable et lui inflige une peine de 5
jours d'emprisonnement, conformément
aux réquisitions du procureur général :
toutefois, le sursis lui a été octroyé pour
une durée de 2 ans. Les frais par Pr.
86.90 ont été mis à sa charge.

UN MOTOCYCLISTE DANGEREUX
Un ressortissant espagnol habitant

Sainte-Croix, circulait à moto, le 8
juillet vers 3 heures. Sur sa machine,
deux compatriotes avaient également
pris place.

A Buttes, le conducteur perdit le con-
trôle de son véhicule qui vint se jeter
contre un perron. Les trois occupants
firent une violente chute dans laquelle
ils furent plus ou moins blessés.

La moto n 'avait pas de plaque de
contrôle, ni de permis de circulation.
Le conducteur ne possédait aucun per-
mis de conduire, et n 'était en outre pas
couvert par une assurance responsa-
bilité civile.

Le tribunal l'a condamné à trois jours
d'emprisonnement avec sursis pendant
2 ans, Pr. 250.— d'amende et Fr. 28 —
de frais.

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE
Visages du pays neuchâtelois 1962

Le village est propret , et comme le dit l' auteur de l' article , coquet.
Notre photo montre la rue Ch.-L'Eplattenier qui mène si on la descend
et que l'on passe la voie du chemin de f e r , d' une part à C o f f r a n e  et

d'autre part à Valangin ou Boudevilliers.

De toutes les régions qui compo-
sent le territoire neuchâtelois, le
Val-de-Ruz est sans aucun doute,
l'une des plus agrestes et des plus
attachantes. Pays chéri des dieux , il
marie avec bonheur la sévérité syl-
vestre du Jura et le verdoyant sou-
rire des prairies surplombant le
lac.

On a souvent cherché une expli-
cation à ce nom donné à l'un des
plus riches districts du canton. Les
amateurs de solutions faciles n'ont
pas cherché bien loin ; ils ont vu
dans le « Val-de-Ruz » la « Vallée
du ruisseau » . C'est l'explication de
plusieurs historiens et celle que don-
nent généralement â leurs élèves les
membres du corps enseignant.

Les partisans de cette étymologie
négligent de dire pourquoi on trouve
toujours Val-de-Ruz et non Val-du-
Ruz , comme l'exigeraient les règles
élémentaires de la syntaxe, si ce
nom signifiait réellement * Vallée
du Ruisseau » .

On a proposé aussi « Vallée de Ro-
dolphe » " — " ' pour 1 'correspondre' '.-à

roui à côté des maisons d 'habitation et des fabriques  d'horlogerie .
on rencontre de vastes cultures qui soulignent le caractère agricole,
pendant de l 'industrie qui a f a i t  la richesse du lieu. Notre vue montre
une f e rme  modèle qui abrite une septantaine de bêtes. (Ph. Impartial^

Vallis Roduli ou Val Raoul ou de
Rud — parce qu 'un comte de Neu-
châtel portant ce nom l'aurait, dit-
on . défrichée au Xlle siècle. Mais ce
fait est sérieusement contesté ; le
Val-de-Ruz était habité avant cette
époque et le village de Saint-Mar-
tin , par exemple, apparaît déjà en
998 dans les documents.

Aucune de ces explications ne
semble avoir rallié l'unanimité et,
après tout , cela importe peu.

Un des plus charmants villages
de ce district est incontestablement
les Geneveys-sur-Coffrane, petit
pays industriel et agricole à la fois
où la vie est demeurée simple et où
les échos du monde n 'arrivent qu 'a-
vec le retard qu 'il faut pour qu 'ils
aient perdu leur malfaisant pouvoir.
Ses origines sont lointaines. Il date
en effet de 1291, l'année de la fon-
dation de la Confédération. Ce sont
des Genevois fuyant leur ville qui
s'installèrent dans ce lieu cerné de
sapins. Et tout naturellement cela
devint bientôt « les Geneveys » , déri-
vé de « Genevois ».

Le caractère industriel i horlogerie) du village apparaît surtout a
l' ouest où ont poussé des quartiers qui n'ont rien à envier , à ceux
des grandes villes : rues larges , maisons locatives , jardins d'agrément ,¦ ¦ villas particulières et même bungalows.

C'est aujourd'hui la y patrie des
Perret , des Sandoz, des. Duvoisin ,
des Droz. tous des gens de bonne
souche. Tous épris d'espace, aussi.
Mi-agriculteurs, mi-horlogers, ils
ont la saine franchise des uns et la
proverbiale habileté manuelle des
autres. Placés à mi-chemin entre
Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds.
ils reçoivent ïes deux courants ve-
nus de ces cités, mais ne se laissent
point dominer par l'un plutôt que
par l'autre. Non pas qu 'ils soient
méfiants. Ni rebelles. Non ! Mais ils
prennent le meilleur de chaque cho-
se et ne le prennent qu 'après l'a-
voir longuement soupesé.

Vu du train , le village semble pa-
reil à tant d'autres. Mais il ne l'est
pas. Ces Neuchâtelois qui furent des
Genevois ont une ' coquetterie pour
leurs maisons qui fait de l'endroit
un des plus pittoresques qui soient
et l'un de ceux où l'on aime reve-
nir.

...Comme au pays heureux.
F. G.

FLEURIER
ETAT CIVIL DE JUILLET 1962

Naissances
10. Carminati Evelyne - Paulette,

fille de François et de Paulette - Gil-
berte née Sandoz. Môtiers . — 23. Pel-
laton Patrick - Francis, fils de Jean-
Claude et de Eva née Lauper , Les Ver-
rières. — 24. Piazzalunga Michèle, fils
de Giuseppe, et de Delfina née Giulia-
ni , Les Verrières. — 26. Koch Michael ,
fil. de Gunter Bernhard - Kurt. et de
Marianne née Piwecki , Couvet. — 28.
Pailord Véronique - Françoise , fille de
Marius - Paul, et de Anne-Marie née
Delley, Fleurier. — 29. Huguenin - Du-
mittant Karine - Christine, fille de
Jean - Louis et de Mady née Besu-
chet . Les Bayards. — 29. Napoli Giu-
seppe. fils de Domenico, et de Angela
née Conia. Buttes. — 31. Richoz Nicole-
Hélène, fille de Pierre - Marius - Al-
fred, et de Bernadette née Walter,
Fleurier.

mariage
6. Masserey Paul . Valaisan. et Chau-

det Yvette - Alice, Vaudoise. — 13. Je-
quier Jean - Marc. Neuchâtelois , et
Baumann Suzanne - Mireille . Bernoi-
se. — 14. Welssbrodt André - Marcel ,
Neuchâtelois, et Cossavella Josette -
Alice, Neuchâteloise. — 28. Baracani
Claudio, de nationalité italienne, et
Ferrari Vanna , de nationalité italien-
ne.

Décès
4. Jeanneret Georges - Alfred , né le

10 j anvier 1891. — 7. Kurz Charles -
Emile, né le 9 juin 1882. — 25. Cornu?
Ami - Eugène, né le 2 juillet 1875.

Mariage»
14. Ceccarelli Gino - Giuseppe - An-

tonio , Italien , et Segneri Giuseppina-
Carmina - Giacoma , Italienne. — 14.
Crescini Giovanni - Battista, Italien , et
Sufflico Laura - Luigia, Italienne. —
14. Brasch Walther , Bâlois , et Bill Ros-
marie, Bernoise. — 27. Chuat René-
Edouard , Neuchâtelois. et Piot Anne -
Marie - Danielle. Vaudoise.

Deces
7. Quéloz Joseph - Irenée - Ernest ,

né le 28 février 1904 . — 7. Bieler née
Schindler Marguerite - Louise, née le
30 juin 1891. — 13. Perrinjaquet née
Banderet Louise - Cécile , née le 3 avril
1882. 

COUVET
ETAT CIVIL DE JUILLET 1962

LAUSANNE , 16. — On critique
souvent les ouvriers de la onzième
heure ! Et cependant , il arrive que
la chance leur sourie , et même
qu 'elle leur ouvre tout grands les
bras. Témoin cet habitant du nord
du canton de Vaud qui p assait, le
samedi 4 août devant le siège de la
Banque cantonale Vaudoise à Lau-
sanne et qui s 'est dit : « Tiens ! Si
j ' achetais un billet pour le tirage
de ce soir de la Loterie Roman-
de ? » Aussitôt dit , aussitôt f a i t .
Le billet acheté était un entier et .
qui plus est , vous l'avez deviné ,
portait  le numéro gagnant le gros
lot ! Ainsi la f o r tune , en l'occur-
rence 100.000 f rancs ,  venait . de
combler un citoyen , qui n'en atten-
dait certainement pas autant. Fé-
licitons-le de son f la ir , ou plutôt
de sa chance.

Et , à d' autres, la pro chaine fo i s  !
Mais , comme dit la chanson , n'at-
tendez pas pour être heureux, car
il arrive souvent qu 'à cette heure
tardive on ne trouve plus . de. bil-
lets.

Un veinard sensationnel

Un ouvrier renversé
par le tram

(g ) — Un ouvrier de la fabrique de
cigarettes cle Serrières domicilié à Au-
vernier, M. Henri Frutiger, âgé de 53
ans, traversait les voies du tram près
de la fabrique, mardi matin à 6 h. 40.

II fut ébloui par le soleil et ne vit
malheureusement pas venir le tram de
Boudry. Accroché par le véhicule, il fut
projeté sur le sol. Relevé souffrant d'une
fracture de la jambe gauche, d'une
commotion cérébrale et de diverses
autres blessures, il a été transporté à
l'hôpital Pourtalès de Neuchâtel en am-
bulance, par les soins de la police lo-
cale.

NEUCHATEL
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Faire offre ou se présenter à la direction de
-.

l'entreprise.

FABRIQUE D'HORLOGERIE

de la place cherche pour entrée en
fonction tout de suite ou date à
convenir

chef de
fabrication

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

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

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

Discrétion absolue assurée.

V J

Samedi LES VIEUX PRÉS
18 août Départ 14 h. Pr. 5.—

Dimanche TAVANNES - Fête des Saisons
19 août Départ 13 h. Pr. 7.—

Dimanche COURSE SURPRISE
19 août Départ 14 h. Pr. 12.—

Garage GLOHR
Avenue Léopold-Robert lia - Felephone (0391 2 54 01

JE CHERCHE

meubles
Je cherche â ache-

ter tous genres de
meubles modernes
et anciens, ménages
complets.

l 'adresser :

PROGRÈS 13 A
Tél. (039) 2 38 51

C. Gentil.

Citroën ID19
1958 parfait état Fr. 4 900.-
1960 parfait- état Fr. 7 500.-
1960/61 très peu roulé Fr. 8 000.-

3 mois de garantie
réservation éventuelle

S' adresser au
Grand Garage des Montagnes S.A.

La Chaux-de-Fonds
Téléphone (039) 2 26 83

A VENDRE belles
parcelles de

terrain
à bâtir

(vue imprenable), li-
sière de forêt de
SeiToues - sur -
Corcelles. — S'adr,
à M. Lucien Ma-
gnin, Coffrane (NE) .

A vendre

ALFA-ROMÉO TI
1961-62, 28 000 km., avec radio , couleur
bleu-ciel. — S'adresser au Garage de
l'Avenir, Hôtel-de-Ville 25, La Chaux-
de-Fonds. Tél. (039) 2 49 58.

**************99» pièce d'or /jéf îp̂CENTAURE gagnée par iw_P$
Doris Badiner \_SBM_f
Escnen 219FL $̂11

. VVVV1._l_1TVTVf.f.-f

lil vi||e de
Sgglpr La Chaux-de-Fonds

Avis au conducteurs
de véhicules

En raison d'importante travaux, la rue
Staway-Mollondin est cancellée dès le 15
août 1962, entre la rue de Bel-Air et la rue
Crêt-Rossel.

I 

Durée des travaux : environ 10 jours.
La Chaux-de-Fonds, le 14 août 1962.

DIRECTION DE POLICE

COUVREURS I
ET

AIDES-COUVREURS
sont demandés tout de suite

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

W 1H. 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.

ik_ 

[l^X m OtoJUz
Viserba-Rimini (Adriatique) ITALIE

H O T E L  Z E U S
Moderne Hôtel directement sur la plage -
Toutes les chambres avec douche et bal-
con - Pension complète Lit. 3000 (août) .
Lit. 2000 (septembre-octobreI - Bonne
cuisine - Parc pour voitures.
Tél. 38.410. Direction : Freiburghaus



Chelsea LE MONTMARTRE DES LONDONIENS

MENACÉ PAR LES SPÉCULATEURS IMMOBILIERS

COMME Montmartre à Paris et
Greenwich Village à New-
York , Chelsea est un petit pa-

radis do douceur perdu dans la pro-
digieuse immensité de la grande vil-
le. C'est un quartier charmant et
excentrique , une oasis de fraîcheur
et de paix , à l'ambiance villageoise ,
et qui , avec Soho, Portobello Road ,
Hampstead , résista , jusqu 'ici , aux
vastes manœuvres des spéculateurs
Immobiliers.

Mais pour combien de temps en-
core ? La rumeur circule que King 's
Road , probablement la rue la plus
exotique de Grande-Bretagne , appe-
lée ainsi parce qu 'autrefois Chelsea
fut  le séjour de prédilection des sou-
verains et des grands seigneurs qui
s'y firent bâtir des hôtels, est con-
damnée à devenir un second
Knlghtsbridge , avec de hauts et mas-
sifs buildings , « tant est insatiable
la demande de terrain » explique un
habitué.

Or , le charme de Chelsea réside
précisément en ses vieux jardins , ses
plaisantes demeures baignées d'his-
toire , ses petits cafés à l'atmosphère
continentale. Quant à King 's Road .
c'est la rue de la bohème, où les fil-
les portent le pantalon et les gar-
çons la barbe , où les originaux font
leurs emplettes en pyjamas et où
les artistes en tout genre se sentent
chez eux. La sacrifier , c'est perdre à
jamais un passé de guinguettes et
de folies très attachant, un présent
non moins attachant de calme, de
douceur et de bon goût qui dit non
si opportunément à l'uniformité
bruyante de l'époque.

« La célébrité ? Quand je serai
mort... »

D'autant plus que , en dépit de ses
allures très « avant-garde », et con-
trairement à Greenwich Village où
un Henry Wallace hier , un Adlai
Stevenson aujourd'hui , un Robert
Kennedy demain , sont de véritables
* héros progressistes » , Chelsea est
d'humeur conservatrice , en politique
comme dans le reste. On y sait bien
que tout changement révolutionnai-
re risque de transformer la physio-
nomie du quartier et d'en altérer le
caractère. Cela a commencé en
1936. avec la construction d'un im-
mense magasin à Sloane Square.
Cela a continué il y a une dizaine de
mois, avec l'apparition d'un « super-
markett » aux proportions inquié-
tantes, dont l'intérieur est décoré
« d'une sorte de peinture murale à
la Picasso » .

Et les peintres de Chelsea , qui ont
dans leur ensemble peu de sympa-
thie pour l'art abstrait , le cubisme et
leurs succédanés fort prisés du côté
de Mayfair , de ricaner : « Quel
goût ! » Les artistes de King 's Road.
en effet , n 'ont jamais accepté de se
plier aux volontés d'un snobisme
écœurant pour qui le fin du fin , en
matière picturale , et comme cela
s'est vu récemment , est une toile bâ-
clée , une croûte confectionnée avec
des plumes et du goudron. « Bien
des peintres, déclare-t-on à Chel-
sea où l'on reste en faveur de l'art
traditionnel , qui font de l'argent
n 'ont aucun talent. Ils imitent plus
ou moins bien Buffet , c'est tout...
Nous, nous devrons sans doute at-
tendre d'être morts pour devenir cé-
lèbres et voir nos toiles atteindre
des prix records à la salle de ven-
tes Sotheby ! »

Les vrais peintres de Chelsea souf-
frent, en vérité , d'un état de choses
dans lequel ils ne sont pour rien.
Ils en blâment en partie... sir Wins-
ton Churchill qui , par ses toiles du
dimanche , a rendu la peinture « à
la mode ». De la peinture, tout le
monde en fait maintenant (ou croit
en faire) , et King's Road a été en-
vahi par quelque quatre mille fan-
taisistes qui se prennent tous pour
Van Gogh ou Modigliani et ont fait
monter la location des ateliers et
studios. Résultat : les artistes au-
thentiques vivent mal et doivent tra-
vailler dans des conditions lamenta-
bles.

Renaissance gastronomique
Rép\ité pour sa splendide exposi-

tion florale au début de l'été et
connu pour son Hospice fondé par
Charles II pour les vieux soldats à
dolman rouge-sang couvert de déco-
rations. Chelsea est célèbre aussi
pour sa bonne vie. C'est un quartier
où l'on sait apprécier un petit plat
fin, une bouteille de derrière les fa-
gots , le charme d'un vieux bistrot ,
voire à l'occasion l'opium et autres
plaisirs défendus. La vie nocturne y

est fort animée, encore que peu vi-
sible pour le badaud qui n'a pas ses
entrées dans les douzaines de clubs
insolites de King 's Road.

¦Par contre , la gastronomie est ou-
verte à tous. Avec un peu de chance
on est servi par un écrivain , un ar-
tiste , un modèle ou un photographe
déchus ou ratés. Au Bistro , où se
rend parfois le peintre Annigoni, on
mange de la cuisine russe en écou-
tant une balalaïka. Il y a un restau-
rant vénézuélien qui sert toutes les
spécialités de Caracas, une Trattoria
où l'on dîne comme à Naples, un
Bœuf-sur-le-Toit qui se spécialise
dans les plats indonésiens, un vieil
établissement fameux qui existait
déj à du temps de Galsworthy. Et
combien d'autres, à l'ambiance di-
gne de Montparnasse, de St-Tropez
ou même de Canton .

Chelsea aime la fantaisie, c'est
certain. Et , il pratique une sorte de
coexistence entre riches et pauvres
unique à Londres. De même, l'échop-
pe du quincaillier y voisine avec la

Chelsen est depuis des années le quartier de prédilection des artistes. Dans le
Dieux magasin de Stone and Green , aoici une jeune fille choisissant un cadre

pour sa dernière toile...

boutique pour femmes chic , le res-
taurant de grand luxe avec le boui-
boui ; et au milieu de King's Road
on découvre le vénérable établisse-
ment de Thomas Crapper , fabricant
de cabinet de toilettes de George V ;
V. Stantons, le marchand de fruits,
a également, dans le coin, son ma-
gasin depuis des années : « Lawren-
ce d'Arabie venait chez nous, autre-
fois » , confie le patron. Quant aux
« beatniks », qui ont succédé aux bo-
hémiens d'hier , on les trouve au
Gateways Club.

Mais si, demain , le quartier est
livré aux spéculateurs ? Qu'en res-
tera-t-il ? A quel sort misérable se-
ront promises les petites maisons à
vitrages d'atelier , avec leurs briques
rouges et leurs anciennes grilles de
fer forgé, qu 'aimait tant Virginia
Woolfe ? Qu'adviendra-t-il des dé-
cors gentils, parfois naïfs , sous les-
quels Chelsea cache les authenti-
ques génies de demain qui travail-
lent patiemment sur les traces de
Whistler et Turner?... P. FELLOWS.

Braque, peintre de l'infini
POUR SON QUATRE-VINGTIEME ANNIVERSAIR E

T
OUT le monde a présent à la

mémoire les cris de révolte de
Guernica. Tout le monde a

vu des photos de Picasso, tel le
Dieu Neptune, sortant des flots de
la Méditerranée, Picasso peignant
des assiettes à Vallauris, Picasso
dans son château de Vauvenargues.
Nul n 'ignore l'existence du Musée
d'Antibes. Enfin , qui ne se souvient
que la ville d'Aix lui fit récemment
un triomphe.

Braque, lui, est entré dans l'his-
toire sans bruit. Est-ce le jour où
il peignit ses oiseaux au plafond de
la salle Henri II au Musée du Lou-
vre ? Ou lorsque, le premier, il eut
l'honneur d'être exposé de son vi-
vant à ce même musée.

Braque fait si peu parler de lui
que le grand public ignorait jus-
qu'à ces dernières années qu'il ser-
vit courageusement pendant la pre-
mière guerre mondiale, qu'il fut
blessé, trépané. Connaît-on l'exis-
tence de sa femme qui vit, discrète,
près de lui depuis plus de trente
ans ? Sait-on qu'il a réalisé pour
l'église de Varengeville, où il pos-
sède une maison de campagne de-
puis 1928, une série de trois admi-
rables vitraux à la gloire de Saint
Dominique ?

De Picasso à ... Chardin.
C'est par choix que Braque échap-

pa ainsi à l'œil du public, car sa
destinée ne fut aucunement celle
d'un peintre maudit. Son père, pein-
tre en bâtiment, mais aussi peintre
tout court (il exposa aux Artistes
Français ) ne s'opposa pas à sa vo-
cation et, dès 1906 (il n'avait que
vingt-quatre ans) le marchand de
tableaux Khanweiler se réserva sa
production. Toute sa vie, il expose-
ra à Paris, puis, après la consécra-
tion internationale de la Biennale
de Venise, il exposera à New-York,
Tokio, Berne et Zurich .

Picasso. Parlons encore de lui puis-
que entre les années 1908-1914 sa
vie de peinture se confond avec celle
de Braque à tel point qu'on ne sait

".:&' qui des deux'attribuer certaines
des œuvres de cette période, pas plus'
qu'on ne sait à qui des deux attri-
buer le mérite de cette grande dé-
couverte que fut le cubisme.

On peut se demander aussi si cet-
te communion dans la création n'est
pas à l'origine de l'air de parenté
qui existe entre eux. Pourtant l'un
est râblé , l'autre élégant, l'un a le
visage puissant , l'autre l'a distin-
gué et presque ascétique. Dans le
regard de l'un de l'amusement, dans
celui de l'autre de la sincérité et
de la ferveur. Et pourtant dans le
regard de l'un comme de l'autre le
même feu. Est-ce l'acuité visuelle
propre à qui vit par les yeux ? Ou
bien est-ce tout simplement la mar-
que du génie ?

Indéniablement le cubisme fut
une révolution : jamais plus l'es-
pace pictural ne sera ce qu'il fut.

Peut-on dire pour autant que l'œu-
vre de Braque soit celle d'un révo-
lutionnaire, cette œuvre qui, si l'on
feuillette un album de reproduc-
tions, se présente au regard comme
l'épanouissement d'une fleur ? Est-
ce l'œuvre d'un révolutionnaire, cet-
te œuvre d'où tout mouvement est
exclu, où tout est ordre et sérénité ?

On a beaucoup dit, et c'est vrai ,
que l'œuvre de Braque s'apparente
à celle de Chardin. Chez l'un com-
me chez l'autre, le même ordre ri-
goureux, le même usage modéré de
la couleur, la même émotion con-
tenue. Comme Chardin , Braque a
peint la vie humble des objets , com-
me lui il a exprimé les correspon-
dances, bouleversantes qui existent
entre eux.
"oète de la peinture.

Quant à l'homme, il répond assez
peu à l'idée qu 'on se fait générale-
ment d'un révolutionnaire. Il hait
le bruit : sa maison de Varengeville
est construite de manière que le
mouvement de la mer ne trouble
pas sa méditation. Dans sa jeunes-
se, cependant, il aimait danser, il
aimait chanter : on raconte que le
frère de Raoul Dufy lui apprit la
musique. Il était de plus un athlè-
te et un excellent nageur. La tré-
panation aurait-elle tourne son ame
vers la contemplation ? Braque ré-
pond lui-même, qu 'enfant au Havre,
il contemplait longuement la mer :
« L'infini m'a pénétré, ajoute-t-il,
et je l'ai obscurément senti péné-
trer à l'intérieur des choses. »

L'infini ! Il est la manière même
de ses toiles. Il est l'espace dans
lequel se répondent les bassins et
les pots, les raisins et les violons,
l'espace que traversent les oiseaux
blancs, l'espace que coupent les pro-
fils féminins ; il est ce qui entraîne
notre esprit bien au-delà du cadre
du tableau. Et , bien que de l'arti-
san il ait le goût de la matière qu 'il
s'efforce, selon ses propres paroles,
non seulement de nous faire voir,
mais aussi de nous faire sentir, on
s'étonne que certains aient pu ràii-
FfiT ' lp  ff-rnnr l ' nrt.îsto rm 'ost- Rrtirmet
sous l'étiquette limitative d'artisan
normand. Qu'auraient-ils trouvé à
dire si Charles Braque, son père ,
avait été fonctionnaire ou militaire ?

Si Charles Braque avait été fonc-
tionnaire ou militaire... Peut-être
aurait-il en la personne de son fils
donné un grand poète à la Fran-
ce. Toujours est-il que Braque s'ex-
prime en poète lorsque , dans ses
pensées publiées chez Gallimard ,
sous le titre « Jour et Nuit », il
évoque « le perpétuel et son bruit
de source », lorsqu'il décrit son ex-
périence de peintre : « Quand je
commence il me semble que mon
tableau est de l'autre côté, seule-
ment couvert de cette poussière
blanche, la toile. Il me suffit d'é-
pousseter. J'ai une petite brosse à
dégager le bleu, une autre le vert
ou le jaune : mes pinceaux. Lors-

i que tout est nettoyé, le tableau est
fini ».

Ainsi, pour Braque , peindre est as-
similable à une des plus humbles
activités humaines : « Avec l'âge ,
l'art et la vie ne font qu 'un» , a-t-il
dit. Il l'a répété dans sa signature-
palette, cette signature qui, par son
harmonie, son unité, sa sérénité,
symbolise l'accord profond de
l'homme avec lui-même. Et ceci est
peut-être, au-delà de la consécra-
tion du monde, le point d'accom-
plissement le plus élevé auquel pou-
vait parvenir l'homme qui confiait
récemment ces paroles : «Si j'ai eu
une intention, elle a été de m'ac-
complir au jour le jour. Il se trouve
que ce que je fais ressemble à un
tableau. »

Micheline MONS.

Henri Guillemin
ET SES NUUVELLES AMITIÉS PARTICULIÈRES

Magicien du verbe , Henri Guille-
min sait garder ses distances. Il ne
se complaît jamais dans la médio-
crité mais ne trahit non plus aucune
de ses amitiés particulières.

U a la passion de la vérité , ne
fût-elle point à l'image de la légende
ou du conformisme et sa façon de
« désamorcer certains écrivains » té-
moigne d'un esprit curieux , sans
cesse en éveil , d'une totale indépen-
dance.

L'homme ne change guère — en
dépit des apparences — et c'est
pourquoi l'œil d'aujourd'hui ne sau-
rait être dépaysé en scrutant le
passé proche ou lointain.

Mais encore, pour rester dans le
ton , faut-il posséder , tel Henri Guil-
lemin . un sens critique exempt de
toute partialité et savoir ne se laisser
influencer ni par ses préférence ni
par ses antipathies.

Henri Guillemin aurait dû aller à
Stockholm pour y représenter son
pays. Cette perspective l'a fait re-
noncer « aux ambassades » car il
préférait la Suisse à demeure. C'est

. une chance pour nous, ce départ qui
n'aura pas lieu et la Romandie peut
être heureuse de conserver chez elle
un homme de lettres aussi éminent.

Débarrassé de tout souci protoco-
laire, Henri Guillemin pourra se

consacrer davantage encore à la lit-
térature — sa raison de vivre et de
croire. Il s'en faut réjouir d'autant
qu 'une conjonction très heureuse
s'est faite avec « Ides et Calendes »
où la qualité de l'édition prime sur
tout le reste.

De ce point de vue, la nouvelle
« Collection du Sablier », dont cinq
volumes sont récemment sortis de
presse, ne saurait passer inaperçue.

Il s'agit d'œuvres peu connues ou
introuvables en librairie, de grands
maîtres. La série s'est ouverte par
« Novembre » de Gustave Flaubert ,
dont le cri de déchirement évoque
la fin d'une vie d'un homme qui ne
l'avait pas encore commencée.

« Post-Scriptum » n'est pas tout à
fait pareil à la première version
composée seize ans après la mort
de Victor Hugo, mais fait apparaître
heureusement la réalité profonde de
l'écrivain, du militant et du songeur.

Que pensait Fénelon de la poli-
tique ? Sa « Lettre à Louis XIV » le
révèle et mont et montre le duc de
Cambrai non sous le sceau d'un
féodal mais d'un penseur lucide et
généreux.

« Raphaël » est le tumulte immense
de la rencontre de Lamartine avec
Julie Charles. Ces pages romantiques,
sauvées par l'authenticité, rendent à

merveille « ce vertige continu d'une
âme qu 'un amour soulève de la
terre ».

Enfin , on n'aurait su oublier Rous-
seau. Les « Lettres écrites de la Mon-
tagne » ont été choisies. Elles com-
plètent le portrait de Jean-Jacques
et reflètent l'état d'esprit du philo-
sophe lors de son séjour au Val-
de-Travers.

Captivantes sont les présentations
d'Henri Guillemin. Quelques pages
lui suffisent pour situer le sujet ,
l'analyser, le disséquer , le faire com-
prendre et aimer en le rendant
humain. C'est là le grand art d'Henri
Guillemin et son exceptionnel talent
de préfacier.

MIRADOR.

(?4Ut!
• ^La Société des Ecrivains suisses

a tenu son assemblée générale an-
nuelle à Rheinfelden , les 16 et
17 juin. Cette assemblée coïncidait
avec le 50e anniversaire de la socié-
té, qui compte aujourd'hui 465
membres, soit 257 de langue alle-
mande, 172 de langue française, 20
de langue italienne et 16 de langue
rétho-romanche.

• La Suisse et l'Académie f ran-
çaise. — Les Quarante viennent de
distinguer et de couronner deux
écrivains qui font honneur à la Suis-
se romande : M. Henry Valloton ,
ancien ministre de Suisse, auteur
d' un Bismarck qui lui a valu le
Grand Prix Broquette-Gonin, et M.
Jacques Savarit, d'origine française
mais professeur à l'Ecole cantonale
de Porrentruy, auteur d'une thèse
remarquable sur Dante-Gabriel Ros-
setti , qui a reçu le Prix de critique
littéraire Emile Faguet.

• .-vuteur d'un roman policier ,
Feu vert pou r la mort, qui lui valut
le Grand Prix de Littérature Poli-
cière 1962, dans la catégorie « ro-
mans étrangers ». Susan Blanc vient
de recevoir, pour ce même ouvrage ,
l'Edgar 1962. récompense américaine
décernée au meilleur « premier ro-
man » de l'année.
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à chaque changement de direction,
renonçant à se faufiler entre les voitures I La dure réalité:
pour être au premier rang, I %
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Société Suisse d'Assurance contre les Accidents à Winterthur 

Noël FROCHAUX, agent principal, La Chaux-de-Fonds
Avenue Léopold-Robert 20 - Tél. (039) 2.58.06

Cartes de visite - Beau choix — Imprimerie Courvoisier S. A.
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I **** UN FILM TRÈS ÉMOUVANT !...
I Tél. 2.25.50 présenté avec un vif succès au Festival de Vichy

Critiques « Le Premier fil™ W traduise en images l'atmosphère pittoresque d'un certain

de preSSe: 
m,l,0» do Paris - phaque scène est CRIANTE DE VÉRITÉ... Espérons vivement que

I 
le metteur en scène fera d'autres films pareils, car il a des qualités remarquables »
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Une histoire profondément bouleversante ft
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[A VENDRE

Meubles
neufs

ayant légers défauts,
avec gros rabais,
soit : l armoire bois
dur 2 portes, rayons
et penderie 145 fr.,
1 superbe table salle
à manger, dessus
noyer , 2 rallonges
160 fr. ; 20 chaises
salle à manger , dos
cintré, la pièce 17
fr. ; 1 salon très
luxueux, composé
d'un canapé côtés
rembourrés et deux
fauteuils assortis tis-
su rouge et gris, l'en-
semble 350 fr.. 1 di-
van-lit, 90 X 190
cm., avec matelas à
ressorts 140 fr.. 2
fauteuils bien rem-
bourrés, tissu gre-
nat , les deux 80 fr. ;
1 table de cuisine
Formica, 2 rallon-
ges, 1 tiroir , pieds
chromés 130 fr. —
KURTH, Rives de la
Morges 6, Morges,
tél. (021) 71 39 49.

f >
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Samedi 18 août
CHASSERAL - Gorges de Douanne
Départ 13 h. 15 Fr. 12.—

Dimanche 19 août
Barrage de Ressens - Village de

Gruyère
Départ 13 h. Pr. 15.—

Inscriptions et renseignements

CHARLES MAURON
SERRE 37 Tél. (039) 2 17 17

_-".-.?l_-_ - 42 000 Suisses uti-
(prHlÊS _il l isent  la machine

en féliciter.

Et vous , ne désirez-vous pas aussi
connaître la nouvelle ERIKA ? En un
clin d'œil vous serez conquis par la
simplicité de sa ligne, son aspect
moderne et l'extrême solidité de sa
construction.

W. Hausler-Zepf S.A., Olten
représentant général

B O N  JE DESIRE :

1. le prospectus détaillé gratuit
2. une nouvelle ERIKA à l'essai sans

engagement

Soulignez ce qui convient et envoyez
ce bon

Nom : 

Adresse : 

¦ ¦

On demande

sommelière
attitrée.

Se présenter munie des certificats
au

Petit Paladin, La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 2 51 22.

V J

Acheveur
metteur en marche

sur grandes pièces
est cherché pour travail
en fabrique.

Semaine de 5 jours.

Faire offres à

WERMEILLE & CO
SAINT-AUBIN/NE

IMMEUBLE
INDUSTRIEL

EST A VENDRE .
Capacité 100 ouvriers.
Ecrire sous chiffre
FL 16444 au bureau de
L'Impartial.

U R G E N T
A VENDRE

à des conditions exceptionnel-
les, pour cause de départ ,

magasin de

TABACS -JOURNAUX
Ecrire sous chiffre US 16417 au
bureau de L'Impartial.

Ford
Anglia

de 1960, 25,000 km.,
couleur blanche, à
vendre 4700 fr. Ma-
gnifique occasion de
toute confiance. —
S'adresser au Grand
Garage des Monta-
gnes S. A.. La Chx-
de-Fonds. tél. (039)
2 26 83.

Dame seule cher-
che

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

A VENDRE
à La Chaux-de-Fonds
immeuble en parfait
état , avec café, salle
à manger, 2 appar -
tements de 4 cham-
bres, cuisine, chauf-
fage central au ma-
zout , plus 3 cham-
bres de passage, cau-
se force majeure.
Prix demandé :
160,000 fr. Pour trai-
ter 40 à 50,000 fr. —
Pour visiter ou trai-
ter, Extension com-
merciale, M. C. Ro-
bellaz, Auvernier.
Tél. (038) 8 41 84.

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

A VENDRE
VW 1954, décapota-
ble, en parfait état ;
Vauxhall 1953, état
unpeccable ; Opel
cabriolet 1951 ; Peu-
geot 202 1949 ; deux
voitures complète-
ment révisées. Prix
très bas. — S'adres-
ser me des Combet-
tes 17. rez-de-chaus-
sée.

JOURNALIERE est
demandée le vendre-
di matin ou l'après-
midi . — S'adresser
chez Mlles Jacot ,
Progrès 117, tél.
(0391 2 19 06.

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

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

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

EST DEMANDÉE
pour l'entretien d'un
ménage soigné fem-
me de ménage dis-
posant de quelques
heures le matin
(Quartier Montbril-
lant.) — Tél. (039)
2 11 45, entre 18 et 19
heures.

DAME cherche oc-
cupation pour les
après-midi. — Ecri-
re sous chiffre C F
16437, au bureau de
L'Impartial.

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.

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

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.

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.

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

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

A VENDRE beau
complet , état de
neuf , pour jeun e
homme 16-17 ans. —
S'adresser au bu-
reau de L Impartial.

16424

A VENDRE belle
poussette combinée,
parfait état. S'a-
dresser chez M. A.
Morel . Moulins 3.

I Jsez L'Impartial ,



Un sport extraordinaire: le Surfing!
A 65 à l'heure sur des vagues de dix mètres de haut

ALLPRESS. — On a tenté d'accli-
mater depuis quelques années sur quel-
ques plages d'Europe la pratique du
«Surfing» , passionnante lutte de l'hom-
me contre les vagues déchaînées. Mais
les grèves ne s'y prêtent guère comme
en Océanie ou en Australie.

Le «surf» australien attaque la côte
avec une impressionnante puissance
que seuls les sportifs les plus accom-
plis parviennent à maîtriser. La gran-
de lame australienne, sur la côte
Est , peu atteindre près de 10 mètres
de hauteur au - dessus du niveau de
l'eau. Les «surfers» australiens vont
la chercher jusqu 'à près de 230 mètres
du rivage vers lequel ils reviennent à
des vitesses pouvant aller jusqu'à 65
km. à l'heure, chevauchant la vague
BUT leur planche spéciale dans une
fiosta d'écume, de grisante vitesse et
soleil éclatant.

180 clubs
C'est en 1912 que les premiers «surf-

boards» (la planche qu 'utilise le «sur-
fer» pour flotter sur la vague) connu-
rent une telle popularité que le gou-
vernement de Nouvelle-Galles du Sud
forma un comité chargé d'étudier cet-
te nouvelle forme de distraction. C'est
ainsi que nacquit ce qui devait plus
tard devenir «The Surf Life Saving
Association of Australia», l'une des
plus importantes organisations huma-
nitaires du monde, à laquelle appar-
tiennent les équipes de sauveteurs pa-
trouillant les plages australiennes. De
nos jours, plus de 160 clubs, affiliés à
la Fédération Nationale, comptent 9000
membres.

Les anges-gardiens du « surfing »
La place ne manque pas pour pra-

tiquer ce sport captivant : l'Australie
a 20,000 km. de côtes. Ce sport auda-
cieux a développé les équipes de sau-
vetage sur le vaste continent. En 50
ans, de 1906- à 1956, plus de 100,000
sauvetages furent réalisés sur les côtes
australiennes.

Lea sauveteurs australiens — con-
trairement à ceux des Etats-Unis —
sont des volontaires non rétribués, don-
nant courageusement week-ends et
jours fériés pour la protection des na-
geurs de tout âge et de toute expé-
rience.

Leur équipement simple, jou e un rôle
très important dans les opérations de
sauvetage. Un treuil de 22 kg. dévide
jusqu 'à près de 500 mètres de solide
cordage de coton au départ duquel une
ceinture spéciale maintient le plus
puissant des nageurs de l'équipe de
sauvetage qui se. rend au secours de
la. personne en- détresse. Le- - sauveteur .
principal est aloi's livré à lui-même
pour lutter contre les lames et les I
courants, mais un dispositif de sécu-
rité monté sur la ceinture lui permet
de se libérer de cette dernière si la
corde se trouve prise dans les rochers,
varechs ou autres obstacles dange-
reux.

D'autres membres de l'équipe enrou-
lent la corde jusqu 'à ce que le resca-
pé soit ramené à terre où lui sont ap-
pliquées les dernières méthodes de réa-
nimation.

Un des membres du Club de sauve-
tage fa i t  une démonstration avec la
planch e à la piscine des Mélèzes.

A la piscine des Mélèzes
Rappelons que ceux de nos lecteurs

qui voudraient se livrer aux joies du
Surfing qu'ils peuvent le faire bien
entendu sans les vagues de dix mètre !
— en participant aux très intéressants
et utiles exercices de la Société de sau-
vetage avec la ulanche (notre photo) qui

est un dérivé du Surfing. (w.)

Grasshoppers, la plus jeune équipe
A la veille de l'ouverture du chapionnat de football

Le footbal l  reprend ses droits partout. On voit ct-dessus un magnifique
arrêt du gardien de l'équipe nationale écossaise Leslie.

Avant que ne débute la 29e saison du
championnat suisse de ligue nationale,
il apparaît intéressant de se livrer à
quelques recherches statistiques.

Sur la base des renseignements four-
nis par les clubs, on constate que le
Lausanne-Sport abordera le champion-
nat avec les cadres les plus âgés. La
moyenne d'âge sera, en effet , la plus
élevée : 27,1. Le F.C. Bienne (26 ,1), le
F.C. Lucerne (25 ,8) et le F.C. La Chaux-
de-Fonds (24 ,4) . La plus j eune équipe
de LNA sera celle des Grasshoppers
(23 ,3) qui sont presque à égalité avec
le nouveau promu Sion (23,4). Les Young
Boys ont également fait un effort de
rajeunissement (23,5) .

En ligue nationale B, les extrêmes
sont Thoune : (22 ,8) et Aarau (22 ,9)
d'une part, Vevey (26 ,7) et Porrentruy
(26 ,3) d'autre part.

Corrodi sera le plus
vieux joueur

Parmi les joueurs licenciés les plus
anciens, on trouve le gardien Corrodi
(1922) , les défenseurs Carrard (Vevey -
1924) et les avants Fatton, Beck (Aarau)
et Glisovic, tous de 1925. Le benjamin
de la ligue nationale sera Heinz Neu-
haus, né le 4 mai 1945, qui vient d'être
transféré du Fulgor Granges au Mou-
tier. Le gardien Pasquini de Vevey, les
défenseurs Joray (Moutier) et Luthi
(Thoune) ne sont ses aînés que d'une
année.

Servette, six fois champion suisse dont
deux fois consécutivement (1961-62)
tentera de s'emparer une septième fois
du titre et d'égaler ainsi les Grasshop-
pers, qui eux détiennent sept titres. Dans
le classement «de tous les temps», les
«grenats» ont déjà dépassé leurs rivaux
du Hardturm avec 889 points sur 740
matches en 29 saisons contre 888 points
sur 688 en 27 saisons aux Grasshoppers.
Pour 28 équipes de ligue nationale A,
nous trouvons 4022 victoires et 2174 mat-
ches nuls, avec un total de 19.081 buts.

Qui sera le meilleur
butteur ?

En début de saison déjà , les avants
des Grasshoppers pourront certainement
fêter la réalisation de leur 1800e but.
Quant à la lutte pour le titre du meil-
leur butteur , le Bâlois Sepp Hugi a
perdu bien des points l'année passée, en
faveur de Fatton. En effet, le restau-
rateur genevois a, comme en 1948-49 et
1949-50, remporté la palme avec 25 buts,
ce qui porte son total à 270. Avec seule-
ment huit buts, Hiigi a certes dépassé
Amado (243) ancien leader, mais son
total ne semble pas mettre en péril le
record de Fatton (245 contre 270). Hugi ,
que l'on dit transformé par son trans-
fert au FC. Zurich retrouvra-t-il son ef-
ficacité passée qui lui' valut d'être cou-
ronné roi des butteurs trois ans de suite
(1952 - 1953 - 1954) ? Ou alors un étran-
ger, comme l'Allemand Wechselberger

en 1958, remportera-t-il la palme ? En-
fin , il se peut que le néo-Lausannois
Frigerio, fidèle à la tradition familiale
(succès de son père en 1937, 1941 et
1942) se retrouvera en tête du classe-
ment des marqueurs de buts à la fin de
la saison 1962-63.

Cinq joueurs à la recherche
de leur cinquième titre

Fatton (Servette) , Meier , Zahnd
(Young Boys) , Schneiter et Rey (Lau-
sanne) ont théoriquement tous la pot-
sibilité de remporter leur cinquième ti-
tre national, exploit que seuls ont réus-
si à ce jour Weiler II, Bickel (7 titres) ,
Minelli (6) , Amado et Abegglen II (5).

Le lot des 45 clubs ayant appartenu
à la Ligue nationale entre 1944 et 1961
reste , inchangé, puisque aussi bien Can-
tonal que Moutier ont déjà figuré au
sein de l'élite helvétique. Fribourg et
Aarau disputeront leur quatorzième sai-
son en Ligue nationale B, Cantonal sa
treizième.

Ç TENNIS ?! J

La commission technique cle l'As-
sociation suisse a établi la liste des
têtes de séries pour les prochains
championnats suisses, qui se dérou-
leront du 21 au 26 août, sur les
courts du Lido, à Lucerne. Chez les
messieurs, le grand favori sera Jor-
ge-Apolo Lemann, alors que Martin
Froesch, Heinz grimm et Bruno
Spielmann ne prendront pas part
aux championnats.

Voici la liste des têtes de séries :

SIMPLE DAMES (18 concurrentes)
1. Alice Wavre (Genève) ; 2. Janine
Bourgnon (BâleO ; 3. Michèle Bour-
gnon (Bâle) ; 4. Susi Froehlicher
(Zurich) ; 5. Francine Ricou (Genè-
ve) ; 6. Anne-Marie Studer (La Tour-
de-Peilz) ; 7. Maja Roth (Bâle; 8.
Yvonne Achermann (Lucerne).

SIMPLE MESSIEURS (32 con-
currents) 1. Jorge-Paolo Lemann
(Genève) ; 2. Ernest Schori (Olten)
tenant du titre; 3. Theddy Stalder
(Berne); 4. Bruno Schweizer (Zu-
rich) ; 5. Bernard Dupont (Genève) ;
6. François Studer (La Tour-de-
Peilz) ; 7. Paul Blondel (Nyon) ;  8.
Heinrich Bertschinger (Zurich).

DOUBLE DAMES (7 concurrentes) 1.
Michèle et Janine Bourgnon (Bâle) ;
2 .Maja Roth - Anne-Marie Studer ; 3.
Kaethy Frei - Francine Ricou ; 4, Yvon-
ne Achermann - Susi Froehlicher.

DOUBLE MESSIEURc> (14 concur-
rents) 1. Dupont - Schoenenberger ; 2.
Schweizer - Stalder ; 3. Lemann - Stu-
der ; 4. Schori - Bertschinger .

DOUBLE MIXTE 10 concurrents 1.
Alice Wavre - Buser ; 2 . Anne-Marie
Studer - Blondel ; 3. Yvonne Acher-
mann - Schoenenberger ; 4. Francine
Ricou - Gutzwiller.

SENIORS (14 concurrents) 1. René
Buser (Zurich) ; 2. Henri-Paul Brech-
buehl (Genève).

Les championnats
internationaux de Bavière
Finale : simple messieurs : José Man-

darine (Bré) bat Manuel Santana (Esp )
1-6 6-3 6-2 6-3. Simple dames : Angela
Mortimer (GB) bat Ann Haydon (GB )
6-1 6-2. Double mixte : Carmen Corona-
do-Mandarino (Esp-Bré ) battent René
Schuurman-Bungert (A-S-Al) 3-6 6-4
7-5.

Avant
les championnats

suisses

Servette bat
Tatabanya 1-0

Hier soir à Genève, dans le cadre
du championnat Rappan, les Genevois
ont battu les Hongrois par 1-0. Cette
importante rencontre, comptant pour
les quarts de finale, s'est disputée
devant 13.000 spectateurs. Le but des
« grenat » a été marqué par Mekloufi
à la 78e minute de la partie.

Rappelons que le match retour sa
disputera en Hongrie le 22 août et
qu 'à cette occasion, les Servettiens
seront privés de Mackay, Nemeth et
Pasmandy. On peut donc craindre
que l'avance prise par les Suisses ne
soit pas suffisante pour la qualifica-
tion des hommes de Snella.

C SPORT MILITAIRE J

En vue du championnat du monde
de pentathlon moderne qui aura lieu
au mois d'octobre à Mexico City , l'As-
sociation suisse de polyathlon militaire
a prévu un cours d'entraînement pour
les cadres de l'équipe nationale en fin
de semaine à Brougg.

Ce stage, qui réunira les hommes
suivants : lt. Etter , lt. Schweizer, lt.
Schulthess, lt. Hess, lt. Altorfer , sgt.
Amman, cpl . Weber et cpl. Stehli, com-
prendra des épreuves de natation, d'es-
crime, de tir et de cross. En escrime
notamment, les présélectionnés seront
opposés aux meilleurs tireurs suisses.

La sélection définitive pour le cham-
pionnat du monde sera effectuée à l'is-
sue du championnat suisse, à fin août.
Toutefois ne seront retenus que les
concurrents ayant obtenu un minirp^tr "
de 4500 points.

Préparation pour le
championnat du monde

Ç MOTOCYCLISME 
^

Le champion irlandais Bob Mclntyre,
âgé de 33 ans, est décédé à l'hôpital de
Chester , où il avait été admis la semaine
dernière à la suite d'un accident, survenu
dans le championnat de Grande-Breta-
gne, disputé à Oulton Park.

Bob Mclntyre, surnommé le «flying
Scot», était marié et avait une petite
fille né il y a à peine un mois. Il avait
commencé à se faire connaître en 1957,
grâce à un doublé dans les épreuves du
Tourist Trophy, dans l'ile de Man. Con-
duisant une Gilera, il avait été à cette
occasion le premier pilote à réussir un
tour de cette piste à une moyenne de
plus de 160 km. La même année, Mcln-
tyre avait battu huit records du monde
sur le circuit de Monza,

Mort  de l'Irlandais
Mclnture

Un Chaux-de-Fonnier
sélectionné

C BASKETBALL J

Une sélection nationale suisse
participe au stage pré-olympique de
l'équipe de France qui vient de dé-
buter à Antibes, sous la direction de
Robert Busnel . La délégation hel-
vétique comprend les joueurs sui-
vants : Deforel et Liebich (UGS) ,
Suard (BS Lausanne) , Baillif et
Moinat (Stade Français) , Burkl
(Nyon) . Forrer II (Olympic La
Chaux-de-Fonds) , Hiltbrand (Lau-
sanne-Sports) et Lauper (Olympic
Fribourg) , accompagnés de Robert
Cottier , aspirant-entraineur.

D'autre part , une rencontre Inter-
nationale Suisse - Hollande a été
prévue pour le 10 novembre dans
une ville qui reste encore à désigner.

trmmrm êm^memmrmrmmr ̂memmmmmmmmm

HIPPISME

L'équipe qui doit représenter la
Suisse aux concours hippiques in-
ternationaux officiels de Copen-
hague, du 16 au 19 août, d'Osten-
de, du 23 au 26 août et de Rotter-
dam, du 29 août au 2 septembre
est partie sous la direction du
major Lombard. Elle est composée
de : Major Lombard, avec Japo-
nais, chef d'équipe ; M. W. Bren-
rikofer, avec Satan III et Ibra -
him ; Lt. Max Hauri, avec Pres-
lav et Germano ; M. H. Môhr, avec
Troll et Geischa III ; M. E. Eglin,
avec Hirondelle K et Fursten-
kunde ; M. A. Blickenstorfer, aveo
Ramona III, Florenz II et Po-
silippo.

Ceux qui assistèrent au dernier
Concours hippique national de
Tramelan auront tôt fait de re-
connaître tous les cavaliers — à
l'exception d'un seul — qui y par -
ticipèrent avec brio.

Ce sont là les meilleurs cava-
liers et chevaux du moment dans
notre pays. D'ailleurs chacun a pu
s'en rendre compte dimanche 5
août dernier, puisque ce sont pré-
cisément Presla et Ramona III qui
passèrent un obstacle de 2 mè-
tres de hauteur.

Nos meilleurs souhaits accom-
pagnent cette syympathique équi-
pe qui, nous l'espérons, se couvri-
ra d'honneur dans ces compéti-
tions.

Les Suisses partent
aujourd'hui

t CYCLISME J
Victoire de Heeb

Le critérium international de Dachau,
pour amateurs, s'est terminé par la vic-
toire du Liechtensteinois Adolf Heeb , qui
est parvenu à doubler tous les autres
concurrents. Voici le classement :

1. Adolf Heeb .Liechtenstein) 46 p. ;
2. Schoen (Al) à l'50", 16 p. ; 3. Schuet-
zeberg (Al), 15 p. ; 4. Hoelzle (Al) 16 p.
à un tour ; 5. Praschberger (Aut) 9 p. ;
6. Hanspeter Vescoli (S) 8 p. ; 7. Koch
(Al) 8 p. ; 8. Sibilla (Al) 6 p.

à Dachau

Les organisateurs clu Grand Prix
Campari contre la montre ont présé-
lectionné 14 coureurs parmi lesquels 10
seront retenus pour prendre le départ
de l'épreuve qui aura lieu le 14 octo-
bre à Lugano. Voici la liste des cou-
reurs présélectionnés :

Jacques Anquetil (Pr ) , Rik van Looy
(Be) , Jo Velly (Fr) , Ercole Baldini
(It) , Joseph Planckaert (Be> , Rolf Graf
(S),  Rudi Altig (Al ),  Jan Hugens (Ho) ,
Gilbert Desmet (Be) , Guido Cariesi
(It) , Hans Junkermann (Al), Raymond
Poulidor (Fr ) , Mimo Defilippis (It) et
Fredy Ruegg (S).

Avant le Grand Prix
de Lugano

C N AT AT ION J

Une jeune Canadienne a manqué de
peu la traversée de la Manche. A 11
km. 200 de la côte anglaise, Claudia
McPherson , étudiante âgée de 16 ans,
a dû abandonner sa tentative, la mer
étant devenue brusquement très agi-
tée. Tout allait bien jusque là et Clau-
dia , qui s'était mise à l'eau au Cap
Gris Nez à 4 h. 30, nageait à bonne
allure. Mais un vent violent a com-
mencé de soulever de hautes vagues
et la jeune fille a dû être hissée vers
14 heures à bord du bateau qui l'es-
cortait. Si elle avait pu mener à bien
sa tentative, Claudia McPherson aurait
été la benjamine de ceux qui ont tra-
versé la Manche à la nage. On ignore
si elle a l'intention de tenter à nouveau
sa chance.

Vers 11 h. du matin , la nageuse aban-
donnait , gênée par des courants violents.

La traversée de la Manche

Miss Ruth Oldham, une Anglaise
originaire du Lancashire et âgée de
21 ans, est devenue la première na-
geuse à avoir relié les deux îles anglo-
normandes Jersey et Guernsey. Elle a
couvert les 28 km. 800 en 15 h. 15. A
présent , son ambition est. de réaliser
un aller-et-retour à la nage entre Dou-
vres et Calais.

Exploit britannique

g Le club argentin River Plate a §
1 fixé à 30 millions de pesos (en- 1
§§ viron 880.000 francs suisses) le J
g prix du transfert de son centre- 1
S avant Marcelo Pagani. Toutefois, 1
g ce dernier ne pourra être trans- |
g féré à la Fiorentina , si le con- 1
g trat vient à être signé, qu'après 1
g avoir fait son service militaire. 1
g Les tractations préliminaires ont |
jj été réalisées par M. Marcello I
g Masi, dirigeant de l'équipe flo- I
g rentine, qui a séjourné récem- 1
g ment à Buenos-Aires en vue de I
1 conclure avec Boca Juniors , le 1
g transfert du Brésilien Almir. 1
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880.000 francs
| pour un joueur ! |

PC. Lucerne - Tennis Borussia Ber-
lin 3-1 (mi-temps 2-0) ; Monthey - La
Chaux-de-Fonds 1-6 (0-5).

UN BEAU GESTE DES MEUQUEUX
Le F. C. Monthey connaît quelques

difficultés en ce début de saison : peine
infinie à retrouver un comité, ambian-
ce pas très favorable autour d'une jeune
équipe qui va s'efforcer de surmonter ce
cap difficile. Apprenant ces difficultés,
le F. C. Chaux-de-Fonds, qui entretient
de très bons rapports avec le F.C. Mon-
they (Pottier , Peney) a spontanément
offert de disputer ce match amical gra-
tuit à Monthey. Ce geste est tout à l'hon-
neur des Meuqueux.

Matches amicaux

Entre les cordes...
«Il n'y aura pas de combat pour le

titre mondial des moyens entre Paul
Pender et Laszlo Papp à Vienne, en oc-
tobre, les pourparlers sont rompus»,
vient d'annoncer l'avocat-conseil de
Pender, John Cronin. «J'en ai assez de
ces discussions sans fin et de la mau-
vaise volonté des dirigeants de la «Stadt-
halle» de Vienne», a expliqué l'avocat
du champion du monde, ajoutant cepen-
dant : «Je serais très heureux que Papp
vienne aux Etats-Unis, il pourrait ren-
contrer Pender à Boston». Actuellement
aux Etats-Unis, Max Standtiàhder,! ma-
nager du champion d'Europe, s'est dé-
claré favorable à Un tel projet.. . .

Réunion internationale à Blackpool ,
poids lourds : Billy Walker (GB) bat
Erwin Hack (Al) par arrêt de l'arbitre
au ler round, d'un combat prévu en

8 reprises. Johnny Prescott (GB) bat
Ulli Ritter (Al) aux points en 10 rounds.
Brian London (GB) bat Howard King
(E-U) , par k.o. au 6e round (King fut
déclaré battu par k. o. car ayant glissé
sous les cordes il ne put remonter sur
le ring dans le délai des 10 secondes ré-
glementaires) .



Tragique fin
de baignade

Le sauveteur f a i l l i t  aussi
se noyer

DIESSENHOFEN , 16. - UPI - Un
accident trag i que qui a coûté la vie
à l'étudiant romain Angelo Di Laz-
zaro , âgé de 26 ans , s'est produit peu
après 19 heures près du pont sur le
Rhin à Diessenhofen.

Di Lazzaro, qui descendait le Rhin
à la nage en compagnie d'un collè-
gue de Schaffhouse fut soudain pri s
de fati gue. Son collègue le soutint
d abord puis , ayant appelé au se-
cours , une femme lança du rivage un
matelas pneumati que. Un autre na-
geur s'étant porté à leur secours, son
compagnon s'éloigna pour saisir le
matelas. Lorsqu 'il se retourna l'Italien
et son sauveteur avaient disparu .

Ce dernier seul revint par la suite
à la surface . Di Lazzaro , en se cram-
ponnant à lui faillit l'entraîner sous
l'eau et force lui fut de l'abandonner
à son sort.

Le corps du jeune Italien fut! re-
trouvé près de St-Katharinental.

Un Allemand se tue
dans une crevasse

(pt }— Dans la journée de mercredi ,
un alpiniste allemand arrivait à la
station de Zermatt , contant la trag i-
que aventure arrivée à l'un de ses
camarades de cordée.

L'homme faisait partie d'un groupe
de trois al pinistes qui , partis de la
cabane du Mont-Rose se diri geait
vers la pointe de Zumstein , 4454 m.

Le drame éclata sur le glacier de
la frontière , renommé pour ses cre-
vasses sans fond. Pour effectuer cet-
te traversée , le groupe , à la suite
d'une imprudence grave, s'était dés-

encorde. M. Lothar Peters, 24 ans ,
commerçant de Constance , qui mar-
chait en tête, tâtait le glacier de son
piolet lorsque soudain il disparut sous
les yeux effrayés de ses camarades.
II fut enseveli dans une de ces cre-
vasses, par 50 mètres de fond. L'un
des alpinistes réussit à descendre
près de lui , mais s'aperçut que le
malheureux avait la nuque brisée.

Les guides de Zermatt tenteron l
aujourd'hui de retirer le corps de la
crevasse pour le redescendre dans la
vallé.

Petzi, Riki
et Pingo

Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN

— Tu sais Petzi , c est mon anni-
versaire demain, j e crois et alors ma
femme m'a promis de faire des crêpes.

— Et imagine-toi , elle a complète- — Tiens tu vois, maintenant elle ament oublié comment on les fait. Elle fait des gâteaux secs, ça ne ressemble
ressaie chaque gois, mais c'est tout le pas non plus à des crêpes, hein ?
temps autre chose 1

Sur la route du GothdràX - .

Le conducteur est tué
WASSEN (Uri), 16. - ATS - Pour

une cause qui n'a pas encore pu être
établie, une automobile, conduite par
un maçon d'origine allemande, céli-
bataire , qui descendait la route du
Gothard en direction de Gurtnellen ,
franchit la ligne de sécurité dans le
premier virage de droite , au-dessous
de Wassen , fut déportée sur la gau-
che de la chaussée, où elle passa
par-dessus la barrière pour tomber
au pied du mur de soutènement.

Après environ 60 mètres, le con-
ducteur fut éjecté du véhicule, lequel
tomba au bas d'une paroi de rocher
presque à pic, dans la gorge de la
Reuss de Meien , à une profondeur
de 200 mètres. On réussit à atteindre
lo malheureux conducteur sur le ra-
vin abrupt , mais hélas, il devait, bien-
tôt succomber à ses graves blessures.

Une auto fait
une chute de 200 m.

Ce qui on dit
\ A TRAVERS L'OPINION

et ce qu 'on ne dit  pas. . .

La Chaux-de-Fonds . le 16 août.
Triomphe soviétique et cosmonau-

tique sur toute la ligne. Les deux as-
tronautes ont atterri au Kazaks tan
et sont en parfai te  santé. Leur ran-
donnée céleste a réuss i magnifique-
ment. Félicitons donc sans réserve
les savants qui ont mis au poi nt cet
exploit qui prélude aussi bien un vol
à la lune que dans les autres planè-
tes. A vrai dire il est permis de se
demander si l'homme moderne, sera
plus heureux après avoir visité Mars.
Uranus ou Vénus. Mais pour la scien-
ce — et aussi la stratégie — la ques-
tion n'est pas là. Reste à savoir si les
Russes utiliseront leurs progrès sen-
sationnels dans un but quelconque
de domination mondiale. Les uns le
redoutent. Les autres l' espèrent. A
Washington on fa i t  évidemment bon-
ne mine à mauvais jeu. Et un savant
anglais va déjà proclamant : «Je
ne vois pas ce qui pourrait empê-
cher les Russes d'abattre les satelli-
tes américains «Midas» qu'on a bap-
tisés satellites espions...» Heureuse-
ment on n'en est pas là. Mais on
s'aperçoit derechef comment les
idées « pacif iques » germent tout
de suite dans le cerveau des sa-
vants... Incontestablement l'exploit
soviétique laisse loin derrière lui
les réalisations yankees. Il faudra
mettre les bouchées doubles Outre-
Atlantique si l'on veut rattraper le
retard. Une chose à retenir toute-
fois  : il n'y eu ni abordage ni trans-
bordement au cours du vol sensation-
nel des satellites jumeaux.

* * *
Au moment où Hollandais et Indo-

nésiens signaient le traité ratifiant
la remise conditionnelle de la Nou-
velle-Guinée au gouvernement de
Djakarta , ce dernier déclenchait une
nouvelle attaque aérienne contre les
navires néerlandais et un débarque-
ment de parachutistes. Cette fois-ci
l'Australie s'est décidée à intervenir
et adresse une virulente protestation
à l'ONU. Les Australiens n'auront
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sans doute que trop à se plaindre du
nouveau et fâcheux voisinage qui
leur est imposé.

* * *
Le bla-bla-bla politique continue

en Algérie où la tâche des réorgani-
sateurs s'avère très lourde. Et comme
ces derniers sont profondément divi-
sés par des rivalités personnelles ou
doctrinales , ce n'est pas demain
qu 'on peut s'attendre au rétablisse-
ment d' une situation normale. En
attendant il s'avère de plus en plus
probable que c'est le système du
parti unique qui sera choisi pour les
élections. «Démocratie des pauvres»
a dit Ben Bella. «La p luralité des
partis est un luxe que nous ne pou-
vons nous payer...» Ainsi on pe ut s'at-
tendre à la naissance d'un nouvel
Etat calqué sur le nassérisme ou les
démocraties populaires.

rt * *
Exploit dont on peut se réjoui r

cette fois-ci sans crainte ni restric-
tion : la percée du tunnel du Mont-
Blanc. Symbole du rapprochement
des peuples et de l'amélioration des
communications le tunnel n'inspire
au moins aucune crainte stratégique
quelconque. On s'est donné la main
à travers la montagne et l'on s'ap-
prête à équiper ce qui a été ouvert
par le dernier coup de mine. Elé-
ment primordial du nouveau réseau
routier européen le tunnel du Mont-
Blanc sera peut-être déjà trop petit
au moment où l'on pourra l'utiliser
11964) . Mais on s'apprête déjà à
d'autres percements et à d'autres
travaux : Gothard , Bernardin, Bren-
ner, etc. etc. Les uns explorent le
ciel en vue d'aller dans les planètes.
Les autres , plus humbles passent par-
dessous les Alpes pour manoeuvrer
plus vite. Saisissant e f f o r t  humain
qui pour une fois  coïncide de façon
frappante .  Que ne détruit-on du mê-
me coup le mur de Berlin et tous
ceux qui l'accompagnent , y compris

:celui du désarmement ! ;p. R .

LA LARGE-JOURNEE

(lw) — Un nouvel accident s'est pro -
duit hier en début d'après-midi au fa-
meux contour de la Large-Journée, en-
tre Les Bois et La Ferrière. Un auto-
mobiliste de La Chaux-de-Fonds, A. F.,
graveur de son métier, regagnait son
domicile, seul dans sa voiture. Soudain,
pour une raison non encore précisée
mais qui doit être l'éclatement d'un
pneu, la voiture dérapa , fit un tête-à-
queue, quitta a route et, en marche
arrière, alla emboutir l'unique arbre
qui borde la route à cet endroit.

Souffrant de côtes fracturées et por-
tant de nombreuses contusions, le con-
ducteur a été transporté à l'Hôpital de
La Chaux-de-Fonds par un automobi-
liste complaisant. Son éta t est aussi
satisfaisant que possible. Le côté gauche
de l'auto a été démoli, et les dégâts
dépassen t Fr. 2000.—.

On vient de terminer la correction de
ce tronçon de route et il est regrettable
que ce contour n'ait pas été supprimé
car il se révèle très dangereux. U y a
quelque temps, une voiture avait déjà
quitté la route de la même manière et
s'était retournée.

Au moins faudrait-il que ce contour
soit dûment signalé avant qu 'un acci-
dent plus grave ne s'y produise, (y)

Une auto
chaux-de-fonnière

s'écrase contre
un arbre : 1 blessé

SAINT-ETIENNE , 16. - ATS - AFP.
Une machine à fabriquer du béton ,
due à la technique française et plus
particulièrement à la Compagnie des
ateliers et forges de la Loire , vient
de quitter les usines de St-Chamond
a destination de Villeneuve (VD) en
Suisse.

Destinée au revêtement des routes
modernes, cette machine, unique en
Europe , se compose de trois éléments
montés sur roues et remorquables ,
un prédoseur , un séchoir rotatif et
un malaxeur réalisant l'injection du
bitume sous pression.

Un mastodonte
pour Villeneuve

BERNE, 16. — ATS. — Un conseil-
ler national vaudois ayant demandé
des renseignements quant au nombre
élevé de véhicules automobiles non-
dédouanés munis de plaques de con-
trôle «Z» , le Conseil fédéral répond
ce qui suit :

Pour exonérer des redevances
douanières les véhicules d'ouvriers et
d'étudiants étrangers, il faudrait en
principe élucider la question du do-
micile. Mais cela exigerait souvent
des investigations longues et diffi-
ciles.

Or , l'accroissement constant du
trafic à travers la frontière et le
manque de personnel obligent de
simplifier autant que faire se peut ,
le contrôle à la frontière. C'est pour-
quoi l'ordonnance du Conseil fédéral
du 19 juillet 1960 concernant le dé-
douanement intérimaire.,de véhicules
routiers dispose que les personnes
qui viennent travailler ou étudier en
Suisse bénéficient du dédouanement
intérimaire de leur véhicule pour la
durée de deux ans au maximum —
à compter de la première entrée —
quelles que soient les conditions de
domicile. Il est établi qu 'une grande
partie de ces personnes conservent
leur domicile à l'étranger et auraient
droit de toutes façons à la franchise
temporaire. Si l'on constate par la
suite que les personnes entrées en
Suisse pour y prendre un emploi ou
étudier ont leur domicile en Suisse
au sens des art. 23 et suivants du
Code civil , on leur fixe un délai pour
dédouaner définitivement le véhicule
ou pour le réexporter. L'examen de
la question du domicile n'est ainsi
qu 'ajourné.

Les véhicules sont immatriculés
sous plaques «Z», ce qui facilite sen-
siblement le contrôle de leur emploi
dans le pays. Le fait que leur nom-
bre ne cesse d'augmenter est normal,
étant donnés le nombre des ouvriers
et étudiants étrangers et le déve-
loppement de la motorisation. Le
Conseil fédéral n'a pas connaissance
de plaintes selon lesquelles il s'agi-
rait là d'une facilité trop large.

A propos du nombre
élevé d'automobiles

non dédouanées

BERNE, 16. — ATS. — En juillet
1962 , les recettes de l'administration
des douanes ont atteint 167 millions
de francs. Dans ce montant figurent
20 millions provenant de l'imposi-
tion fiscale sur le tabac , dont les
recettes sont destinées à couvrir la
participation de la Confédération
à l'AVS, ainsi que 44,8 millions pro-
venant des droits de douane sur les
carburants, dont le 60% est réparti
entre les cantons, et 7 millions de
taxe sur les carburants destinée à
financer à titre complémentaire les
routes nationales (dès le 15 j anvier
1962).

H reste, ce mois-ci, à la disposi-
tion de la Confédération 120 millions
soit 24,6 millions de plus que pour
le mois correspondant de l'année
précédente. Pour les 7 premiers mois
de 1962, les montants restant à la
disposition de la Confédération s'é-
lèvent à 667,8 millions de francs, ce
qui représente une augmentation de
55,8 millions.

Les recettes
des douanes sont

toujours florissantes

BERNE, 16. - ATS - L'Union suisse
du film documentaire se réunira les
18 et 19 août à la fois pour voir de
nouveaux films culturels et documen-
taires et pour fêter son 25e anniver-
saire.

C'est en 1937 que le « Cinéma sco-
laire et populaire suisse » proposa
aux 20 Cercles du film documentaire
de Suisse alémanique de se fédérer.
La nouvelle association , qui prit p lus
tard le nom d'« Union suisse du film
documentaire », connut une crise pas-
sag ère pendant la dernière guerre
[elle n 'avait plus que 14 sections].

En 1950, le nombre des sections
était  remonté à 21, avec 266 specta-
cles. Dès lors, son développement
s 'accéléra : 100 sections et 1000 spec-
tacles en 1959, 200 sections et 1802
spectacles aujourd 'hui .

Le mouvement en faveur  du fi lm
documentaire ,  pa r t i  de Suisse aléma-
ni que , a fait  de grands progrès en
Suisse romande. Les 40 « Cinédocs »
romands occupent une p lace mar-
quante au sein de l'Union suisse. Ce-
pendant ,  l' offre  de films documen-
taires en français e?t encore trop
faible. Quant au Tessin, ses premiè-
res sections entreront prochainement
en activité.

Vers l'assemblée
de l 'Union suisse du f i l m

documentaire
BELLINZONE , 16. - ATS - Mer-

credi matin , une automobile française
qui descendait d'Anzonico sur Lavor-
gno , dans la Leventine , a heurté un
rocher bordant la route et a quitté
celle-ci , pour se retrouver les deux
roues antérieures dans le vide. Les
cinq occupants légèrement blessés ,
quittèrent en hâte la voiture qui me-
naçait de s'écraser dans le précipice.

Des Français qui l'ont
échappé belle

BERNE. 16. - ATS - On déclare
aux CF.F. que la grève du zèle des
cheminots de l 'Allemagne fédérale n 'a
nu jusqu'ici aucune influence sur le
réseau ferroviaire suisse.

La grève allemande
n'a pas d'influence sur

le réseau suisse

ORBE , 16. - ATS - Un incendie
dont la cause n 'est pas donnée , a
partiellement détruit mercredi après-
midi l' annexe de - l' atelier de menui-
serie de ' l 'établissement pénitentiaire
de Bochuz , dans la plaine de l'Orbe.
Cette annexe contenait des copeaux.
Les dégâts , Relèvent à 15 ou 20.000
francs. ¦ rm

Incendie au pénitencier
de Bochuz

ZURICH , 16. - UPI - Au cours de
la tempête qui a sévi mercredi à
midi , deux bateaux ont chaviré sur
le lac de Zurich.

Les occupants des embarcations ,
qui n 'avaient pas accordé d'attention
au signal de temp ête , ont dû être
secourus par le service de sauvetage.
Depuis 11 heures déjà , le clignoteur
annonçant la temp ête était en fonc-
tionnement , mais les deux embarca-
tions restèrent sur le lac.

Deux bateaux
chavirent sur le lac

de Zurich

LA VIE JURASSIENNE
MOUTIER

(dl) — Un nouvel empoisonnement de
rivière s'est produit à Moutier , cette
fois-ci dans le ruisseau de La Poule. Là
aussi , on a pu retirer de l'eau des pois-
sons qui descendaient le ruisseau, le
ventre en l'air et en ranimer dans de
l'eau claire mais, dans ce cours d'eau
très poissonneux les dégâts sont con-
séquents.

Encore un empoisonnement
de ruisseau

(dl) — A la suite des fortes cha-
leurs que nous venons de vivre, les
rails du chemin de fer Moutier-Crémines,
sous le soleil irradiant, se sont dilatés.
Par mesures de précaution , les trains
ont dû circuler au ralenti et même
cesser tout trafic au plus fort de la
chaleur. Ce sont des cars qui , par
transbordement , ont assuré le trans-
port des voyageurs.

Des rails qui ont eu chaud !

NODS

(ac) — Mercredi au début de la ma-
tinée, M. P. R.-S., bûcheron, âgé de
40 ans et père de deux enfants en bas
âge, qui travaillait dans la forêt de
Chasserai pour le compte de la Bour-
geoisie de La Neuveville, a été atteint
violemment à la tête par une grosse
bûche lancée par un camarade de tra-
vail. Ce dernier préparait des stères de
bois. L'infortuné bûcheron a subi une
fracture du crâne.

Le garde-forestier l'a immédiatement
conduit chez le médecin de La Neuve-
ville. Celui-ci ordonna son transfert
à l'hôpital Pourtalès, à Neuchâtel. Mais
vu la gravité du cas, les médecins dé-
cidèrent de le faire soigner à Lausanne.

Gravement blessé
dans la forêt

Motocycliste contre auto
(rm) — Hier après-midi, un moto-

cycliste qui descendait la route de
Pierre-Pertuis, est venu se jeter con-
tre une automibile qui débouchait en
marche-arrière sui- la route. Au mo-
ment du choc la voiture était arrêtée
et le motocycliste, un jeune homme
de Tavannes, M. J.-J. B., perdit l'équi-
libre et tomba cle sa lourde machine.
Il fut relevé avec une jambe fracturée
et dut être conduit à l'hôpital.

SONCEBOZ - SOMBEVAL



FLEURIER WATCH Co à Fleurier
sortirait encore à domicile

centrages - virolages
mises en marche

petites et grandes pièces ancre
à ouvrières qualifiées

pouvant garantir une production
régulière.

Faire offres à la Direction.

\ à

Importante fabrique d'horlogerie de La Chaux-de-
Fonds cherche

technicien-horloger
OU

horloger
Les tâches qui seront confiées au candidat seront
notamment :

direction technique
surveillance de la production et de la qualité
engagement du personnel

Qualités psycho-professionnelles requises :
qualités de chef
talent d'organisateur
esprit novateur.

Prière d'adresser les offres manuscrites avec curri-
culum vitae, copies de certificats et photo, sous
chiffre P 11250 N, à Publicitas, La Chaux-de-Fonds
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VOUMARD MACHINES Co S.A.
La Chaux-de-Fonds

cherche

employée
de bureau

de langue maternelle allemande,
avec connaissances de français,
pour correspondance en allemand ,
formalités d'exportations et divers
travaux de bureau

Faire offres détaillées avec curri-
culum vitae à

RUE JARDINIERE 158

l̂ j Ville de

$|gj|pr La Chaux-de-Fonds

MISE A BAN
Avec l'autorisation du Président du

Tribunal II de La Chaux-de-Fonds, la
ville de La Chaux-de-Fonds met à ban
le chantier de construction de la Halle
de gymnastique-Pavillon des Sports au
Centre sportif de la Charrière.

En conséquence, défense formelle et
juridique est faite d'y pénétrer. Les con-
trevenants seront poursuivis conformé-
ment à la loi.

Les parents sont responsables de leurs
enfants.

La Chaux-de-Fonds, le 13 août 1962.
Conseil communal

Mise à ban autorisée.
La Chaux-de-Fonds, le 13 août 1962.
Le Président du Tribunal II suppl.

Carlos Grosjean

Fête des Saisons
Tavannes

LES 18 ET 19 AOUT

GRAND CORTEGE FLEURI

Trains spéciaux
se renseigner dans les gares

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.

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

MAISON
Vve ROBERT BOURQUIN & FILS
Fabrique d'étampes de boîtes

x E N V E R S  48
Téléphone (039) 2 44 48.

CONCOURS HIPPIQUE CANTONAL
LE LOCLE - TERRAIN DE LA COMBE GIRARD

Dimanche 19 août 1962, dès 13 h.
Participation des sociétés de cavaleries

neuchâteloises et jurassiennes
Musique de fête LA MILITAIRE - LE LOCLE

Samedi soir 18 août et dimanche après le concours

Grand bal champêtre
A LA COMBE GIRARD

C A N T I N E  C O U V E R T E

LES JOCKEYS
MEURENT
EN PISTE

Grand feuilleton de « L'Impartial » 18

Rice Mac Cheepee

Roman policier
Journellement maintenant , par dizaines, les

missives affluaient au Yard. Cet homme que personne,
hors M. Hamilton , le tenancier du « Dragon d'Or »,
n 'avait remarqué, tout le monde le voyait surgir
partout. On signalait sa présence presque simulta-
nément dans le moindre recoin, du dernier village
d'Ecosse au plus insignifiant hameau du Pays de
Galles. D'aucuns même assuraient sans rire l'avoir
aperçu dans tel ou tel patelin d'Irlande du Nord.
Que ce soit à la rue, dans un pub, devant une pompe
distributrice d' essence, dans un magasin à rayons
mul t ip les , Pénigmatique personnage n 'échappait
plus à l ' œil sagace de quiconque. Tout cela aurait
peut-être eu un sens si précisément , comme nous
l' avons écrit plus haut , son passage n 'avait été relevé
le même jour et à la même heure dans les lieux les
plus diamétralement opposés.

Afin de ne rien abandonner au hasard, la police
avait procédé à d'innombrables vérifications. Avec
le résultat qu 'aisément on devine! Or, sur un point
au moins , le siège de Leslie Harwood était fait et
bien fait. Un type qui se sait signalé , recherché, n 'ira
jamais se réfugier dans un village. Sa plus grande
chance de passer inaperçu est la ville. Et quand un
gars est doué d'un sang-froid suffisant pour ne pas
reculer devant un crime au milieu de centaines de
personnes, il n 'est certainement pas assez stupide
pour ignorer un fait aussi patent.

U y avait pis encore. Les renseignements obtenus
par le canal de l'Interpol n 'étaient guère encoura-
geants. Dave Skclley était inconnu au bataillon...
et aucun passeport à ce nom n 'avait été délivré par

les autorités compétentes. Si le Yard était en mesure
de fournir un signalement précis, on vérifierait au
sommier. Un signalement précis! Crénom de nom!
s'il en avait eu un en sa possession il n 'aurait pas
attendu qu 'on l'y invitât pour le leur adresser.

Dans le fatras d'indications qu 'on lui avait fait
tenir , une seule avait quelque valeur. Elle émanait de
la direction de la B.O.A.C. (British Overseas Airways
Company). Il en ressortait qu 'un passager répondant
au nom de Dave Skelley avait été transporté de
New York à Londres par ce canal. C'était maigre,
très maigre et sans intérêt immédiat.

Côté Fred Simpson, les choses n 'avaient pas
davantage l'air de devoir évoluer dans le sens que
l'inspecteur chef avait escompté. Par deux fois son
collaborateur lui avait téléphoné... pour lui signaler
que l'enquête suivait son cours normal. Chacun sait
ce que cela veut dire !

Par routine, et aussi par affection pour le gamin ,
il était retourné faire un tour au 167 de Lancaster
Street. Depuis sa rentrée de l'hôpital , le petit lad
avait renoncé à son emploi chez Josuah Shannon où
il ne se sentait vraiment plus en sécurité. En fait , sa
mère le bouclait à double tour chez elle. C'est que
la brave femme non plus n 'était pas parvenue à se
dégager complètement de l' angoisse dans laquelle
elle avait vécu durant plusieurs jours.

Leslie Harwood avait été reçu avec tous les
honneurs dus à son importante fonction. On lui
avait offert une tasse de thé, présenté quelques bis-
cuits auxquels il avait poliment refusé de goûter,
mais dès qu 'il avait essayé de mettre la conversa-
tion sur son véritable terrain il s'était heurté à
l'entêtement du jeune homme. Johnny avait juré de
rester bouche cousue et il était fermement décidé à
tenir parole! Le policier, tout en ayant soin de
n 'en rien laisser paraître, avait aisément compris cela.
Il connaissait le proverbe: « Chat échaudé craint
l' eau froide. » Et les proverbes, force est d'en
convenir, sont la plupart du temps le fruit de géné-
rations d'expérience.

U était un peu plus de dix heures du matin et le
chef inspecteur rentrait à son bureau après avoir été
faire son rapport journalier à Sir Lester Connaughan
quand on heurta à la porte.

— Entrez ! invita Leslie Harwood.
La porte livra passage à Stanley Wossley, le

collaborateur direct de Fred Simpson.
— Bonjour , Wossley. Quel bon vent vous amène ?
— 'jour... patron...
Les yeux du policier se mirent à faire le tour de la

pièce, cherchant on ne savait trop quoi. On aurait
juré que c'était la première fois qu 'il mettait les pieds
dans le local.

— Prenez une chaise et asseyez-vous, continua
le chef inspecteur.

— C'est que... je ne sais pas... si cela en vaut la
peine, patron...

Il était drôlement embarrassé, le bougre. On sentait
confusément qu 'il aurait donné cher pour être à
mille lieues de là.

— Quelque chose qui ne gaze pas, Wossley ?
Leslie Harwood avait posé la question d'un ton

faussement bonhomme pour entretenir la conversa-
tion plutôt que par conviction. Il était trop fin renard
pour être dupe. Déjà , il avait compris qu 'il y avait
de la catastrophe dans l'air.

Wossley fixa le tapis vert du secrétaire tout en
maltraitant les bords de son feutre.

— j e ne suis pas ires ner, patron... .i aurais
préféré que ce soit le sergent Simpson qui...

Il cherchait ses mots, ne les trouvait manifeste-
ment pas, s'enferrait, filait irrémédiablement vers le
bafouillement intégral.

Le chef inspecteur n 'était pas de ceux qui aiment
jouer au chat et à la souris. Pour que Wossley en
fût arrivé à un tel état de nervosité, il fallait que la
nouvelle qu 'il apportait eût un caractère de gravité
exceptionnel. Bon enfant et dans l'illusoire espoir
de le mettre à l'aise, il risqua d'un ton badin:

— Voyons, Wossley, vous ne venez pas m'annoncer
que Fred Collins s'est tué à l'entraînement ou en
jouan t à l'amazone '?... Ou qu 'on lui a expédié
quelques balles dans la peau par manière de plai-
santerie?

— C'est... c'est bien pis que cela, patron!
— Quoi !
L'inspecteur chef s'était levé d'une seule détente,

penché par-dessus sa table de travail.

— Ecoutez Wossley, pas de blagues surtout !
lança-t-il en attrapant le délégué de Fred Simpson
par les épaules. Déballez vos outils une bonne fois,
mais ne me faites pas languir. Moi aussi , j 'ai les nerfs
à bout et ma patience a des limites. Alors comme ça,
c'est-y pour aujourd'hui ou pour demain?

— Eh! bien, voilà, patron, se décida Wossley,
tête basse et cou rentré dans les épaules... nous avons
laissé échapper le Dave Skelley !

— Nom de D...!... Pardon , cela m'a échappé
malgré moi... Ainsi, c'était ça... Vous avez laissé se
défiler le Dave Skelley !

Lui-même était comme effondré, assommé, anéanti.
Il s'épongea le front et revint lentement au fauteuil
qu 'il avait quitté tout en parlant.

— Je savais bien, patron , que vous m'enguir-
landeriez... Et M. Simpson aussi le savait. C'est
normal , j 'en conviens, cependant croyez bien qu 'il
n 'y a pas de notre faute, tenta de se disculper un
Wossley de plus en plus découragé et piteux.

— Pas de votre faute ! pas de votre faute ! gronda
le chef inspecteur heureux d'avoir trouvé un pré-
texte de laisser éclater une bonne fois sa rancœur...
De la faute de qui est-ce donc , sinon?... De la mienne ?
Allez-y ne vous gênez pas!

Une fois de plus, il quitta son siège et se mit à
parcourir le bureau de long en large d'un pas rageur.

« Là! songea Wossley, le plus mauvais moment est
passé. Il y aura encore quelques grondements de
tonnerre, puis le papa se calmera et nous pourrons
enfin causer sérieusement. »

Cette naïve constatation intérieure suffit à lui
apporter un immédiat soulagement.

— Avouez que je suis bien secondé! ronchonna
Leslie Harwood près de la fenêtre... N'est-ce pas que
ie suis fameusement encadré ?

Ces remarques s'adressaien t à tout le monde et
personne.

Un nouveau silence prolongé, suivi d'un autre
éclat:

— Comment voulez-vous qu 'on en sorte dans ces
conditions? Ah! j'aurai belle mine quand I me faudra
rapporter ça à Sir Connaughan !

Wossley sortit son paquet de cigarettes, en pécha
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Oaines, fraîches et Tomates à la Thomy avec Tomates à la Thomy avec
savoureuses , les belles tomates mayonnaise et séré. mayonnaise et œuf.
gonflées de soleil nous pro- Travailler , en une crème Mélanger des œufs durs hachés
mettent un régal quotidien. Et onctueuse, séré et Mayonnaise avec beaucoup de
Thomy les transforme si facile- Thomy en tube , l'assaisonner- Mayonnaise Thomy en tube,
ment en petits plats encore de Moutarde Thomy et assaisonner de Moutarde
plus riches et plus appétissants: en farcir avec goût des tomates Thomy et remplir de cette
les Tomates à la Thomy ! évidées. farce des tomates évidées.
Mayonnaise et Moutarde de Thomy... le favori des gourmets ! Thomi + Franck S.A. Bâle

j] t TH O MY MAYONNAISE
 ̂ ___ 

¦ 
———— . . .©. Citroën

2CV
de 1960, en parfait
état de marche. Prix
3200 fr. — S'adres-
ser au Grand Ga-
rage des Montagnes
S. A., La Chaux-de-
Fonds, tél. (039)
2 26 83.

A LOUER à dame
ou demoiselle de
confiance,

chambre
meublée

avec part à la cui-
sine, téléphone à
disposition. — S'a-
dresser rue du Puits
20, au 2e étage, tél.
(039) 2 62 60.
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Fabrique d'horlogerie
offre place stable à

visiteur de finissages
Faire offres sous chiffre
HR 16429 au bureau de L'Im-
partial.

i ;

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) 221 29
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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.
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Stocki
k délicieuse purée de pommes de terre 7&iciâ> toute prête

un... deux... trois... servi !

une, la remit en place et refourra le tout en poche. Le
moment de se permettre des libertés n 'était pas
encore venu.

— Mais répondez donc quelque chose au lieu de
me regarder avec cet air de veau qu 'on mène à
l'abattoir! Défendez-vous au moins, sacrédié !
explosa enfin le détective chef en pivotant brutalement
sur ses talons. Vous n'avez pas avalé votre langue,
non ? Alors, expliquez-moi comment cela est arrivé.

— Je peux y aller patron ?
— Vous devriez déjà en avoir fini depuis un quart

d'heure!
Le ton s'était progressivement radouci. C'était la

fin de l'orage.
— Je... je commence dès le début, patron ?
—: Non ! par la fin! ricana Leslie Harwood... Au

fait, c'est ce que vous avez fait ou je ne suis qu'un
âne!

— J'ai pensé que c'était préférable, patron.
— Evidemment ! Mieux vaut manger d'abord son

pain noir!... Seulement pour ce qui est du pain
blanc, j'ai vaguement l'impression que nous avons
le temps de nous attabler. Bon! Passons! Tous ces
radotages, c'est moutarde après le dîner. Je vous
écoute, Wossley.

— Donc, patron, vous nous aviez donné mission
de prendre en filature Red Collins dès la fin de la
réunion hippique, de nous informer de son lieu
d'habitation, de ses habitudes, de ses fréquentations.
Nous ne pouvions le perdre de vue ni de jour, ni de
nuit. Vous nous aviez chargés aussi d'essayer
d'établir l'identité des personnes qu 'il recevait ou
auprès desquelles il se rendait. Nous sommes d'ac-
cord ?

— D'accord ou pas d'accord, entrez dans les
détails, je vous prie.

— Vos instructions ont été suivies à la lettre.
Après la réunion, Red Collins est rentré chez lui en
droite ligne. Chez lui, c'est à Princes Risborough.
Vous connaissez ? A une vingtaine de « miles » de
Londres, sur la nationale A 40 qui mène à Oxford.
JJ y occupe un bungalow plutôt modeste, perdu
parmi quelques dizaines d'autres. Il est marié, père
de deux enfants — un garçon et une fille. Les
renseignements que nous avons recueillis dans le

voisinage ne sont pas précisément des plus flatteurs.
L'homme passe pour un noceur invétéré. Les scènes
de ménage sont monnaie courante. Mrs Collins
reproche à son mari de jeter l'argent par portes et
fenêtres et d'aimer davantage le whisky que la
limonade. A part cela, il semble qu 'il soit bon père
et très affectueux à l 'égard des gosses.

— Il en existe des milliers comme lui. Est-ce tout ?
— C'est tout en ce qui le concerne, à cette réserve

près que depuis que nous le surveillons nous n 'avons
rien constaté qui corrobore les propos qui nous ont
été rapportés. Il est vrai que nous ne sommes sur
place que depuis trois jours... Je passe à ses fréquen-
tations. Là, rien de sensationnel non plus jusqu 'à
hier soir. Il s'est rendu régulièrement chaque jour à
l'entraînement, au bain turc, aux réunions où il
avait des engagements. Aller-retour direct aux uns
comme aux autres. Vous constatez, patron , que ça ne
boume pas du tout avec ce qu'on nous a raconté.
Et pour les visiteurs, bernique!

— Vous parliez d'hier soir, Wossley. Que s'est-il
passé hier soir ?

— Ah! hier soir, c'a été différent. Vers neuf
heures, une grosse voiture s'est arrêtée devant la
maison. Il faisait noir, j'y attire votre attention.
Un bonhomme est descendu de l'auto et a sonné.
Quand on est venu lui ouvrir, la lumière du vesti-
bule lui est tombée en plein dessus, comme s'il
s'était trouvé pris dans un phare. Ça nous a fichu
un choc. Nous ne pouvions en croire nos yeux, ni
M. Simpson ni moi.

— C'était le Dave Skelley ?
— Nous n'en étions pas absolument sûrs. C'était

tellement invraisemblable, tellement inespéré. Fred...
pardon, le sergent Simpson m'a ordonné de m'ins-
taller derrière le volant de notre voiture parquée à
une certaine distance. Quand le type est sorti du
bungalow, au bout d'un quart d'heure, vingt minutes,
le sergent Simpson l'a abordé sous prétexte de lui
demander du feu. Lorsqu'il m'a rejoint, il m'a dit
au comble de l'émotion : « Eh bien, mon vieux, pour
un sacré coup de pot, c'est un sacré coup de pot.
Pas de doute, c'est notre sinistre lapin. Prends-le en
chasse et ne le perds pas de vue. A la première occa-
sion favorable nous lui mettons la main au collet et

nous l'embarquons. Mais attention, le gars est
armé! » Il paraît qu 'il y avait dans la poche de son
trenchcoat une drôle de bosse et que sa main droite
ne quittait pas la dite poche une seconde. Le sergent
devait avoir raison, on n'offre pas du feu à quelqu'un
de la main gauche...

— A moins d'être gaucher.
— Bien sûr, bien sûr... Nous nous sommes donc

mis en route à sa suite. Il avait une avance confor-
table. Dame! le temps pour le sergent de me re-
joindre, d'embrayer... De Princes Risborough à
l'embranchement de l'A 40, il n'y a guère plus de
quatre « miles ». Nous nous y sommes engagés à
deux cents yards d'intervalle. Nous croyions être
tranquilles jusqu 'à Londres et nous avisions calme-
ment au meilleur moyen de lui tomber sur le paletot
à la première bonne occasion... C'était compter
sans la méfiance du gars. Au lieu de continuer direc-
tement sur la City, à Beaconsfield le voilà soudain
qui déboîte sur Marlow. Nous pensions qu 'il avait
l'intention de rejoindre l'A 4, la nationale de Bristol.
Des nèfles ! A Marlow, autre déboîtement à droite
sur Wycombe et retour sur l'A 40!... Vous voyez le
coup, patron ? Le bougre nous avait fait circuler en
rond et nous nous retrouvions, à peu de choses près,
à notre point de départ. La vacherie de l'affaire,
c'est qu 'en nous trimballant sur ces routes secon-
daires à trafic réduit le Dave Skelley devait nous
avoir repérés. Si nous avions eu une voiture de la
police avec une radio à bord, cela n'aurait pas chan-
gé grand-chose dans le coup, mais nous avions loué
une auto particulière pour ne pas attirer l'attention.
C'était la troisième depuis le début de notre mission
et comble de déveine, c'était une mécanique qui
manquait d'aptitudes pour Silverstone (circuit
britannique où se dispute annuellement une grande
classique automobile). Notre lapin, par contre,
disposait d'une bagnole qui filait le tonnerre.
Résultat: en moins de dix minutes nous étions pro-
prement semés. Voilà, cette fois c'est tout, patron.
A vous de juger si nous sommes aussi coupables que
vous le supposiez.

Leslie Harwood ne répondit pas tout de suite.
Pouvait-il sincèrement reprocher au sergent Sim-
pson de ne pas avoir arrêté le bandit immédiatement

à sa sortie du bungalow de Red Collins ? Si le gaillard
était vraiment armé, non. Un type qui avait occis un
de ses semblables en plein champ de courses n 'aurait
sans doute pas hésité à tirer sur un policier isolé et ,
de surcroît, désarmé. Désarmé! Eternel problème
auquel il devenait urgent qu 'on apportât une
solution. Quand donc le comprendrait-on en haut
lieu ? Combien de victimes encore faudrait-il pour
décider ces Messieurs ?

— Je n 'avais pas vu les choses sous cet angle-là,
avoua le chef inspecteur en toute sincérité.

Il reprit sa promenade à travers le local , tandis que
Wossley se décidait enfin à allumer cette cigarette à
quoi il aspirait depuis son entrée.

— Bon ! dit Leslie Harwood prenant son parti
d'un . coup. Notre ligne de conduite est toute tracée.
Allons rejoindre votre camarade Simpson. Vous
venez, Wossley ?

— Il vaudrait mieux peut-être, que vous vous
arrêtiez ici, patron, suggéra Wossley timidement au
moment où le chef inspecteur allait s'engager dans
l'artère principale de Princes Risborough.

— Pourquoi ?
— Ben! il serait sans doute préférable que Red

Collins ne vous voie pas arriver. L'effet de surprise
présente en général des avantages.

Leslie Harwood eut un mouvement évasif.
— D'abord , il ne me connaît pas; ensuite,

j'aimerais avoir un bout d'entretien avec le sergent
Simpson avant de m'attaquer à mon bonhomme.
Où peut-on le trouver ?

— Pas loin du bungalow du jockey, ça « c'est
garanti sur facture ». Mais où exactement , je n 'en
sais rien. Rassurez-vous, patron , il ne sera pas diffi-
cile de lui mettre la main dessus.

Ils continuèrent de rouler ju sque vers le milieu
de l'avenue. Au moment où ils passaient devant une
villa aux volets peints en vert Irlande, Wossley
dit encore:

— C'est ici qu 'il habite, patron.
Leslie Harwood jeta un regard distrait sur la

construction, qui ne se distinguait de ses voisines
que par des détails infimes.

(A suivre.)

Nous cherchons pour le kiosque de la gare à
La Chaux-de-Fonds

vendeuses
Les débutantes dans la branche seront instruites.
Conditions de travail et prestations sociales avan-
tageuses.
Les intéressées sont priées de nous écrire ou de
nous téléphoner. Nous leur transmettrons un ques- \
tionnaire et examinerons ensuite leurs offres.

Société Anonyme LE KIOSQUE
à Berne

| Tél. (031) 224 61, interne 52

MAGASINIER
ayant plusieurs années de pratique dans
grand magasin cherche place stable et

..(sien rétribuée. ¦ i

, Ecrire sous chiffre SF 16345 au bureau
de L'Impartial.

Chauffeur
professionnel cher-
che place dans fa-
brique pour l'entre-
tien des voitures et
.ftommissions. Ecrire
sous chiffre C D
16483, au bureau de
L'Impartial.

. * A ft M fi t

Citroën
2CV

de 1959, roulé 28,000
km., parfait état.
Prix 2900 fr. — S'a-
dresser au Grand
Garage des Monta-
gnes S. A., La Chx-
de-Fonds, tél. (039)
2 26 83.
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PHILIPS S.A.
USINE DE LA CHAUX-DE-FONDS

cherche pour entrée immédiate ou
époque à convenir un

chef
constructeur
pour le développement de la par-
tie mécanique d'appareils de télé-
vision.
Le candidat doit avoir de bonnes
connaissances en mécanique et
être Intéressé à des problèmes d'es-
thétique.
Nous offrons un poste stable et
indépendant, dans des conditions
de travail agréables.
Semaine de 5 jours.

Faire offres manuscrites avec
curriculum vitae et copies de cer-
tificats, jusqu 'au 21 août , à la

Direction de l'usine
PAIX 155.

V /

Spitznagel
Pédicures

et orthopédiste

ABSENT

r •

Entreprise industrielle de
la place engagerait

mécanicien-
régleur

de machine a tourner

Prière d'adresser offres
sous chiffre P 11257 N. à
Publicitas. La Chaux-de-
Fonds.

v ¦

A VENDRE

Atelier
de terminage
Conditions avantageuses

Pour traiter, s'adresser
FIDUCIAIRE J.-P. MARÉCHAL
AVENUE LEOPOLD-ROBERT 84

LA CHAUX-DE-FONDS

"Nr
Zodiacï:
LE L O C L E
engage ... . ... . _ . ._ .;...

REGLEUSES
QUALIFIEES
connaissant le point d'attache

POSEUR
DE CADRANS
EMPLOYEE
ayant quelques connaissances

des pièces de la montre
pour le département des fournitures

Mise au courant éventuelle.

Place stable est offerte à

MENUISIER
C A P A B L E

Travail varié et intéressant
dans petite entreprise.

Faire offres à
M. JOSEPH MAINO
Progrès 83, tél. (039) 2 32 72 ou 2 06 20

_-wmmm——-—--——émm

FRAPPEURS
DE CADRANS
qualifiés
sont demandés.

S'adresser à la
FABRIQUE JEANRENAUD S. A.
A.-M.-Piaget 72

Docteur

Pfândler
de retour

c. BOURQUIN
Pédicure - Masseur

Parc 13 Tél. 2 22 55

de retour

G. DOUILLOT
Léopold-Robert 57

absent
jusqu'au 2 septembre

GYGAX
L.-Robert 66

Tél. 2 21 17

Filets de perches
du Léman

Truites vivantes
Filets de dorschs
Filets de merlans
Filets de carrelets
Filets de cabillauds
Filets de soles
Cabillauds
Colins français
Champignons

de Paris
Raviolis frais
Service à domicile

Place stable est offerte à

PEINTRE
:n bâtiment ou carrosserie
lyant permis de conduire,
rravail varié et intéressant.

3'adresser à Verdon S.A., Progrès 141.

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.

Jv J

V i s i t e zmorat
la v i l l e  p i t t o r e sq u e

P L A G ES

AUX MAGASINS
DE COMESTIBLES

Serre 59
et Chs-Naine 7

H sera vendu :

Belles palées
et bondelles vidées
Filets de 'palées

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

frais
Cabillauds
Truites vivantes
Champignons

de Paris frais
Se recommande.

F. MOSER
Tél. 2 24 54

; On porte à domicile

Etudes classiques ~ :=L- -__
scientifiques

et commerciales
Maturité fédérais
Ecole» politechnl que»

\ Baccalauréat» français
\ . Technlcumi

\ \ \ Dip lôme» de commerce
\ \ \ Sténo dactylographe

\ \ \ | Secrétaire-Administration
\ \  \ \\ Baccalauréat commercial

\ \ \ Vt n Cla»»e» pré paratoires
\V\Vi i / dés l'dge de 12 an»

^\\\\V \\\/j / /  Préparation au diplôme
^"C \̂V 'y^ lédéral 

de 
comptable

4̂y L^lî ia¦ f i  f i, i li \i S-SgSSSSSSS
s/r f /ln \l s Chemin  de Mornex;// // 'i • \L A U S A N N E

Tél. (021) 23 05 12 

A VENDRE

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

J'ACHÈTERAIS

machine à laver
les montres

ou pièces d'horlogerie, si possible automa-
tique. — Ecrire sous chiffre D 140415 X,
Publicita s, Genève.

Atelier
d'empierrage

EST CHERCHÉ.
Paire offre détaillée sous chiffre

E 140416 X, Publicitas. Genève.

I 1

EMBOITEUR-
poseur de cadrans

est demandé pour tout de suite ou en-
trée à convenir.
Paire offres à HEMA WATCH CO. S.A.,
Terraux 9, Neuchâtel, tél. (038) 5 85 25.

A LOUER
pour le 15 novembre , magnifique

magasin
moderne

très bien situé, grande devanture ,
reprise des installations électriques
et enseigne lumineuse.
Loyer Pr. 362.— par mois, chauffé.
Ecrire sous chiffre JZ 16442 au
bureau de L'Impartial.

Le Football - Club
La Chaux-de-Fonds

demande à louer
tout de suite une

chambre
à deux lits pour ses
joueurs. — Tél. à M.
Willy Kernen, Bar
Pair-Play , tél. 10391
2 89 89.

Bracelets cuir

Rembordeuses
très qualifiées sont
demandées pour tra-
vail à domicile. —

S'adresser à Lanière
S. A., 92. av . Léo-
pold-Robert.

ON DEMANDE

EXTRA
quelques jours par
semaine, à, convenir .
— Café Ticino, Parc
83, tél. (039) 2 72 73.

D A N K S A G U N G

Fiir die aufrichtige Anteilnahme beim so unerwarteten. schmerz-
lichen Verluste unseres innigstgeliebten

Dr. mod. Stefan BURKI

Arzt

danken wir allen von Herzen. Schwere Tage liegen hlnter uns und
schwere Tage noch vor uns. Da gereicht es zum Troste, zu wissen,
dass viele liebe Menschen des Verstorbenen und unserer Trauer
gedenken.
Besonderen Dank entbieten wir Herrn Pfarrer Rœmer fiir seine
warmen. trostreichen Abschiedsworte, die dem Leben und Wirken
des Dahingegangenen so gerecht wurden. Herzlichen Dank auch
Herrn Aeschlimann fur das ergreifende Violinspiel, fur die vielen
rlranz-, Blumen- und Kartenspenden und allen denen, die den
lieben Verstorbenen und uns auf seinem letzten Gang begleltet
haben.

Mûri (BE) , im August 1962.
Ptlr die Trauerfamilien :
Kàthe Burki - Burki und

Kinder Jurg und Marianne
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Important commerce de la branche ma-
tériel électrique en gros cherche

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

Madame Salomon Pategay ;
Monsieur et Madame Jean-Pier-

re Chapallaz ;
Monsieur et Madame Pierre Pa-

tegay et leurs enfants :
Monsieur et Madame Jean Pa-

tegay et leurs enfants ;
Monsieur et Madame François

Pategay ;
Monsieur et Madame Gustave

Pategay et leurs enfants,
amsi que les familles parentes et
alliées, ont le grand chagrin de
faire part du décès de

Monsieur

Salomon PATEGAY
leur cher époux, père, frère ,
beau-père, grand-père , oncle et ,
parent, survenu le 12 août dans
sa 74e année.

Le culte a eu lieu mercredi 15
août , au cimetière Israélite de
Genève-Veyrier.

Domicile : 19, Contamines, Ge-
nève. ¦ •
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Le travail fut sa vie.
Repose en paix.

Madame Marguerite Darbre-
Biila , ses enfants et petits-
enfants ;

-Madame - et Monsieur Jimmy .
Greenwald-Bula, leurs enfants
ef petit-fils ; - - ; • - ¦

Madame et Monsieur Raimond
Sermet-Bula et leur fils,

ainsi que les familles parentes
et alliées, ont le chagrin de
faire part du décès de

Monsieur

Fritz BÎ iLA
ancien garde-forestier

que Dieu a repris à Lui mer-
credi 15 août 1962, dans sa 88e
année.

Boudevilliers, le 15 août 1962.

L'ensevelissement aura lieu
samedi 18 août , à 14 heures.

Culte pour la famille au domi-
cile mortuaire à 13 h. 45.

Cet avis tient lieu de lettre
de faire-part.

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

H_^K__ _̂_ 9n__H_B_9___^___E__l__BB

IN MEMORIAM

Paul BERBERAT-MONNIN
Déjà une année

que tu nous as quittés.

Nous sommes en pensées i
avec toi. j

Ton épouse et ta famille.

1961 16 août 1962

Appartement
i louer , 2 chambres.
:uisme, vestibule ,
iépendances, en pi-
*non non mansardé,
i personne tranquil-
.e. Près collège pri-
maire. Ecrire avec
références, sous chif-
fre M L 16353, au
jureau de L'Impar-
tial.

JEUNE

coiffeur
dames

qualifié c h e r c h e
place stable à La
Chaux-de-Fonds,
pour le 25 août ou
plus tard. — Ecrire
sous chiffre T P
16425, au bureau de
L'Impartial.

En vacances
lisez L'Impartial

J'ACHETE

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

Que l'Eternel te bénisse
et qu'il te garde.

Nomb. 6, v. 24.
Au revoir , chère épouse
et mamnn, dors en paix,
tes souffrances sont pas-
sées.

Monsieur Léon Gigandet ;
Monsieur Albert Gigandet. à

Reconvilier ;
Madame et Monsieur Robert

Jeanguenin-Gigandet, à Cour-
telary ;

Madame et Monsieur Fritz Wi-
tschi-Gigandet, leurs enfants
et petits-enfants, à Bienne ;

Madame et Monsieur André
Marchand-Gigandet et leur
fils Pierrot , à Corgémont ;

Madame et Monsieur Paul Pcr-
ret-Gigandet et leurs enfants ,
à Saint-Biaise ;

Madame Jeannette Gigandet, à
Bienne ;

Monsieur et Madame Paul-An-
dré Gigandet-Hebeisen, à St-
Imier ;

ainsi que les familles parentes et
alliées, ont la profonde douleur

I d e  
faire part du décès de

S
Madame

Marie-Louise GIGANDET
née JENNI

leur très chère épouse, maman,
belle-maman, grand-maman, ar-
rière grand-maman, sœur, belle-
sœur, tante, cousine, parente et
amie, que Dieu a reprise à Lui,
dans sa 69e année, après une pé-
nible maladie supportée avec
courage.

L'inhumation, sans suite, aura
lieu vendredi 17 août à 13 h.

Culte à la Chapelle de l'Hôpi-
tal à 12 h. 30.

Domicile mortuaire :
Hôpital de Saint-Imier.

; Saint-Imier, le 14 août 1962.
L'urne funéraire sera déposée

à la ..
RUE PIERRE-JOLISSAINT;.4.&M
Le présent, avis, tient lieu d__ :_

lettre de faire-part.

B_.-Uy_--._J ll„WHif. |i__lll-_BWa-HM



LES COSMONAUTES RUSSES ONT ATTERRI
Après leur long voyage dans l'espace

Ils subissent déjà de sévères examens médicaux

MOSCOU , 16. - ATS . - AFP. - «Nicolaiev et Popovitch ont atterri
exactement à l'endroit fixé» a annoncé l'agence Tass.

Adrian Nicolaiev a atterri à 9 h. 55 et Pavel Popovitch à 10 h. 01
{heure de Moscou).

Les deux cosmonautes sont en excellente santé, a précisé l'agence
Tass.

Accueil triomphal
MOSCOU, 16. — ATS. - AFP. —

«Peu après leurs atterrissages, les
deux cosmonautes ont été trans-
portés par route vers le lieu où ils
doivent se reposer» annonce l'agence
Tass.

Tout au long de la route , une véri-
table vague humaine a gêné la cir-
culation, la foule hurlant «Hourra»
«Gloire aux héros du cosmos».

Puis les deux cosmonautes ont eu
une conversation téléphonique avec
M. Nikita Krouchtchev, qui les a
félicités de leur performance.

A ce moment, devant la maison
où se trouvaient les deux cosmo-
nautes, un meeting improvisé a eu

lieu et des chaises ont été apportées
aux deux cosmonautes.

Après quelques minutes d'accla-
mations, Nicolaiev a pu prendre la
parole pour dire : «Merci de cet ac-
cueil chaleureux. Regardez-nous et
constatez que le vol s'est bien dé-
roulé. Nous sommes en excellente
santé».

Alors Popovitch a ajouté : «Je
m'associe entièrement aux paroles
de mon ami. Le vol s'est déroulé
parfaitement».

Les deux hommes sont ensuite en-
trés dans la maison qui leur est
réservée, et où, pendant plusieurs
jours , Us vont être soumis' à toute
une série de testes et d'examens
médicaux très sévères.

Cette précision extraordinaire dans
les lancements, qui a permis de fran-
chir une première étape dans la tech-
nique du rendez-vous spatial, autorise
à penser que cette dernière pourra
se développer très rapidement et per-
mettre l'assemblage en orbite de pla-
te-formes spatiales importantes. Ces
plate-formes pourront servir aussi
bien de laboratoires volants , l'obser-
vatoires astronomiques (pour obser-
ver aussi bien le ciel que la terre),
que de bases de lancement d'engins
vers d'autres planètes.

Télévision mondiale ?
De telles plateformes alimentées

de sources d'énergie relativement
importantes (plusieurs kilowatts)
peuvent être utilisées à la création
d'un réseau de télévision mondial
accessible à n'importe quel télé-
scpectateur . La puissance de re-
transmission pourra rendre inutile
l'existence de stations spatiales au
sol comme celle qui a été édifiée à
Pleumeur Bodou qui , néanmoins,
gardera tout son intérêt pour la
création d'un réseau téléphonique
spatial commercial.

Le vol des deux astronautes so-
viétiques a également démontré la
possibilité des communications ra-
dio entre satellites et a confirmé
l'excellence des télécommunications
radio et télévision entre le satellite
et les stations au sol,

Le réseau de télévision soviétique
avec le satellite fonctionnait non
seulement à partir du centre prin-
cipal du cosmodrome, mais égale-
ment à partir du centre le calculs et
de coordination situé à plusieurs
centaines de kilomètres de lui.

Le vol des deux astronautes sovié-
tique a enfin souligné une fois de
plus le rôle des astronautes en tant
que pilotes. La machine et . en l'oc-
currence , les systèmes électroniques ,
ne remplaceront jamais totalement
l'homme. C'est d'ailleurs plus sûr et
moins cher.

Ouverture de la campagne
électorale en Algérie

En vue du scrutin du 2 septembre

Le choix des candidats s'avère d if f i c i l e

Pans, le 16 août.
La campagne électorale est officiel-

lement ouverte en Algérie. Le dépôt
des candidatures doit être clos samedi
prochain. Mais il semble qu 'on éprou-
ve quelque difficiluté à les choisir.
Le bureau politique ayant opté pour
le parti unique, il ne saurait être
question que de scrutin de liste. Il
ne faudrait pas en conclure que seuls
les membres du F. L. N. pourront être
candidats. Des représentants d'autres
tendances fi gureront sur les listes,
notamment de Européens. Ils doivent
être 16, sur 196 députés à l'Assem-
blée qui sera élue, en principe, le 2
septembre prochain.

Civils et militaires
Le sentiment existe chez les mili-

taires de l'A. L. N. d'être tenus à
l'écart par le bureau politique. M.
Ben Bella s'emploie à faire rentrer
dans le rang les anciens combattants
et à différencier les pouvoirs civils et
militaires. Les colonels et comman-
dants qui aspiraient à jouer un rôle
politi que en sont déçus. Certains se
proposent d'abandonner l'armée pour
poser leur candidature aux élections.
Mais ils ne seront pas tous agréés.

Musulmans et Européens
Du côté français , les 16 candidats

seront forcément des « libéraux ». En-
core faut-il qu 'ils représentent plei-
nement leurs compatriotes restés sur
place. M. Ben Bella a reçu mardi les
personnalités les plus marquantes de

la colonie française. II s'est efforcé
de les rassurer , disant que les Fran-
çais n 'avaient rien à craindre et quo
l'Algérie indépendante désirait colla-
borer avec eux. Reste à savoir quelle
politi que sociale le futur gouverne-
ment algérien prati quera.

r — ——s
De notre correspondant de Paris ,

par téléphone
 ̂ . i

Collaboration...
S'il désire seulement le maintien

sur place ou le retour de fonction-
naires et de techniciens, la collabo-
ration franco-algérienne, prévue par
les accords d'Evian et le référendum ,
ne sera qu 'un leurre, car elle n 'inté-
ressera qu 'un nombre limité de Fran-
çais. Si la collectivisation des terres
est décrétée, beaucoup de colons
prendront le chemin de la métropole ,
s'ajoutant aux 600.000 qui sont déjà
rentrés .

... ou dégagement
Au cas où une véritable collabo-

ration ne s'instituerait pas, On prête
au général de Gaulle l'intention do
faire rentrer tous les Français, sauf
ceux qui désireraient acquérir la na-
tionalité algérienne. Cela viserait non
seulement les colons, mais les com-
merçants , les membres des profe s-
sions libérales , les fonctionnaires et
les techniciens, ce qui mettrait l'Al-
gérie dans une position intenable,
l'ai récemment signalé que c'est sur
l'ordre du Président de la Républi-
que — qui attend d'y voir un peu
plus clair — qu 'ont été provisoire-
ment refusés les crédits supplémen-
taires demandés par l'exécuti f provi-
soire.

l »¦

Résultats spectaculaires
d'une étonnante expérience

PARIS, 16. — ATS. - APP. — La
performance extraordinaire accom-
plie par les deux cosmonautes so-
viétiques Nicolaiev et Popovitch , qui
sont restés respectivement 95 et 71
heures en orbite, permet de dresser
un premier bilan de cet exploit his-
torique.

~> Des astronautes bien entraînés
peuvent, à bord des «Vostok» sovié-
tiques, rester plus de quatre jours
dans le cosmos. Leurs facultés phy-
siques et psychologiques ne semblent
pas être affectées par un séjour aus-
si prolongé en état de non pesan-
teur et dans un milieu isolé et con-
finé à l'espace d'une cabine.

•H- Le temps pendant lequel les
deux astronautes sont restés à bord
de leurs vaisseaux serait suffisant
pour effectuer un vol terre - lune et
retour.

# Dans l'état actuel de la tech-
nique , il semble que ce premier vol
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d'un équipage humain serait d'abord
un vol orbital autour de la lune ,
pendant lequel les astronautes pour-
raient «voir» la lune de très près,
aussi bien sur sa face connue que
cachée. L'alunissage ne se ferait que
beaucoup plus tard , au cours de vols
suivants, après étude des conditions
de révolution d'un engin spatial au-
tour de la lune.

* Il est difficile de prévoir la date
à laquelle un tel vol autour de la
lune pourrait être réalisé. La grosse
difficulté consiste à orienter dans la
bonne direction (vers la trajectoire
terre) l'engin qui aurait contourné la
lune. Il semble, après la performance
spatiale soviétique, qu'un tel vol cir-
cum-lunaire pourrait avoir lieu à une
date beaucoup plus rapprochée qu 'on
ne le pense généralement Mais i)
reste cependant le danger des radia-
tions , en particulier lors du passage
à travers les ceintures Van Allen.

Ce sont les quatre résultats les
plus spectaculaires que l'on peut
tirer des vols de Nicolaiev et de
Popovitch.

Accord sur
la Nouvelle-Guinée.

Après quelques à-coups — dus au
fait  que des parachutistes indoné-
siens avaient atterri en Nouvelle-
Guinée, ce qui f i t  que les délégués
hollandais refusèrent d'abord de
siéger — l'accord entre La Haye et
Djakarta a été signé hier soir à
New-York.

Mais c'est un peu par lassitude
que la Hollande semble avoir ac-
cepté cet arrangement, puisque cet-
te nuit , à La Haye , M.  Jan de Quay.
premier ministre , a déclaré : «La
Hollande ne pouvait compter sur le
soutien de ses alliés. C'est pourquoi
le gouvernement a décide d accep-
ter l'accord hollande-indonésien.
Les initiatives indonésiennes ne
cessaient de menacer de transfor-
mer un conflit local en guerre géné-
ralisée» a-t-il ajouté , soulignant
que le gouvernement hollandais a
tout fai t  pour préserver les droits
de la population papoue.

L'accord qui vient d'être signé
est le résultat de longues négocia-
tions et M. Thant, secrétaire géné-
ral de l'ONU , sous l'égide de qui
elles ont été menées, n'a pas ca-
ché sa satisfaction , tout en deman-
dant aux deux gouvernement de re-
nouer leurs relations diplomatiques
et de collaborer en toute confiance.

Casques bleus sur place.

Selon l'accord conclu , ce sont des
«casques bleus» qui maintiendront
l'ordre en Nouvelle-Guinée occi-
dentale. AFP relève , en e f f e t , que
l'accord , finalement agréé par les
parties ,en présence , a pour résul-
tat de stopper les mouvements de
troupes et de matériel en Nouvelle-
Guinée occidentale , après le trans-
fer t  de souveraineté des Néerlan-
dais en faveur des Indonésiens.

Les hostilités doivent également
cesser entre les forces néerlandai-
ses et les guérilleros indonésiens.

Le protocole militaire prévoit
l' envoi d'une force de l'ONU com-
posée de 1000 casques bleus. Ceux-
ci aideront la police locale à main-
tenir l'ordre au cours de la période
transitoire — du ler octobre 1962
au ler mai 1963.

Néerlandais et Indonésiens se
partageraient les frais d'entretien
de la force de sécurité des Nations
Unies.

Des dispositions ont été prises
pour le contrôle des forces indoné-

siennes qui resteraient sur le terri-
toire de Nouvelle-Guinée après la
signature de l'accord et jusqu 'au
moment de l'arrivée des 1000 cas-
ques bleus.

Satisfaction à Washington.

De hauts fonctionnaires des
Etats-Unis se sont félicités hier
soir de la signature de l'accord
néerlando-indonésien. Ils le consi-
dèrent comme un pas important
vers la sauvegarde de la paix en
Asie du sud-est. Ils voient dans cet
accord également le triomphe de
«l' appareil international pour le
maintien de la paix» des Nations
Unies et de la diplomatie américai-
ne qui a su oeuvrer avec patience.

Souhaitons qu'ils ne se réjouis-
sent pas trop tôt ! Jusqu'ici, en e f -
f e t , les interventions américaines
en Asie , où Moscou mène une poli-
tique beaucoup plus subtile et d'au-
tant plus e f f icace , n'ont pas abouti
à des résultats très probants. Et
l'attitude des Pays-Bas , qui ont cé-
dé sans conviction, montre assez
que la politique américaine et «onu-
sienne» n'est pas du goût de tout le
monde, d'autant plus que les Pa-
pous eux-mêmes ont violemment
protesté contre l'abandon de leur
pays à l'Indonésie. C'est certaine-
ment un sujet dont on reparlera
sous peu. J. Ec.
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La lune avant 1970
Mars et Vénus avant 1980

Les prédictions d'un savant soviétique :

Le reste du système solaire avant l'an 2000

MOSCOU. 16. — UPI. — Un savant soviétique. G. Petrovitch,
écrit aujourd'hui dans la «Komsomolskaya Pravda» :

«Je ne veux pas minimiser les réalisations des savants amé-
ricains, leurs succès et leur talent, mais je suis sûr que les savants
soviétiques sont en train de dépasser et ont déjà dépassé les
Américains dans toute une série de domaines importants de la
science moderne et que dans certains domaines nous sommes
maintenant en tète du monde entier. C'est précisément en cela
que réside le secret de nos victoires sur les Américains dans le
domaine des vols cosmiques.

s Les années 1960 verront le premier vol vers la lune. Il ne fait
aucun doute que dans les années 1970 l'homme visitera Mars et
Vénus. Au-delà de ces deux décennies, mais certainement, avant
la fin du vingtième siècle, l'homme aura visité toutes les planètes ,
y compris Pluton. Devant l'humanité se posera alors un objectif
encore plus grandiose : les vols interstellaires.» .

Le professeur Petrovitch prédit qu 'avant la fin du siècle les
transports par fusées seront devenus «absolument ordinaires» et
que les fusées seront dotées de moteur d'une puissance dépassant
un milliard de chevaux-vapeur. «Déjà , dit-il . les moteurs de fusées
soviétiques peuvent atteindre une puissance combinée de 20 mil-
lions de CV».

g a tous les gouvernements
fj et à tous les peup les
I du monde
g MISCOU, 16. — ATS-AFP. —
1 L'exloit des deux «Vostok» prouve
p la supériorité du communisme et
jj il met en relief l'urgence du désar-
S mement.» Tel est , en substance, le
g sens de l 'appel lancé hier «à tous les
B gouvernements et à tous les peu-
g pies du monde» , y compris le peu-
B pie soviétique, par le Comité cen-
B tral du parti communiste, le Prési-
m dium du Soviet Suprême et le gou-
g vernement de l'URSS.
jj «Les nouveaux succès retnarqua-
g blés acquis dans la conquête de
B l'espace cosmique témoignent avec
g éloquence de ce que le communisme
H remporte victoire sur victoire dans
g la compétition pacifique avec le
M capitalisme» , déclare cet appel , di f -
g f usé  par l'agence Tass.
g «Le grandiose exploit des cosmo-
jj nautes Nicolaiev et Popovitch est
B une billante démonstration des réa-
g lisations de l'économie hautement
g développée qu'est l'économie soviè-
g tique, de la science et de la tech-
S nique soviétiques d'avant-garde , des
g avantages indéniables du système
g socialiste» , poursuit-il.
g L'appel déclare ensuite :
= «Les grandes découvertes de la
g science ne peuvent servir à amé-
1 liorer les conditions de vie que
g lorsqu 'elles sont utilisées dans des
1 buis pacifiques , pour le bonheur
g des hommes».
I «Le gouvernement soviétique dé- g
i clare à nouveau, solennellement, g
| qu'il, soutient entièrement les reven- j j
| dications des peuples , qui exigent g
| que soit assuré une paix durable g
| dans le monde entier , et il fai t  tout g
j  le nécessaire pour la réalisation de g
] ces justes revendications», est-il fj
1 encore dit dans l'appel , qui con- g
i dut : g
g «Le gouvernement soviétique s'a- g
I dresse à nouveau à tous les gouver- jj
1 nements et à tous les peuples en g
I les appelant à lutter de façon en- jj
g zore plus opiniâtre pour que l'hu- g
ï inanité soit délivrée de la menace g
1 i'une guerre . thermonucléaire, et g
g oour l'établissement d' une paix in- g
g tangible sur la terre.» g
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Un appel soviétique

En ce qui concerne la technique
du rendez-vous spatial indispensable
pour la conquête de l'espace , le rôle
du cosmonaute pilote semble devoir
être essentiel. En orbite, alors que
les vaisseaux spatiaux se déplacent
à 28 000 kilomètres-heure, une ac-
célération d'un mètre-seconde fe-
rait gagner à un engin cinq kilo-
mètres dans un tour , distance très
faible par rapport à ce dernier , mais
plus que suffisante pour faire man-
quer le rendez-vous.

Ce premier bilan de l'exploit des
deux cosmonautes sovl>tiquss ne
serait pas complet si on ne mettait
pas l'accent sur le prestige que
l'Union soviétique retire de ces deux
vols réussis.

Le rôle de l'homme
est essentiel

Mais ces vols ont également dé-
montré la précision avec laquelle les
techniciens soviétiques peuvent met-
tre leurs vaisseaux en orbite , et la
possibilité qu'ils ont d'envoyer suc-
cessivement plusieurs vaisseaux spa-
tiaux et de les faire atterrir à quel-
ques minutes l'un après l'autre.

Bientôt des
plate-formes assemblées

dans l'espace

NIMES. 15. - ATS - AFP - Au
cours d'un violent orage qui a éclaté
mardi soir sur la région du Vigan
(Gard), un homme de 5_ ans et sa
femme âgée de 47 ans, ont été tués
dans leur lit par la foudre qui s'est
abattue sur leur maison , dans le vil-
lage d'Esparon .

Leur chien , épargné par la foudre ,
s'était couché en travers du lit ef
défendait les corps de ses maîtres
contre les voisins qui pénétraient
dans la maison dévastée.

Tues dans leur lit
par la foudre

g En pages : a
g i Un habitant de Tramelan se B
jj noie à Thoune. s
| 4 Un enfant fait une grave chu- S
g te à Neuchâtel . jj
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g nat suisse de football.
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Aujourd'hui...


