
LE D VORC E Â LA SYRIE NNELes reportages
de «L'Impartial»

La moisson , dans le nord du p ays. Ce sont les femmes qui moisson-
nent, à la faucille. (Photo de l'auteur.)

II
Seconde version
Alep, le 17 juillet 1962.

Dans la région d'Alep, c'est-à-dire
dans le nord du pays, on est demeu-
ré très pro-nassérien . Ecoutons les
réflexions , ' les doléances et les es-
poirs :

— Que voulez-vous, m'affirme cet
officier , on n'a pas eu de chance.
L'union avec l'Egypte fut paraphée
le 1er février 1958 ; elle a pris mo-

De notre envoyé spécial
en Proche-Orient :

Charles-André NICOLE
V J
mentanément fin le 28 septembre
1961. Or, pendant tout ce temps le
pays a souffert de la sécheresse ! Et
voilà qu 'après la séparation , la pluie
est revenue. Avec l'obscurantisme
qui sévit encore chez nous , les gens
ont cru discerner un présage , là où
il n 'y avait que fatalité...

*
TOUS les partisans d'une récon-

ciliation avec l'Egypte :
— Nasser est bien. C'est Un hom-

me droit , honnête, travailleur. Il rê-
ve d'un monde arabe moderne, et
vivant d'ans l'aisance. Malheureuse-
ment, il est mal entouré et mal con-
seillé !

*
Certaines unités de parachutistes

n'ont pas encore abandonné la lut-
te. J'ai vu des soldats qui portaient
à leur casquette l'insigne de la R.
A. U. •— République arabe unie.

*
— Si Nasser n 'était pas arrivé au

bon moment , hein, que serait-il ar-
rivé ?

Je l'ignore et laisse a cet employé
de banque la satisfaction de me
l'apprendre.

—. Eh bien , moi je vais vous le di-
re : la Syrie aurait basculé dans le
communisme.

C'est bien possible. Il y a cinq ans,
le gouvernement syrien avait de-
mandé des armes aux Français et
aux Anglais, pour faire face à l'hos-
tilité israélienne qu'il jugeait explo-
sive. Refus des Occidentaux. Les
Russes se frottèrent les mains et
offrirent alors une aide qui , très
vite , se compléta d'une propagande
fort bien conçue. Tant et si bien
que , pour éviter le communisme, les
Syriens se jetèr ent dans lès bras du
sauveur égyptien...

— Et vous savez ce qui arrivera , si
nous ne recollons pas assez vite les
pots cassés ?

Vu à travers le prisme politique
de mon interlocuteur , je m 'en doute.

— C'est bien simple, s'emporte-t-
11, les communistes prendront le
pouvoir.

*
Puisqu 'on en parle : il est vrai que

la politique soviétique , dans tout le
Proche-Orient , plus souple, moins
directement intéressée , plus « orien-
tale » et plus intelligente que la po-
litique américaine, gagne chaque
j our des ooints.

Ce qu 'on entend partout :
— Ils (comprendre : les Russes)

prêtent de l'argent sans exiger de
contre-parties ou des bases militai-
res. Ils disent : « Tiens , prends ceci
dont tu as besoin , tu me rendras
quand tu pourras... »

Ou bien, cette confidence d'un
Syrien bon teint :

— Mon frère fait des études à
l'université de Moscou. Tout est gra-

sera-t-il suivi d'une reconciliation à l'égyptienne ?

tuit. Il touche même de l'argent de
poche. Je suis allé lui rendre visite
l'année dernière. On m'a payé le
voyage...

Ou encore et surtout :
— Ah ! si les Occidentaux sa-

vaient y faire...
#

Un étudiant :
— Ce sont les grandes familles

qui ont repris le pouvoir , boutant
dehors les Egyptiens.

Et de m'expliquer :
— Un jour , pour réaliser les pro-

messes qu 'il avait faites aux ou-
vriers syriens, ' Nasser a nationalisé
une fabrique de tissage, à Damas.
Celle-ci appartenait à cinq des
grandes familles qui gouvernent le
pays, tirant les ficelles dans l'om-
bre...

Il me laisse bien pénétrer dans
l'antre toute-puissante de ces tout-
puissants potentats orientaux et ful-
mine :

— Alors, la Grande Peur a empoi-
gné la haute bourgeoisie qui s'est
débarrassée de l'amitié égyptienne
avant d'y laisser trop de plumes.
Voilà — ajoute-t-il — voilà , Mon-
sieur , toute la vérité sur le divorce...

Est-ce vraiment aussi simple que
cela ?

(Voir suite en page 14)

La semaine de quarante heures
Un cheval de bataille

Lausanne , le 17 août.
Un cheval qui devra prendre de

l'âge pour courir la dernière distan-
ce vers le poteau d'arrivée ! Non
point que nous soyons opposés à la
réalisation de cette espérance, au
contraire ; mais elle se situe en de
telles contradictions dans l'économie
si peu homogène des peuples que
l'on peu t estimer que d'autres pro-
grès sociaux sont d' une nécessité
plus urgente ; et de cette amélio-
ration surgira alors une po ssibilité
moins aléatoire qu 'aujourd'hui à son
propos.

Dix ans pour ui;e recommandation.
C' est là le temps qu'il a fal lu  à

la Conférence internationale du tra-
travail (B I T )  pour parveni r à réu-
nir une majorité su f f i san te  en f a -
veur de cet objectif à dire vrai dé-
politisé.

Il f a u t  se souvenir qu 'en 1935 dé-
jà  il était question au BIT de la
semaine de quarante heures « sans
diminution de salaires ». Il est évi-
dent que depuis cette p ériode d'a-
près-cris e (et d'avant-récession mi-
neure)  bien de l'eau a coulé sous les
ponts de la politique sociale inter-
nationale. L' optique a évolué , un
certain ostracisme a disparu ; enfin
la guerre a imposé des modifications
de structure auxquelles on n'aurait
pas souscrit en des temps d i f f é -
rents.

En 1935 donc, le patronat jugeait
prudent de s'opposer à la semaine
de quarante heures , pourquoi ? Par-
ce que le chômage existait encore
çà et là. La nouvelle loi de la pro-
duction n'aurait donc pa s conduit à
une diminution des coûts , mais plu-
tôt à un renchérissement ; celui-ci
aurait été di f f ici lemen t supportable
par l' ensemble des budgets puisque
la prospérité n'était qu 'une espé-
rance...

Aujourd'hui nombre d'employeurs
estiment irréalisable la semaine de
quarante heures à cause de la sur-
c h a u f f e  qui règne principalement en
Europe. Chacun sait que les Amé-
ricains seront les premiers à géné-
raliser cette mesure de travail qui,
dans certains domaines, trouve dé-
jà  une application. Mais les U . S.
A. se situent de Vautre côté de
l 'Atlantique...

Une contradiction fondamentale.
De l'un à l'autre argument on

admettra qu 'il n'en ressort qu 'une

contradiction ; car actuellement le
i enchéi-issement qui sera dû à l'in-
troduction de la semaine de quaran-
te heures pourr ait être supporté par
l'amplification des résultats con-
j oncturels acquis en faveur de cha-
cun. Mais il ne f a i t  aucun doute que
cela donnerait un coup d'épaule sen-
sationnel, sinon fa ta l , à la poussée
inflationniste.

Or qui est-ce qui combat par de
nombreux moyens • (sans les appli-
quer à soi-même) le danger infla-
tionniste ? C'est précisément l'Etat ,
et non le patr onat et non plus les
syndicats. Pourquoi ? Parce que l'E-
tat connaît le sens de ses responsa-
bilités, et aussi les risques dont il
serait le premier à sou f f r i r  dans un
manque de stabilité non plus con-
j oncturelle seulement mais égale-
ment politique. Quand ça va mal
il est impossible de f éliciter les po -
liticiens...

Un problème nouveau.
Entre 1935 et 1962, le problème a

changé non pas de sentiment, mais
bien de face .  En e f f e t , il y a un cer-
tain nombre de pays qui, il y a
vingt-sept ans , n'existaient que géo-
graphiq uement et qui. aujourd'hui ,
dans les premiers pa s de leur éman-
cipation politique , se trouvent pla-
cés dans la zone dite des pay s sous-
développés.

Ces pays-là, sur la voie d'un genre
de vie en forte  amélioration , ne peu-
vent pas participer aux e f for t s , dé-
mesurés pour eux , à consentir pour
atteindre l'objectif recommandé
par le BIT.
(Suite page 3.) Ernest BORY

Vostok... menu
L'humou r de la semaine

- Monsieur a bien demandé deux œufs « à la Russe » î

/^PASSANT
Le bonheur de l'humanité tient sou-

vent à peu de choses...
Témoin cette information d'Outre-

Manche recueillie par un journa l fran-
çais :

«La prison moderne de Borstal
(Grande-Bretagne) ayant fait pro-
céder à des retouches plastiques
sur les nez disgracieux ou ridi-
cules de 55 jeunes détenus, 30 de
des derniers, n 'ont pas récidivé
deux ans après leur libération.
Leur charm e s'étant accru, déli-
vrés de leurs complexes, ils ont re-
pris une vie normale et labo-
rieuse.»

Ainsi, presque tous les mauvais
Instincts, les méfaits des petits et
grands de ce monde, pourraient se
trouver réduite, presque à néant ,
grâce à la méthode utilisée à la
prison , ultra-moderne , de Borstal.

Moi , je veux bien.
N'a-t-on pas dit que si le nez de

Cléopâtre avait été plus long... Etc.,
etc. vous savez le reste. Quant au mien
de nez, j 'avoue que j e renonce à toute
modification «pifolesque». Le mal est
fait depuis trop longtemps. Inutile d'es-
sayer de sauver quelque chose. Et puis ,
à quoi ça servirait-il ? Je vous le de-
mande... Disons simplement que j 'ai le
caractère aussi mal fait que la figure ,
et n 'en parlons plus.

En revanche et comme l'écrit le con -
frère cité plus haut, «ne croyez-vous
pas que M. Krouchtchev deviendrait
plus compréhensif et ferait détruire le
«mur» de Berlin, s'il subissait d'impor-
tantes retouches ? Que le chancelier
Adenauer en retrouvant un visage hu-
main ne risquerait plus d'entraîner
l'Europe à la catastrophe ? Que le pré-
sident de Gaulle ne deviendrait pa«
doux comme un mouton et renonce -
rait à la «grandeur» si son appendice
nasal était soumis à un scientifiqu e
sabotage ?... et nous en oublions.»

Voilà enfin le truc pour faire aboutir
la Conférence du Désarmement !

Qu'on fasse appeler les | chirurgiens...
Le père Piquerez.

- Dis donc, tu es habillé comme
un prince , donne-moi l'adresse de
ton tailleur ?
- D'accord, à condition que tu ne

lui donnes pas celle de mon nou-
veau domicile.

Beaux atours

r K I A  u « B o M M t M t M T
Franco pou r  la Su isse Pour l'étranger
1 AN Fr. 40.— 1 AN Fr. 80.—6 MOIS » 20.25 6 MOIS » 42.50
3 MOIS » 10.25 3 MOIS » 22.—1 MOIS » 3.70 1 MOIS » 7.50
T A R I F S  R É D U I T S  P O U R  C E R T A I N S  P A Y S

PRIX DES A N N O N C ES
LA CHAUX-DE-FONDS, CANTON DE

NEUCHATEL ET JURA BERNOIS 18 CT. LE MM.
Régie extra-régionale « A n n o n c e s- S u i s s e s »  S. A. «ASSA*
SUISSE 22 CT. LE MM.
RÉCLAMES 85 CT. LE MM.
( M I N I M U M  D E  2 5  M I L L I M È T R E S )

PARAISSANT A LA CHAUX-DE-FONDS TOUS LES JOURS
E X C E P T É  LE D I M A N C H E

T É L É P H O N E :  A D M I N I S T R A T I O N :  (039) 3 2 4 01 / R É D A C T I O N :  (039) 2 5 3 77

25 centimes
CHÈQUES POSTAUX IVb 325

Larry Justice avait été engagé par
une compagnie de radio pour faire
passer les disques. On lui avait promis
qu 'il serait augmenté après quatre mois
de travail.

Six mois plus tard , son salaire étant
resté le même, Larry Justice jug ea qu 'il
convenait de faire pression sur la di-
rection. S'enfermant dans la salle de
contrôle, il s'adressa sur- les ondes au
public et lui exposa son cas : de temps
à autre , il passait un disque inti tulé
«La conférence de presse du président. »
D a été augmenté.

Une méthode irrésistible
pour obtenir

une augmentation de salaire
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Qui distingue
la finesse choisit la charcuterie 15611

Goûtez notre saucisse
de Lyon
à la pistache,
au jambon,
à la langue
et le Balleron

100 gr. Fr. 1.30
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vous
I j

trouvez
une autre > j
machine > |
à coudre .-j |j
qui réalise l|
tout ce que peut j

nous
vous la
payons !

Machines à coudre {EÎ N A**)
A. MONTAVON V^ -S

LA CHAUX-DE-FONDS
83, Av. L.-Robert - Tél. (039) 2 52 93

AVIS
Mme LANDRY, Café de la Malakof, informe sa fidèle clientèle, qu'elle a remis
son commerce à Mme Haas. Elle profite de cette occasion pour la remercier de
la confiance qui lui a toujours été témoignée, et la prie de la reporter à son
successeur.

Se référant à l'avis ci-dessus, Mme HAAS se recommande à la clientèle de Mme
Landry et au public en général.
Par de la marchandise de première qualité, et un service affable, elle espère
mériter la confiance sollicitée.

SAMEDI 18 AOUT, L'APERITIF SERA OFFERT A CHAQUE CLIENT

Mme HAAS
nouvelle tenancière

CAFÉ-RESTAURANT DE LA MALAKOF
GRANDES CROSETTES 3 Téléphone (039) 2 84 44

SOUS LES VIGNES S. A.
SAINT-BLAISE

à louer

LOCAUX
DE M A G A S I N
convenant plus spécialement pour
alimentation générale. Situation au
milieu d'un groupe important de
maisons locatives. Date d'entrée :

octobre 1962 ou à convenir.

S'adresser au gérant :
J.-R. Bàhler, Saint-Imier
Téléphone (039) 410 04

i

t

Nous cherchons :

architecte-
proj eteur

dessinateur-
architecte
Faire offre écrite avec curriculum
vitae et prétentions à

HONEGGER FRERES
ingénieurs-architectes
60, route de Frontenex
GENEVE.

V \

Lots de CHEMISES
poio 7,90
Longues manches 14.—

divers coloris

Manteaux de pluie dès 58.~*
Manteaux de pluie nylon 35.—
Slips ou maillots 5.—
Pantalons travail dès 25.—
Pantalons Trévira dès 52.—
Jupes été dès "|2.—
Jupes Trévira dès 32.—
Pulls Iril, diverses teintes 28.80
Robes dès 22.—

/¦
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Coiffure
Claude Fivaz

Paix 65 tél. 264 49

STATION-WAGON
Ford Taunus 17 M

modèle 1961

peu roulé, est à vendre
avantageusement.

Ecrire sous chiffre HB 1650" au
bureau de L'Impartial.

| 

FIAT
1100

luxe, modèle
1960. Superbe
occasion. Grand
Garage de
l'Etoile, Geor-
ges Châtelain,
Fritz - Cour-
voisier 28.

GRAND GARAGE DU JURA
Avenue Léopold-Robert 117
LÀ CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039)314 08
ALFA ROMEO SPRINT 1959 en très

bon état
AUSTIN A 95 1958
DKW coupé 1000 S 1960 très soigné
DKW 1000 sport 1958 jolie occasion

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

teur revisé
RENAULT DAUPHINE 1960 moteur

revisé

Conditions de paiements échelonnésOccasions
Glisseur pour ski

nautique, 3 m., for-
me moderne, plasti-
que, 25 CV, Pr. 2500.-.

Glisseur 4 m., pour
ski nautique ; mo-
teur 40 CV, 6500 fr.
Etat de neuf. _ A.
Staempfli, Grandson,
Tél. (024) 2 33 58.

Au Pêcheur
Hôtel-de-Ville

Granges 3
Tél. 2 67 18

Palées vidées
Bondelles vidées
Filets de palées
Filet de bondelles
Filet de perches
Filet de vengerons

Se recommande
Jean ARM.

A VENDRE, cause
de départ, magnifi-
que

CHAMBRE
A COUCHER

complète, ainsi que
divers meubles de
ménage. — S'adres-
ser à Mme Marie -
Rose Christen , 5, rue
des Beaux-Arts,
Neuchâtel, tél. (038)
5 52 06.

Société de tir LE GRUTLI

Tirs militaires
Samedi 18 août, toute la journée

de 8 h. à 17 h.

Se munir des livrets de service et de tir.
Invitation aux tireurs n 'étant pas en-
core membre d'une société.

(r y)LA OLANEUSE

se rend à domicile
chercher les dons que

vous voudrez
bien lui faire

Rue du Rocher 7 Tél. 21513ls JJ
ON CHERCHE pour 15 jours en sep-
tembre

chambre et cuisine
aux environs de La Chaux-de-Fonds.

TELEPHONE (039) 2 69 27.
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PAIEMENT DE COUPONS DÈS LE 15 AOÛT 1962

Coupon NO 37 (SéRIE ANCIE NNE)

Sur la base d'une répartition annuelle brute de Fr. '45.- Fr. 22.50
dont à déduire :

Impôt sur les coupons : 3 % de Fr. 6.30 = Fr. 0,189
Impôt anticipé : 27 % de Fr. 6.30 = Fr. 1,701 Fr. 1.89

Montant net du coupon Fr. 20.61

L'imputation ou le remboursement de l'impôt anticipé s 'effectue sur Fr. 6.30
par coupon, montant correspondant à la partie de la répartition brute imposée
à la source.

Domiciles de paiement
SOCIETE DE BANQUE SUISSE, LAUSANNE, ainsi que les sièges, succur-

sales et agences de cet établissement ;
BANQUE CANTONALE VAUDOISE, LAUSANNE ;
UNION VAUDOISE DU CREDIT, LAUSANNE ;
BANCA POPOLARE Dl LUGANO, LUGANO ;
BANCA DELLA SVIZZERA ITALIANA, LUGANO ;
BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE, NEUCHATEL ;

Coupon No 3 - Série 11
Sur la base d'une répartition annuelle brute de Fr. 40- Fr. 20. -
dont à déduire :

Impôt sur les coupons : 3 % de Fr. 4.- = Fr. 0,12
Impôt anticipé .- 27 % de Fr. 4.- =: Fr. 1.08 Fr. 1.20

Montant net du coupon Fr. 18.80

L'imputation ou le remboursement de l'impôt anticipé s'effectue sur Fr. 4.—
par coupon, montant correspondant à la partie de la répartition brute
imposée à la source.

Domicile de paiement
SOCIETE DE BANQUE SUISSE, LAUSANNE, ainsi que les sièges , succur-

sales et agences de cet établissement.

¦ L'Administration i
SAGEPCO

Le Trustée : Société Anonyme de Gérances
SOCIETE DE BANQUE SUISSE e, de P|acements Collectifs

LAUSANNE LAUSANNE

¦ "CASINO |l

SAMEDI 18 AOUT

SUPER - GALA avec

EDITH PIAF
et la sélection de la Collection du
«TIGRE ROYAL » de GENEVE, et de la
Maison « GRES » de Paris, présentée par
les mannequins-vedettes.

f̂e-* Lammmmt

Chronique de la bourse
A la mi-été boursière : calme

et effritement. - Un peu
de redressement
en Allemagne.

(Corr. particulière de « L'Impartial »)

Lausanne, le 17 août.

Au moment où un bon bout de
l'été est fai t , au point de vue des
vacances bien sûr , il est intéres-
sant de jeter un coup d'œil sur les
cours en regard de ceux d'il y a
un mois. Maintenant que l'on sait
que la question fiscale est réglée
aux U. S. A. dans le sens du main-
tien du statu quo jusqu 'à la fin de
l'année , une incertitude est dissipée ,
et l'on peut songer que la tendance
va se sentir p lus libre pour inter-
préter le proche avenir.

Tout d' abord, il faut mettre en
relief que pendant ces quelques se-
maines estivales , les bourses alle-
mandes ont été les plus faibles; elles
se ressaisissent actuellement, mais
il leur reste encore bien du chemin
à parcouri r pour retrouver le niveau
des autres p laces boursières.

Ensuite, il importe de connaître
que l'effritement a dominé les mar-
chés suisses, effritement qui , pour
certaines valeurs, représente quel-
ques centaines de francs. On voit
ainsi dans les banques commerciales
des déchets de 150 à 250 francs ,
tandis que les trusts ont mieux
résisté en abandonnan t généralement
moins de cent francs, même Inter-
handel dont la partici patio (con-
testée) américaine va être vendue
aux U.. S. A.

Dans les titres industriels , l'irré-
gularité a favorisé certaines va-
leurs : principalement les Aciéries
Fischer , mais a imposé de modestes

reculs plus nombreux : Brown-Bo-
veri, Saurer, Sécheron , Lonza , pen-
dant qu 'Aluminium se retrouve au
même prix.

Les actions de l'industrie chimi-
que ont toutes payé un tribut à
l' effri tement, surtout le bon Hof-
mann-LaRoche en recul de 3300 fr.

Les actions étrangères se sont en
général mieux défendues que les
nôtres : les hollandaises souffrant
pourtant d'irrégularité. Les valeurs
américaines sont prêtes à s'amélio-
rer, semble-t-il , après le discours
rassurant du président Kennedy.

A Londres , on a assisté à la fer-
meté de l'argent-métal, au p lus haut
depuis nombre d'années, mais si l'or
a également monté un peu, les
actions aurifères ont relativement
peu varié ces dernières semaines.

A Paris, le calme des vacances
contrarie le marché qui se montre
terne , et à Milan les bourses sont
fermées : c'est le seul marché finan-
cier qui prend des vacances estivales.

La situation économique
et sociale dans le monde

COUP D'OETL SUR L'ACTUALITE

(Corr. part, de « L'Impartial »)

ALLEMAGNE OCCIDENTALE : n
fait  soif ! — Les ventes de bière en
Allemagne occidentale , y compris
Berlin-Ouest , se sont élevées en j uin
8 8,2 millions d'hectolitres , soit 21°/o
de plus qu 'en mai et 14 °/o de plus
qu 'en juin 1962. Au cours du pre-
mier  semestre 1962, le total des
ventes a été de 29,9 millions d'hec-
tolitres ou de 7 °/o de plus que pen-
dan t  la même période de l'an der-
nier.

— Le chômage à son niveau le
plus bas. — Le nombre des chô-
meurs est revenu en juillet à son
niveau le plus bas depuis la fin
de la dernière guerre. Il a été, en
effe t , de 93.939, en diminution de 3527
par rapport au mois précédent.

ITALIE : Hausse des salaires. —
L'indice du coût de la vie ayant
sauté à la suite de l'augmentation
des prix de denrées al imentaires  (117
fin ju i l l e t  contre 115 fin mars der-
nier) ,  l'échelle des salaires s'est re-
mise en mouvement  et l ' indemnité
conjoncturelle de 9 millions de tra-
vailleurs de l ' industrie , du commer-
ce et de l'agriculture a augmenté de
2 points , le 1er août dernier.

AUTRICHE : Ralentissement de
l'économie. — L'expansion de l'éco-
nomie autr ichienne continue à se
ra len t i r , indique le dernier rapport
mensuel de l ' Insti tut  national pour
les recherches économiques. La de-
mande de biens de consommation
non durables ne progresse plus que
légèrement et celle de biens d'équi-
pement et de biens de consomma-
tion durables se stabilise à peu près
au niveau de l'an passé.

BULGARIE : Que de tomates I -
Les exportations de tomates doivent
At te indre  au moins 230 millions de
kilos en 1962 contre 221 jmlliqns en
1901 ; la Bulgarie .' ' est probablement
aujourd 'hui  le plus gras, exportateur
du monde de tomates.

ETATS-UNIS : Toujours les achats
a crédit. — Le Fédéral Reserve Board
a annoncé que les achats à . crédit
ont  cont inué à augmenter en juin ,
mais dans une plus faible mesure
qu 'on mai ou avril. Le crédit de
consommation a augmenté en juin
de 310 millions de dollars, compte
tenu dn la saison , contre 413 mil-
lions en mai et 517 millions en
avr i l .

- Un coup dur pour l Administra-
tion Kenned y. — Le nombre des
chômeurs à mi-juillet est tombé à
son p lus faible niveau depuis deux
ans, portant un coup imprévu aux
espoirs de l'Administration Kennedy
d' une rapide diminution des imp ôts.
Le président et ses aides comptaient
que les stat is t iques de juillet pré-
senteraient  une image économi que
suf f i samment  sombre pour réduire
l'opposition du Congrès à une ré-
duction ries impôts.

— Tandis que les ventes vont bon
train. — Les ventes des grands ma-
gasins ont repris à leur second
meilleur niveau. L'estimation des
ventes du Fédéral Reserv e Board —
qui tient compte des tendances sai-
sonnières — montre que les consom-
mateurs se sont ressaisis depuis la
peur née de la baisse du marché,
qui avait pesé sur le volume de juin.

CANADA : Nouveau record du
commerce canadien. — Le commerce
extérieur canadien a a t te in t  un nou-
veau record en mai , la dévalua t ion
du dollar canadien s t imulant  les
exportations qui ont atteint  614 mil-
millions de r iol lars  contre 460,1 en
mai 1961, soit une augmentation de
33.4 "/o.

La semaine de quarante heures
Un cheval de bataille

(Suite et fin.)

C'est là que résidera longtemps
l'écueil à l'application générale ou
simplement majoritaire d'une plus
courte durée du travail . En e f f e t ,
l'interdépendance des marchés in-
ternationaux, même à des échelles
encore fortement d i f férenciées , s'a f -
f irmera avec toujours plus de f o r -
ces ; et à cause des dangers politi-
ques toujours prêts à surgir il sera
très d i f f i c i l e  d'aller trop vite de
l' avant dans ce domaine. Le problè-
me n'a donc pas évolué en trois dé-
cennies vers une plus grande fac i l i -
té, mais il s'est alourdi d'une com-
plexité à laquelle on ne pensait pas
auparavant. La qualité seule ne
compte plus, ou la puissance, mais
bien le nombre. Et l'augmentation
du nombre n'est jamais, d'emblée,
signification de progrès spontané ,
à cause de l'e f f o r t  d'égalisation thé-
orique d' abord , réel ensuite, à dé-
ployer. ,

L'élargissement de la géographie
mondiale libre ne facilitera donc
pas la solution du problème. Mais
tl f a u t  d'ores et déjà tendre vers
cette espérance.

La position de la Suisse.
On a dit que la position de la Suis-

se, sans être abusivement neutre, se
rapprochait de l'optique adoptée
par des pays en voie de développe-
ment. En réalité, elle ne s'est pas
déclarée hostile à la semaine de
quarante heures par la voix de ses
représentants.

Cette réserve sous-entend que ,
pour notre pays, ce serait un vaste
danger que notre manière de vivre
combattrait mal en raison des sa-

crifices à consentir individuellement
pour lutter contre l'inflation. Et en
vérité , pour des pays sous-dévelop-
pés ce serait un luxe prétentieux et
f a t a l .  Le communisme aurait alors
beau jeu  de tirer les marrons d' un
brasier dont la f lambée serait la
pire des catastrophes.

E n f i n , dans les pays industriali-
sés , on n'ignore pas que la nature de
l'homme étant ce qu'elle est , un pro-
longement du temps des loisirs exi-
gerait un complément d'éducation
sociale et humaine. Il  serait dange-
reux de laisser l'homme devant des
heures creuses qu 'l ne saurait pas
utiliser autrement que par une in-
tensification des distractions d'au-
jourd'hui. Certes les aspirations du
monde ouvrier sont-elles assez per-
fectionnées pour savoir que cette
f a c e  du problème forme une image
de l'avenir que chacun veut meil-
leur et pourtant d'une stabilité re-
posante.

En conclusion.
La recommandation du BIT mar-

que un pas imposant vers une réali-
sation louable et cependant pas en-
core mûre pour nombre de pays qui
doivent sortir de leur état de préca-
cité financière. Les syndicats ou-
vriers s'en montrent soucieux car,
si leur satisfaction est évidente de-
vant la décision du BIT , la patience
dont il f a u t  fa ire  preuve prend f i -
gure d' entrave, La prospérité sem-
ble acquise à ceux qui ne désirent ni
trop et parallèlement ni trop vite.
L'idée est sérieusement en marche,
mais elle devra s'imposer des haltes
et de nouveaux départs.

Ernest BORY.

En temps de < surchauffe > économique
If ne se passe pas de semaine sans

que l'une ou l'autre branche de l'ac-
tivité économique ne s'engage à renon-
cer pour le moment à une augmenta-
tion des prix. Ce sont tout d'abord les
organisations industrielles qui se sont
engagées dans cette voie, puis l'artisa-
nat a emboîté le pas, et nombre de
branches ont décidé de stabiliser les
prix pour le moment — sauf bien en-
tendu, si les syndicats présentent de
nouvelles revendications touchant la
durée du travail. L'industrie et l'arti-
sanat font donc leur possible pour en-
rayer la hausse de l'indice des prix
à la consommation. C'est aux syndi-
cats qu 'il appartient maintenant de
«contribuer à la stabilisation des prix»
en évitant de réclamer encore et tou-
jours de nouvelles réductions de la
durée du travail .

On change trop
fréquemment de place

Les changements trop fréquents de
place que l'on observe dans un grand
nombre de branches contribuent à di-
minuer la productivité et à «augmenter»
inutilement les dépenses administrati-
ves et les prix de revient. Sait-on que
chez nous, ces changements portent sur
20 à 30% de l'effectif du personnel ?
Certaines associations professionnelles
ont déjà pris des mesures pour en-
rayer cette... épidémie. Les syndicats ne
devraient-ils pas, de leur côté, faire ce
qui est en leur pouvoir auprès de leurs
membres pour lutter contre ce phéno-
mène fâcheux à tous égards ? En Alle-
magne, ces changements de place sans
motifs valables n'ont pas pris une im-
portance aussi grande que chez nous
— il s'en faut de beaucoup. En 1959, les
changements de place ont affecté 15,8
pour cent du personnel des entreprises,
en 1960 14.5%. et en 1961 11,5%.

Ceux qui volent
les choses de haut

Il y a des gens, et des «conférences»,
qui 'voient réellement les choses de
très hau t ! En cette période de sur-
chauffe, où il y a partout pénurie rie
main-d'oeuvre, la conférence interna-
tionale du travail a adopté , au début
de juillet, une recommandation en fa-
veur de la semaine de 40 heures, les
gouvernements étant invités à l'intro-
duire par étapes.

Cette recommandation va à l'encontre
de l'intérêt de tous les pays. Dans les
pays en voie de développement, comme
l'ont dit de nombreux représentants de
ces pays, la semaine de 40 heures se-
rait un luxe qu 'on n 'est pas en mesure
de s'offrir. Et dans les pays industria-
lisés, il ne saurait être question , dans
les circonstances actuelles, de réaliser
la semaine de 40 heures... à moins qu'on
ne veuille pousser énergiquement à la
hause du coût de la vie et à l'infla-
tion et augmenter considérablement
encore le nombre des ouvriers étran-
gers qui travaillent chez nous.

Cette «recommandation* a peut-être
pour- but de justifier moralement les
revendications des syndicats touchant la
réduction de la durée du travail. Pra-

tiquèrent, elle est absolument irréalisa-
ble. Si la conférence internationale du
travail tient à ce qu 'on la prenne au
sérieux, elle devrait s'atteler à des tâ-
ches plus actuelles et plus urgentes
qu 'à défendre un dogme périmé et qui
ne tient aucun compte des réalités.

R A D IO  [ T V ]
VENDREDI 17 AOUT

SOTTENS : 12.15 Le mémento sportif.
12.44 Signal horaire. Informations. 12.55
Le feuilleton : Un Cheval et la Lune
(11), de René Roulet. 14.00 II y a tren-
te ans, Mermoz traversait l'Atlantique-
Sud. 14.40 La tête à l'ombre. 16.00 Lec-
ture animée : Trois Hommes dans un
Bateau , roman de Jérôme K. Jérôme.
16.20 Avec nos hommages, Madame !
17.15 Carnet de bal. 17.45 Changement
d'airs. 18.15 Les documentairse du Mi-
cro dans la vie. 18.45 En musique ! 19.00
Ce jour en Suisse... 19.15 Informations.
19.25 Le Miroir du monde. 19.50 La
« modeste » prend le maquis. 20.30 Qui
sommes nous ? 20.50 Micro sur scène.
21.30 Merci, Alfred Cortot (2). Le maî-
tre interprète Chopin et Schumann. 22.05
Souvenirs de Francis Poulenc. 22.30 In-
mations. 22.35 Les concerts de la SIMC.
23.15 Hymne national.

Second programme : 19.00 Emission
d'ensemble. 20.00 Orchestre symphoni-
que. 20.30 Piano. 20.50 Chansons. 21.20
A .Barelli et son orchestre. 21.35 Chan-
sons à quatre. 22.00 Disques.

BEROMUNSTER : 12.20 Nos compli-
ments. 12.29 Signal horaire. Informa-
tions. 12.40 Programme récréatif esti-
val. 13.30 Piano. 14.00 Pour Madame.
16.00 Concert pour les malades. 16.45
Jours enfuis. 17.00 Chants autrichiens.
17.30 Pour les enfants. 18.00 Le Chœur
de dames de Bischofszell. 18.20 Au bar.
18.40 Actualités. 19.00 Chronique mon-
diale. 19.20 Communiqués. 19.30 Infor-
mations. Echo du temps. 20.00 La Tri-
logie de M. Pagnol . 21.50 Rendez-vous
accordéoniste. 22.15 Informations. 22.20
Acoustique - Electronique - Automati-
que .

TELEVISION ROMANDE
20.00 Téléjournal. 20.15 Carrefour.

20.30 Soirée dramatique. Le Vicomte sur
la touche, de Fernand Berset. 21.20
Quinze minutes avec le Ballet national
yougoslave. 21.35 Le recul de la nuit.
22.00 Soir-Information. Carrefour (2e
édition). 22.20 Téléjournal.

TELEVISION FRANÇAISE
12.30 Télévacances. 13.00 Journal. 19.00

Journal : Echos. 19.10 Pour les jeunes.
19.40 FeuDleton . 19.55 Annonces et mé-
téo. 20.00 Journal. 20.30 Le Printemps,
l'Automne et l'Amour, film. 22.10 Le
langage. 23.00 Journal.

SAMEDI 18 AOUT
SOTTENS : 7.00 Bonjour matinal ! 7.15

Informations. 7.20 Premiers propos. 7.30
Ici Autoradio Svizzera... 8.30 Route li-
bre ! 8.45 Le Miroir du monde, Ire ma-
tinale. 10.45 Le Miroir du monde, 2e,
le point du jour . 11.00 Emission d'en-
semble. 12.00 Midi à quatorze heures.
Accordéon. — 

Les devoirs de vacances auxquels
on astreint certains écoliers mon-
trent que ceux-ci n 'ont pas toujours
l'esprit au travail. Un professeur qui
fait travailler ses élèves par corres-
pondance leur a demandé de citer
quelques auteurs du XLXe siècle,
avec leurs œuvres.

Un élève de 4e qui devait plutôt
penser à la baignade, indique Victor
Hugo, Flaubert, Zola et... Paul de
Knock , auteur du « Triomphe de la
médecine »... de quoi mettre Jules
Romains k. o...T

K. O.
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A CHAQUE JOUR Mf ~ :Ŵ . :

Excellent principe - encore froid sera très apprécié»
plus agréable à suivre en Votre laitier vous fournit en j B
été* En guise d'apéritif ou yogourts du jour, nature ou

MÊ&M- "

I N F O R M A T I O N ?  î . A i T i F. R E ? Mais oui : A chaque jour son yogourt. > ÏÉËliÉÉtei ï̂i^^Éli

i » I _ - _ ¦ ¦ ¦ ¦ _...

B5H Albert E. Reed & Compan y, Limited , London

Emprunt de fr. s. 50.000.000 de 1962
41/ 07 destiné au financement du programme courant de développe-

/2 /O ment du Groupe Reed Paper.

nO+ - ' • aV-> *« ' rf"'W •iï'vitÂ : ¦¦¦ ¦ > ¦  ifcTo'sÎJy.3 iewt '. '¦¦- ' ' •'. '' '' •'" ' îtennorecsto-rr
Tl©! V " :.; Condit^ns^émissi^: ,̂ ;„ , *? ¦ • • ¦ ¦ '

¦• ¦- ¦ - • Durée maximum : 15 ans
Titres : obligations de Fr. s. 1000.— (Registered

Bonds)
Cotation : aux Bourses de Bâle, Zurich, Genève,

Berne et Lausanne.

100 % Prix d émission :
I \mW-\mtW /U l_ es droits de timbre suisses sur titre et sur coupons , seront

JON /^4- - ' acquittés par Albert E. Reed & Company, timited.

Délai de souscription : du 17 au 22 août 1962, à midi.
13 août 1962.

»

SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE BANQUE POPULAIRE UNION DE BANQUES SUISSES
BANQUE LEU & CIE S.A. SUISSE GROUPEMENT DES BANQUIERS
A. SARASIN & Cie SOCIÉTÉ PRIVÉE PRIVÉS GENEVOIS
CRÉDIT SUISSE DE BANQUE ET DE GÉRANCE

Une offre du tonnerre ! !
GARNITURE DE CORRIDOR EN FER FORGÉ 5 pièces
pour

Fr RQ - iT 4̂2^̂ .̂ Jt ||

V E N T E

ETABLISSEMENT DU GRAND PONT S.A.
H. & A. Schneider Département électricité
Avenue Léopold-Robert 163 Téléphone (039) 2 31 36

Villa
à vendre à Peseux

disponible immédiatement avec 1000
m2 de terrain , en bordure de forêt ,
vue imprenable, 7 , pièces, cuisine
moderne, salle de bains. 2 balcons,
chauffage au mazout , caves et ga-
rage, accès facile , quartier tran-
quille.

Ecrire sous chiffre .TG 16510 au bu-
reau de L'Impartial.

Armée du Salut
DIMANCHE 19 AOUT 1962

GRAND RASSEMBLEMENT
des postes du Jura

au Mont-Soleil
Chalet des Amis de la nature

le matin à 10 h., l'après-midi à 14 h.15
Les réunions seront présidées par le

Colonnel et Madame Durig.
Cordiale invitation à tous les amis

de la région.

Attention 1
en cas de pluie, réunions aux mê-
mes heures, à la grande salle des

Rameaux à Saint-Imier.

-—o, ^e C,ue vous devez savoirr Madame, au

^̂ a Ê̂^̂ E

ÊÊtWa 
sujet 

du « 
muesli 

» Bossy

lAL ||| HUdlnSHm C'est un produit extraodinaire. Tl esl prêt
rJ»yBS 3BHB à l'instant. Il est savoureux , croustillant ,
1̂  BH HPJJS^̂ iil 

plait 
aux gosses et aux parents. Le grand

ï^ Hl W Ĵ̂ ÊSÊ$*4<f lmM Pa<3uet de 300 gr. vous apporte 1050 calories,

Wm^̂ ^̂ îf^ Ŝi vient â tous les régimes, même aux diabéti -
ifil! ' 'M̂ ÊÊ&JÉÊÈ c'

ucs lj CS  Srains cie raisins sonl faciles à en-

BBHffl 'ÉiJiifiji Pour vo 're  santé, pour votre plaisir , achetez
donc un étui de « muesli » Bossy ; veillez
bien à l'emballage rouge et bleu, aux 4 points

NIP »̂" Produits Bossy S. A., Cousset

>

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

2 lits jumeaux avec umbau
2 tables de' nuit
1 armoire 3 portes
1 coiffeuse
2 sommiers, 2 protèges et
2 matelas neufs
1 couvre-lits et 1 tour de lits
le tout Fr. 2 OOO —.

Facilités de paiements , livraison franco domicile,

pour visiter auto à disposition.

ODAC - Ameublements FANTI & Cie

COUVET - Téléphone (038) 9 62 21.

V : —̂ '

Karmann Ghia 1500 1962 grise
MG sport avec Hardtop 1957 blanche j
Peugeot 403 1955 bleue
Renault Dauphine 1959 rouge

¦ VW 1200 limousine 1959 verte |
VW 1200 limousine 1957 bronze

! VW 1200 toit ouvrant 1956 bleue , |
VW 1200 toit ouvrant 1955 noire



Petits malheurs d'un grand cirque
ANDERNOS, 17. ATS. - AFP. —

Un grand cirque ambulant accu-
mule les malheurs en France. C'est
celui qui a perdu dernièrement un
puma dans l'île de Ré, sur la côte
atlantique , au grand dam des «va-
canciers» très nombreux. Le puma
fut  introuvable , après avoir provo-
qué de nombreuses battues, et fait
couler beaucoup d'encre.

Jeudi, c'est une tigresse que les
«gens du voyage» du cirque Franki
ont dû laisser derrière eux , à An-
dernos. La tigresse «Ketty» est mor-
te d'un abcès à la gorge , alors que
le lourd convoi du cirque s'achemi-
nait dans la nuit , d'Arcachon à An-
dernos (Gironde) .

La pauvre bête en mourant, a ce-
pendant laissé un souvenir à ses
compagnons : trois petits tigres
qu 'elle a mis au monde en rendant
le dernier soupir. L'une des petites
bêtes n 'a pas tardé à rejoindre sa
mère dans l'au-delà des bons tigres.
Les deux autres ont été confiés par
le dompteur Théo Lingen aux bons
soins d'une chienne «Betty». Le
convoi ne s'est pas arrêté : les en-
gagements sont inexorables.

Le perroquet savant
est introuvable

Mais dans l'intervalle , les mal-
heurs du cirque n 'avaient pas cessé.
L'affaire du puma date d'il y a quin-
ze jours. Quelques jours après avoir
perdu le félin , dans un déplacement ,
les gens du cirque Francki , en con-
voi , devaient se lancer à la chasse
aux hyènes. Sur la route , dans un
choc , la cage était tombée , s'était
ouverte, et ces animaux répugnants

s'échappaient. Eux , ils ont été repris ,
heureusement.

Le perroquet savant qui faussa
compagnie à l'établissement , peu
après, vole toujours. Comme court
toujours peut-être ce fameux puma
de l'île de Ré. On se rappelle que
le puma commença par semer, invi-
sible , la panique parmi les campeurs.
La grande battue finale , montée
avec le concours de tous , y compris
les forces de gendarmerie de l'île,
finit en fiasco. Pendant cette bat-
tue, des condamnés profitèrent de
l' absence des gendarmes pour s'en-
fuir. Mais eux ont été repris.

Le puma de l'île de Ré vit-il en-
core ? Vivra-t-il vieux ? Il va cer-
tainement fournir un sujet aux
chansonniers et humoristes : «Le
Canard enchaîné» (périodique sati-
rique) s'en est déj à emparé cette
semaine...

LA CHAUX-DE-FONDS

Le cinéaste chaux-de-fonnier
Henri Brandt à l'honneur

Au cours de la Conférence péda-
gogique internationale, où dix pays
d'Europe étaient représentés , qui
vient d'avoir lieu (une semaine du-
rant) au Village Pestalozzi de Tro-
gen et qui était organisée par les
associations pédagogiques suisses et
la commission fédérale pour l'Unes-
co , le film de notre compatriote
Henry Brandt , « Quand nous étions
petits enfants », tourné on le sait à
la Brévine , a été projeté et accueilli
avec une grande faveur par les con-
gressistes.

Il a été considéré comme une il-
lustration extrêmement intéressante
de l'apport de l'école à la vie d'un
petit village suisse. La Nouvelle Ga-
zette de Zurich estime que ce fut
un événement pour le congrès (qui
traitait de « L'homme menacé d'au-
jourd'hui et l'éducatic i» et souhaite
que le film soit projeté dans le
monde entier.

Auto contre cycliste
Hier à 18 h. 30 , à l'angle des rues

de l'Arsenal et Jaquet-Droz une auto
de la ville a happé un cycliste qui
aurait dû bénéficier de la priorité
de passage.

Condamnations pour escroquerie
devant le Tribunal

Le tribunal de police vient de sié-
ger pour s'occuper de différentes af-
faires dont l'une mettait en cause un
nommé E. G., accusé d'escroquerie ,
qui a été condamné à 2 mois d'em-
prisonnement.

Un nommé W. H. qui comparais-
sait également pour escroquerie et fi-
louterie d'auberge , a été condamné
à 3 mois d'emprisonnement moins 43
jours de détention préventive subie.

Le tribunal a infligé en outre par
défaut une peine de trois mois d'em-
prisonnement à un nommé G. F.,
coupable d'infraction à une obliga-
tion d'entretien.

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

Nouvelles constructions
Un quartier entièrement neuf va

bientôt surgir de terre près des Abat-
toirs. Quatre blocs seront édifiés et
le premier comportera douze étages
sur un rez-de-chaussée réservé à 43
garages . Cet immeuble sera haut de
35 m., long de 73 m. et large de 13 m.

On espère ainsi atténuer la crise
du logement qui sévit dans la Mé-
tropole horlog ère ou 1000 demandes
attendent d'être satisfaites.

ETAT CIVIL DU 14 AOUT 1962
Naissances

Juillerat Ariane - Sylvie, fille de
Francis - Gilbert , photolithographe, et
de Lisette - Annette née Hunziker , Ber-
noise. — Battistella Albina - Pasqua-
Paola , fille de Pietro, manoeuvre, et de
Maria née Gai , Italienne.

Promesses de mariage
Huguenin Pierre - Roger, directeur

commercial , Neuchâtelois , et Bengue-
rel - dit - Jacot Françoise, Neuchâ-
teloise.

Mariage
Jeanneret - Grosjean Jean - Samuel ,

avocat, Neuchâtelois, et Lipg Eisa, Bâ-
loise. — Ghidini Giuliano, boulanger-
pâtissier, Italien, et Vettorel Lucia-
na - Maria , Italienne.

ETAT CIVIL DU 15 AOUT 1962

Naissances
Pudleiner Patricia - Weily, fille de

Jean-Georges, boitier , et de Helena née
Buijs , Vaudoise. — Barrachina Mireya,
fille de Jorge, employé de bureau, et
de Carmen née Robert , Espagnole. —
Monnard Martine - Elisabeth, fille de
Antonin - Nicolas, employé de bureau,
et de Marie - Berthe née Quarte-
noud, Fribourgeoise. — Gisiger Yves,
fils de Charles - André, graveur, et de
Jacqueline - Hélène née Walter , So-
leuroise.

Promesses de mariage
L'Eplattenier Roger - Willy, pierriste ,

Neuchâtelois, et Schenk Rose - Geor-
gette , Bernoise.

ETAT CIVIL DU 16 AOUT

Naissance
Graf Thierry, fils de Hans-Uli, tis-

seur , et de Claudine Laure née Froide-
vaux , Appenzellois.

Décès
Inc. Feller Jules, époux de Lucienne

née Mennessier , né le 28 mars 1889, Ber-
nois. — Inc. Tripet Armand Augustin ,
époux de Marie née Jemmely, né le 16
juin , 1898, Neuchâtelois.

Le Locle

(ae) — Plus de 1600 tireurs sont ac-
tuellement inscrits pour le Tir cantonal
neuchâtelois qui a débuté ce matin à
7 heures au Locle. Venus de toutes les
régions du pays, ils se répartissent ain-
si : 1300 pour le ..r à 300 mètres et 300
pour le tir au petit calibre. Il est à pré-
voir que la participation augmentera
encore durant la manifestation et qu'en-
viron 2000 tireurs viendront en notre
ville.

Cette première journée de vendredi
verra déjà défiler aux stands plus de
300 participants.

Délicatement fleurie et richement pa-
voisée, la Mère-Commune des Montagnes
est heureuse d'accueillir les tireurs neu-
châtelois et confédérés, et sa population
est prête à suivre avec intérêt leur ac-
tivité et à prendre part aux cérémonies
de la journée officielle de dimanche.
Bienvenue chaleureuse à l'élite des
tireurs suisses 1

Début du Tir cantonal

BULLETIN DE BOURSE communiqué par

Union de Banques Suisses
Cours du 15 16

Genève
Am. Eur. Secur. 122 122.50
Atel. Charmilles 2050 2080
Electrolux — 112 d
Grand Passage 1270 1270
Bque Paris-Bas 453 450
Méridionale Elec. 15.75 15% d
Separator B — 265 d
Ph ysique port. 960 980
Ph ysique nom. 740 —
Sécheron port.  940 940
Sécheron nom. 710 —
Sopafin 680 —

Bâle
Bàl. -Accident 2690 2700
Bàloise-Transp. 3500 3500
Ciment Por t land 1100n 10900
Hoffm.  La Roche 45500 44500
Schappe Bàle 220 222 d
Geigy, nom. 19000 18800

Zurich
Swissair 287 285
Banque Leu 2810 2800
Union B. Suisses 3800 3825
Soc. Bque Suisse 3380 3350
Crédit Suisse 3480 3460
Bque Nat ionale  700 o 680
Bque Populaire 2240 2250
Bque Com. Bâle 475 478
Cont i  Linoléum 1450 1475
Elec t rowat t  2770 2740
Holderbank port. 1500 1495
Holderbank nom. 1310 1315 o
In te rhande l  3385 3390
Motor Columbus 2130 2150
SAEG I 87 85
Indelec 1320 1320
Metallwerte 2010 2010 d
Italo-Suisse 787 790
Helvetia Tncend. 2550 d 2600
La Neuchâte loise  2200 o 2200 c
Nationale  Ass. 5700 5800
Réassurances 4150 4250
Winter thur  Ace. 1100 1090
Zurich Accidents  — B600
Aar-Tessin 1850 1RR0
Saurer 2370 2350
Alumin ium 6500 6400
Bally . 2250 2250
Brown Boveri 3440 3450
Ciba 10200 10200
Simplon 825 880
Chocolat Villars 1525 1500
Fischer 2230 2210
Jelmoli 1800 1800
Hero Conserves 7600 7600
Landis & Gyr 3340 3355
Lino Giubiasco gso gso
Lonza 3100 3100 ¦
Globus 5500 5500
Mach. Oerlikon ugo ngs
Nestlé Port. 3820 3800
Nestlé Nom. 2220 2215

Cours, du 15 16

Sandoz 10200 10100
Loki Winterthur — —
Suchard g400 9475
Sulzer 4775 4725
Ursina 7400 7375

New-York
Abbott  Laborat. 62 60%
Addressograph 535/« 537/s
Air  Réduction 54 52'/s
Allegh Ludi Steel 32*78 32%
Allied Chemical 37% 37
Alum. of Amer 63'/s 63'/8
Amerada Petr. 104 103%
Amer.  Cyanamid 30'/» 40%
Am. Elec. Power 62% 625/s
Amer. Home Prod. 57 55'/s
Americ. M. & Fdy 21'/s 21
Americ. Motors 16% 16%
A. Smelt & Réf. 51 51%
A. Telep h.-Teleg. 112% 111%
Amer. Tobacco 32% 32
Ampox Corp. 13V» 14!/8
Anaconda Co. 40% 40%
Atchison Topeka 215/s 21%
Balt imore & Ohio 23 23'/s
Bell & Howell 23% 23;/a
Bendix Aviat ion 53% 54
Bethlehem Steel 331/8 32%
Bœing Airplane 40V8 40*78
Borden Co. 497s 49%
Bristol-Myers 80 79'/s
Brunswick Corp. 21 205/s
Burroughs Corp. 39'/a 38%
Camp bell Soup 94 94%
Canadian Pacific 21 21
Carter Products 48% 47%
Caterpi l lar  Tract. 33% 33%
Cerro de Pasco 21 % 21
Chrysler  Corp. 535/8 53
Cities Service 48% 48*7s
Coca-Cola 86 85%
Colgate-Palmol. 407/a 40'/e
Commonw Edis. 43;/> 44

. Consol. Edison 74 74'/s
Cons. Electronics 32 32l /e
Cont inenta l  Oil 50% SO'/a
Corn Products 47 463/a
Corning  Glass 156% 159%
Créole Petroleum s 34% 34s'a
Douglas Ai rc ra f t  24*'a 25%
Dow Chemical 46'/8 465/a
Du Pont (E., I.) 200 199
Eastman Kodak 38 98%
Fairchild Caméra 497a 50
Firestone 31% 31
Ford Motor Co. 42% 42Vs
Gen. Dynamics 25% 25%
Gep . Electric 67% 67%
General Foods 70% 70
General Motors 52*7s 52%
Gen. Tel & Elec. 20% 20%
Gen. Tire & Rub. 22'/a 23V«
Gillette Co 38% 38%
Goodrich Co 45'/s 46'/«
Goodyear 297« 30
Gulf Oil Corp. 34% 34*/i

Cours du 15

Heinz , 46%
Hertz Corp . 37%
Int. Bus. Machines 386%
Internat. Nickel eeVe
Internat. Paper 26%
Int. Tel. & Tel. 42'/ 8
Johns-Mainville 42'/s
Jones & Laughlin 48%
Kaiser Aluminium 35'Vs
Kennecott  Copp. 70%
Litton Industries 108%
Lockheed Aircr. 495/8
Lorillard 455/a
Louisiane Land 64'/e
Magma Copper 53%-55
Martin zi'lt
Mead Johnson 21%
Merck & Co 68%
Minn.-Honeywell 83
Minnesota Min. 50%
Monsanto Chem. 37
Montgomery W. 28
Motorola Inc. 56!/a
National Cash . 84%
National Dairy 55%
Nation. Distillers 25%
National Lead 718/s
North Am. A via. 67%
Northrop Corp. 26'/a
Norwich Pharm. 36%
Olin Mathieson 34%
Pacif. Gas & Elec. 29%
Parke Davis & Co 22%
Pennsylvania RR n 3/s
Pfizer & Co. 397/s
Phelps Dodge 51%
Philip Morris 70%
Phillips Petrol. 46%
Polaroid Corp. 100%
Procter & Gamble 69'/s
Radio Corp. Am. 46%
Republic Steel 37%
Revion Inc. 3g
Reynolds Métal 30%.
Reynolds Tobac. 46Va
Richard. -Merrell 55%
Rohm & Haas Co 89%
Royal Dutch 3gVi
Sears , Roebuck 71%
Shell Oil Co 32*7a

16 Cours du ' 15 16

46% Sinclair Oil SDVs 30%
38% Smith Kl. French 49'/a 49%

386% Socony Mobil 50 50%
645/a South. Pacif. RR 13% 25
26*78 Sperry Rand 56% 14%
42 Stand OilCalifor 25% 567s
42% Standard Oil N.J . 52 527a
477a Sterling Drug 67% 66
35% Texaco Inc. 54'/s 5478
7D5/a Texas Instrum. 615/a 60%
55 Thiokol Chem. 28% 29*7«
4g5/8 Thompson Ramo 52 53%
447s Union Carbide gi% 91%
64% Union Pacific 30'/8 30'/«
54 United Aircraft 47 475/s
24 U S. Rubber Co. 42% 42%
22 U. S. Steel Corp 45% 453/s
67% Universel Match 16% I6V1
84 Upjohn Co 30'/s 30*7»
577» Vai'ian Associât. 33 33'/e
375 'a Warner-Lambert 21 Va 227a
27% Westing. Elec. 267s 28V»
597a Youngst. Sheet 80 79
82% Zenith Radio 50% 49\'i
555/s
245/ s Ind. Dow Jones
70 Industries 606.76 606.71
66 h Chemins de fer 121.34 121.25
26 ¦* Services publics 118.83 118.89
37 ,.i Moody Com.Ind. 369.1 370.7
34y Tit. éch. (milliers) 4880 4180
28'/a
22% Billets étrangers : 'Dem o»r«
]]!/8 Francs français eB 50 8g 50
51% n

1V
n

eS 
u i

ng
A 12 05 12-25

 ̂
' Dollars U S .  A. 

4 
30 

4 .34
46% l7UCS 'i

61?,65 j  8.55 8.80
lOO'/a r

Florlns
4 

Rolland.  UQ _ m 25
69% H"? lt!! '

enne
5 68-- 7L-

4678 n *
S al lemands 107.- 109.-

367 eTnaS 
™° ™°

38% 
Schlllm8s au t r- 16.60 16.90

g* Prix de l'or . Dem offr .
55% Lingot (kg. fin) 4891.— 4916 —
89 Vreneli 37.— 39.50
38% Napoléon 34.50 37.—
72"a Souverain ancien 80.50 42.25
33% Double Eagle 181.— 188.—

Fonds de Placement
Prix officiels Hors bourse

Emission Rachat Offre Demande
en Fr. suisses

AMCA $ 66.70 — 278 280
CANAC $c 134.05 — * 502.50 512.50
EURIT Fr. s. 180 — 178 180
FONSA Fr. s. 512.25 — 505 508
FRANCIT Fr. s. 162.75 — 161 163
ITAC Fr. s. _ _ _ _
SAFIT Fr. s. 135.50 — 128 130
SIMA Fr. s. 1380 — 1360 1380
DENAC Fr. s. 88.25 — 86.50 88.50
ESPAC Fr. s. 109.25 — 103.50 105.50

" Le* cours des billets s'entendent pont les petits montants Axis pat ls convention local».

(Cette rubrKjue n 'émane pas de jwtr«
rédaction; elle n 'engage pas le journal.J

Vous verrez au cinéma Ritz...
...en grande première vision une comé-
die merveilleuse, «Papa, sa Femme et
Moi», avec Domenico Modugno, Anto-
nella Lualdi, Linda Christian et la
participation extraordinaire de Mina.
Version française, CinémaScope - Cou-
leurs. Samedi et dimanche matinées à
15 heures.
Vous verrez au cinéma Capitole...
...«Le Diable blanc» , avec l'inoubliable
hercule Steve Reeves et Georgia Moli ,
Renato Baldini, Scilla Gabel, etc. Ver-
sion française, CinémaScope-Couleur.
Ne pas confondre, ce film est donné
en première vision chez nous. Dimanche
matin à 15 h. 30.
«La Vie à Deux.»

Le chef-d oeuvre postume de Fauteur
le plus spirituel du siècle : Sacha Gui-
try, mis en scène par Clément Duhour...
passe actuellement au cinéma Eden . Un
spectacle cent pour cent français qui
vous apportera deux heures de char-
me, de fou-rire... et d'émotion en com-
pagnie des plus grands acteurs du ci-
néma français qui sont : Pierre Bras-
seur, Danielle Darrieux, Sophie Desma-
rets, Fernande!, Edwige Feuillère, Louis
de Funès, Robert Lamoureux, Jean Ma-
rais, Lilli Palmer, Gérard Philipe, Jean
Richard, Marie Deams, etc. Soulignons
que depuis ces dix dernières armées, le
cinéma français n'a pu encore rivaliser
avec une production de cette valeur.
Ne manquez surtout pas ce film qui
vous réconciliera avec le cinéma. Ma-
tinées à 15 heures samedi, dimanche
et mercredi. Soirées à 20 h. 30.
Présenté avec un vif succès au Festival

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

Réalisé d'après la nouvelle de Domi-
nique Rollin «Eloi» sur la vie du «petit
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'in-
terprétation est de premier ordre : Jac-
ques 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 silhouette de Pari-
gotte délurée avec aplomb et un na-
turel extraordinaires. Pour le film «Quai
Notre-Dame» les critiques de presse di-
saient : «Espérons vivement que le met-
teur en scène fera d'autres films comme
celui-là, car il a des qualités remarqua-
bles».

Communiqués

Nos nouvelles de dernière heure
Prochain vol spatial

américain :
à la mi-septembre

BLACKSBURG (Virginie),  17. - ATS
et AFP — M. Brainerd Holmes , direc-
teur des programmes américains de
vols s p a t i a u x  p ilotés , a fa i t  savoir
jeud i  soir que le c o m m a n d a n t  W a l t e r
M. Schirra accomp li ra  p robab lement
« vers la mi-septembre  ou la fin ds
s e p t e m b r e  » le p rocha in  vol prévu
dans  le cadre du p ro j e t  Mercure.

La da te  de en vol, paraissai t  avoir
été f ixée i n i t i a l e m e n t  au 18 septem-
bre .

M. Holmes a éga lemen t  insisté sur
la décision de la N.A.S.A. de ne pas
mod i f i e r  la mission du c o m m a n d a n t
Schir ra .  « La mission est prévue pour
un amorissage près des îles Midway
après six orbites et c'est ainsi qu 'el le
s 'accomplira », a-t-il déclaré . On sait
que  les capsules util isées pour le
p r o j e t  Mercure sont en ef fe t  trop pe-
t i tes  pour  contenir  des réserves d'oxy-
gène s u f f i s a n t e s  pour  une p lus lon-
gue mission.

D' aut re  p a r t ,  les Etats-Unis  n 'es-
sayeront  pas de placer deux capsu-
les s imu l t anémen t  sur orbite,  car la
N.A.S.A. ne dispose que d'une seule
aire de l ancemen t  pour  les fusées
« M n r c u rn - A t l a s  ».

DJAKARTA , 17. — ATS-Reuter. —
Un tribunal militaire indonésien a
condamné à mort jeudi le chef du
Mouvement extrémiste musulman
«Darul Islam», dans l'Ouest de Java ,
Kartosuwirjo , reconnu coupable de
' rébellion.

Condamnation à mort
en Indonésie

ROCHER NOIR , 17. ATS. - AFP. —
L'exécutif provisoire annonce dans
un communiqué que son président,
M. Abderrahmane Farès, a : fait ap-
prouver jeudi après-midi, au cours
d'une réunion de l'exécutif «un dé-
cret relatif à l'exercice du droit de
réunion».

«La liberté de réunion sera totale
pendant la durée de la campagne
électorale» indique-t-on à ce sujet
au Rocher Noir.

Liberté de réunion
en Algérie

SALZBOURG, 17. - ATS - APA -
La section salzbourgeoise de l'Union
autrichienne des paysans a invité ses
membres à manifester dimanche pro-
chain en rassemblant leurs tracteurs
à Salzbourg. Cet appel souligne que
toutes  les revendications paysannes
sont restées jusqu 'ici sans réponse ,
alors que les demandes d' autres grou-
pes professionnels étaient prises en
considération. Il ne reste plus aux
paysans autrichiens qu 'à suivre l'ex-
emp le de leurs collègues d'autres
pays.

Les paysans autrichiens
vont manifester

Carolyne House, âgée de 16 ans, a
nagé le 1500 mètres nage libre, en
18'44", battant le record mondial de
19'02"8 établi l'an dernier par la
Suédoise Margaretta Rylander. La
performance a été réalisée dans le
bassin de 50 mètres de Chicago, dans
le cadre des champ ionnats nationaux
d° natation.

Une nageuse de 16 ans
bat un record mondial I VOTRE MENU i

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

• Soupe au pain rôti •

• Tomates provençales •

• 
Escalopes de veau au four a

• Risotto a
a *
• Escalopes de veau au four.

• Assaisonner des deux côtés •
• 4 belles escalopes épaisses de J
• 2 cm., d'un peu d'arôme, de •
• marjolaine, de thym et d'ache •

2 et les faire rapidement sauter »
• au beurre ou à la graisse-beur- •
î re dans une casserole. Les dis- #
• poser ensuite l'une à côté de •
• l'autre dans un plat à gratin J
• et les napper copieusement de «
• la farce aux oignons suivante : •

2 selon le nombre des convives , «
• on hachera finement 2-3 gros •

J oignons qu'on saupoudra d'aro- •

• mate et qu 'on étuvera dans la a
• graisse-beurre bouillante en re- •
2 muant toujours la casserole jus- #
• qu'à ce qu'ils soient dorés. Ayant •
• réparti cette farce sur les es- J
• calopes, on recouvrira le tout •
• d'un peu de Parmesan et d'assez •
m de panure pour obtenir une a
• croûte légère. On parsèmera de •
2 beurre et on arrosera du jus J
• de la viande allongé d'un peu a

2 de bouillon . Couvrir le plat d'un 2
• papier parchemin et cuire à •
2 four moyen 20 min. Pendant les 2
• 5 dernières min. enlever le par- a
• chemin de façon que la croûte 2
2 puisse se dorer. #• •

VENDREDI 17 AOUT
CINE CAPITOLE : 20.30, Le Diable blanc.
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 : 35.00, Ire partie du Festiual

Charlie Chaplin . - 20.30, La Cité dans
l' ombre.

CINE RITZ: 20.30, Papa , sa femme et moi...
CINE SCALA : 20.30, Cocagne.

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

Ensuite, cas urgents, tél. au No. 11.

Urgence médicale
En cas de non réponse de ootre ou DOS

médecins habitue/s, appelez le poste
de police : tél. 2 10 17, qui aoisera.

Prévisions météorologiques
Ciel variable. Peu ou pas de pré-

cipitations . En plaine, température
comprise entre 20 et 25 degrés
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T" INous engageons une

J secrétaire¦ d'atelier
i j parlant le français et, si pos-
¦¦ sible l'allemand, pour notre

B 

département montage des
appareils de télécommunica-
tion et à haute fréquence.

i|| Adresser offres à
¦ ELECTRONA S. A.

I

BOUDRY/NE

Téléphone (038) 6 42 46

M 

AUX MAGASINS
DE COMESTIBLES

Serre 59
et Chs-Nalne 7

et demain samedi
sur la place du

Marché
Il sera vendu :

Belles palées
et bondelles vidées
Filets de palées

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

frais
Cabillauds
Truites vivantes
Champignons

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

Se recommande,
F. MOSER

Tél. 2 24 54

On porte à domicile

A D O U  C I S S A G E

Jeune homme est cherché pour être for-
mé sur la partie.
S'adresser à

ANTIROUILLE S.A., Doubs 152.

FABRIQUE

EBEL
PAIX 113

recherche

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

retoucheuse
pour réglages aux positions.
Mise au courant possible. :

•j **********MM*IMg

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

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

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 vitae, copies de certificats et
prétentions de salaire sont à adres-
ser à Case postale 10594, La Chaux-
de-Fonds.

Grand garage de la place engagerait tout
de suite ou pour date à convenir un

apprenti tôlier
en carrosserie

Bonne ambiance de travail. Un samedi de
congé sur deux.
Faire offres ou se présenter sur rendez-
vous au Garage des Entilles S.A., Avenue
Léopold-Robert 146, La Chaux-de-Fonds
Téléphone (039) 2 18 57.0

Zodiac ï.
LE LOCLE
engage

REGLEU SES
QUALIFIEE S
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.

HORLOGER
capable peut se créer situation sur la
Riviera vaudoise par l'achat d'un bon
commerce. Affaire saine.

Faire offres sous chiffre PY 14411 L, à
: Publicitas, Lausanne.

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

i de L'Impartial.

Remonteur (se)
metteur (se)
en marche
jeune fille

pour travaux divers
seraient engagés tout de suite pour tra-
vail en fabrique.
S'adresser au bureau de LTmpartial ac
téléphoner au No (039) 2 2173. 1650c

I FABRIQUE EBEL
P A I X  1 1 3

i cherche pour entrée tout de suite
ou date à convenir

remonteur
de rouages et mécanisme connais-
sant si possible les calibres auto-
matiques

poseur
emboîteur

habitué au travail soigné.
Places stables.
ECRIRE OU SE PRESENTER.

Commerce de la ville cherche

chauffeur- livreur
consciencieux et de toute moralité.
Bon salaire.

Faire offre sous chiffre HT 16527
au bureau de LTmpartial.

METALLIQUE S. A. — BIENNE
cherche

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

Manufacture de montres
« NATIONAL » S. A.

A.-M-Plaget 71
Téléphone (039) 3 48 06

engagerait tout de suite ou pour
époque à convenir

manœuvres
qualifiés, pour la surveillance de
tours automatiques

ouvrières
pour travaux de tournages, dé-
coupages et emboutissages sur
petites machines.
Faire offres ou se présenter , sa-
medi excepté.

tM..»J—-M n,.!,, „||B |,|

MÉCANICIEN-
ÉLECTRICIEN
cherche place sta-
ble. — Ecrire sous
chiffre H L 16505, au
bureau de L'Impar-
tial.

LUNETTES
von Gunten
rw. OPTICIEN
3« TECHNICIEN
SUS MECANICIEN
-Mi DIPLOME

Av. Léop.-Robert 21

Polissage de boîtes 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

On cherche pour le ler septembre une

sommelière
et une

fille ou garçon
de cuisine

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

ON DEMANDE

jeune homme
ayant permis de conduire et pou-
vant s'occuper à différents travaux.

S'adresser à la Blanchisserie des
Hêtres, Hêtres 10, tél. (039) 2 40 14.

changement de situation
Jeune homme, en possession du certificat
de capacités de la Société Suisse des Em-
ployés de Commerce, désirant perfection-
ner ses connaissances en comptabilité
commerciale et industrielle, cherche chan-
gement de situation (entreprise industriel-
le ou bureau fiduciaire). Connaissances de
l'italien et de l'allemand.

Faire offres sous chiffre HO 16291 au bu-
reau de L'Impartial.



un pour tous, tous pour un: le cortège !
Dans les coulisses de la Fête des Saisons à Tavannes

Si la traditionnelle Fête de Tavannes est désormais assez connue des
lecteurs de notre journal , il n'en va pas de même en ce qui concerne
les dessous de cette importante manifestation jurassienne. Fort de ce
raisonnement , nous nous sommes rendus à Tavannes a f in  d' y vivre
les derniers préparat i f s .

De gauche è droite , le président M. Schlappach , puis M. Burkhalter
charg é de la réceptio n et M. Visinand , l' aimable chef de presse.

Tout le village au travail
Ce qui diférencie la Fête des Sai-

sons de toutes les autres connues, c'est
que celle-ci est entièrement conçue dans
le cadre du village (excepté deux chars
de M. Botteron , fleuriste à Serrières) .
Dès le mois d'avril , le Comité se réu-
nit pour décider la réédition de la fête
et surtout pour en choisir le thème.
Cette amiée, trois des membres du
Comité, dont le président , ont dû être
remplacés et c'est pourquoi M. Jules
Schlappach jun., nous a reçu en lieu
et place de M. Georges Droz, devenu
président d'honneur- après plusieurs an-
nées de travail parfait.

M. Schlappach
Etes-vous nouveau venu dans la

fê te ?
Non , j' y al déjà occupé un poste du-

rant deux ans au Comité de réception.
C'est à la suite du désistement de M.
Droz que j'ai été contacté. Après quel-
ques hésitations j'ai accepté la charge
de mener à bien la Fête de cette an-
née ; quan t à l'avenir...

Avez-vous eu des d i f f icu l tés  à
trouver les corps de musique ?

De ce côté là ce fut très facile : on
a dû refuser du monde !

Quel est le budget de cette mani-
festation ?

60,000 francs. Cette somme est énor-
me pour un village de 4000 habitants et
c'est pourquoi nous travaillons tous la
main dans la main à «notre» fête. Nous
avons du reste réussi, grâce à ce tra-
vail, à créer un Fond de réserve. Mais
seulement l'an passé, après six ans
d'efforts !

Et le temps ?
C'est là le plus gros souci. Toutefois

nous avons confiance , car la date de
notre manifestation coïncide avec la
procession de Notre Dame de Lorette
à Porrentruy, date qui jusqu'ici n'a
pa s connu la pluie...

M. Golay chef du cortège
Depuis plusieurs années nous ad-

mirons l' ordre de votre cortège ;
comment procédez-vous?

C'est bien simple ( !) j'ai organise
un service radio sur le parcours. Qua-
tre postes me tiennent au courant de
la marche, et s'il y a la moindre
panne, j'ai la possibilité d'envoyer une
des jeeps stationnées à ces postes pour
remorquer le char. Ajoutons que cha-
que poste comporte également un sani-
taire et que, par ailleurs, je suis ren-
seigné sur la vente des billets (manque
ou en trop) .

Le parcours est-il le même ?
Certes , celui-ci donne entière satis-

faction avec ses 980 m A titre indi-

II s'agit ici du char dont nous parlons dans notre article et sur lequel
seront fixées 15.600 fleurs 1 En médaillon l'illumination des rues.

catif relevons que certain char mesure
11 m. de longueur et qu'il y en aura
cette année 12 sur le circuit. Sans
compter les corps de musique et les
nombreux groupes costumés.

Et les f leurs  ?
Il en faut 140.000 et plus de 30 bou-

quets ! Je vous laisse imaginer le tra-
vail que cela donne aux constructeurs
de chars . Nous aurons cette année, pour
la première fois, recours à l'étranger
pour l'achat de dahlias (Hollande).
Nous organiserons également le ramas-
sage dans toute la Vallée. Cette ma-
nifestation est une des plus belle preu-
ve de l'unité, puisque à Tavannes.
Court , Reconvilier nous en récoltons
ainsi quatre camions !

Ces deux chars attendent la mise en place des fleurs avant de prendre
place dans le cortège intitulé « Vision d'Orient ».

Et la répartition ?
Bien entendu cette tâche est très

délicate, car il s'agit de respecter —
si possible — les couleurs demandées
par les constructeurs de chars. S'il y a
de ce côté quelques petites difficultés ,
fort compréhensibles , tout s'arrange
pour l'heure H.

Un des constructeurs
Nous ne citerons pas le nom de ce

dernier, car tous sont dans le même
cas que celui que nous avons inter-
wievé près de son oeuvre.

Depuis quand « pensez-vous » votre
char ?

Dès que le thème est choisi , c'est-à-
dire en mars ! Puis on s'accorde un

délai de réflexion et de choix d'un mois
avant de soumettre notre projet à la
Commission du cortège. Dès mai on
passe à l'exécution des maquettes, nom-
bre de fleurs, matériel nécessaire, etc.

Comment procédez-vous pour la
construction ?

En ce qui me concerne, nous som-
mes quatre et travaillons tous les soirs
dès la sortie du travail. Pour cette an-
oiée nous aurons une cinquantaine
d'heures de travail. Et encore je ne
compte pas le temps perdu à la suite
de l'accident qui nous a fait incendier
notre bâti... Mais qu 'importe, tout sera
prêt !

Pouvez-vous donner quelques chi f -
f res  ?

Nous avons utilisé jusqu 'ici , pour le
char de cette année. 180 m. de fer de
10 mm. de diam., 26 carrelets (bois)
de 7 m. sur 10 cm., 120 m2 de toile de
matelas, 450 m. de lattes, 200 m. de
paille tressée. U faudra maintenant
15,600 fleurs qui seront fixées avec 100
kg. de clous ! On évalue le coût d'un
tel char à 1700 francs... Mais le tra-
vail est bénévole.

Sans Mme Hofstetter,
pas de costume !

Pour terminer notre visite à Tavan -
nes, nous avons sonné à la porte de
Mme Hofstetter . Elle s'occupe de la
régie. Dire la somme de travail four-
nie par cette personne dynamique est
impossible. U est étonnant de con-
templer les merveilles conçues dans
son appartement : robes , chapeaux, ac-
cessoires pour les différente groupes,
tout passe par les mains de cette ha-
bile et ingénieuse «fée». Comme tous
ceux qui oeuvrent à la réussite de cet-
te fête, Mme Hofstetter «vit» son cor-
tège, des mois avant le déroulement de
13 heures !» Et tout ce travail pour la
durée du cortège : 2 h. de temps !

Etes-vous couturière ?
Non, je travaille sur une petite par-

tie de l'horlogerie. (Réd. A voir les ef-

fets sortis des mains de Mme Hofstet-
ter , on en reste pantois).

Combien de costumes passent en-
tre vos mains ?

Bien entendu j e ne les couds pas
tous. Mais néanmoins j'en ai confec-
tionné 22 complètement. A côté de
cela j'ai fabriqué une quantité d'ac-
cessoires.

Avez-vous des aides ?
Pas directement. J'ai parfois trois

ou quatre personnes dévouées chez moi ,
mais j e préfère les utiliser à faire mon
ménage... car je n 'ai plus guère le
temps !

Ici intervient le président , M. Schalp-
pach, qui nous dit que non seulement
cette «fée» des Saisons fait un travail
énorme de confection , mais que c'est
encore elle qui , dès le dimanche ma-
tin à 7 heures procède au maquillage
des différents figurants et ce. j usqu 'à
13 heures !»

Vive la Fête
des Saisons !

C'est à regret que nous avons quitté
Tavannes, qui bourdonne actuellement
comme un énorme chantier. Dans cha-
que recoin , il y a une carcasse de char
qui attend ses fleurs ; les rues sont
déjà magnifiquement illuminées et l'on
croirait entendre les flons-flons des
carrousels, invités d'honneur, puisque
les taxes payées par ceux-ci vont in-
tégralement aux organisateurs.

Nous ne pensons pas que le titre de
cet article «Tous pour le .cortège» soit
pompeux dans le cas de Tavannes. La
Fête des Saisons est aussi celle de tous
les habitants, car c'est par un élan de
solidarité générale qu 'a été rendue pos-
sible cette merveilleuse manifestation.
Vive la Fête des Saisons et à diman-
che !

André WILLENER.

MEME CHEZ LES CANARIS

Voici la nourriture.

(De notre correspondant jurassien]
Le monde des bêtes est plein d' en-

seignements et c'est pourquoi M.
Maurice Lachat-Mouillet , notre pho-
tographe de Courrendlin , possède
une belle volière dont il soigne les
dizaines et les dizaines d'oiseaux
avec tendresse et attention.

Quelle ne fut pas sa surprise l'au-
tre jour quan d, ayant ouvert la fe-
nêtre d'une cage dans laquelle une
femelle canari couvait quatr e oisil-
lons , il vit subitement celle-ci choi-
sir la liberté.

Il existe aussi des mauvaises mè-
res, même chez les canaris !

On couve à deux. (Photos Lachat-Mouillet.}

Que faire ? M. Lachat-Mouillet ne
perdit pas de temps. Il déversa les
quatre orphelins dans un autre nid ,
là où une seconde femelle canari
réchauffait deux petits.

Cette fois , il s'agissait d'une bon-
ne mère, secondée par ... un bon
père.

Nullement incommodés par cet
agrandissement inattendu de leur fa-
mille , les deux canaris ont redoublé
d' efforts et c'est pourquoi , à tour
de rôle , ils viennent nourrir leur
nichée affamée . C'est pourquoi aussi
on voit cette scène inattendue : le
mâle et la femelle qui « veillent »
ensemble sur six petits . J.-Cl. D.

Il y a de bonnes et de mauvaises mères
...et de bons pères aussi !
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Vallon de Saint-Imier

CORTEBERT

Un enfant terrible :
Le ruisseau de l'Envers
(rr ) — Les citoyens de la com-

mune municipale ont voté mercredi
soir un crédit de 8200 francs pour
le curage de la chambre de retenue
sise au sud du village et où les ma-
tériaux amenés par le ruisseau de
l'Envers s'étaient accumulés au
cours des années.

D'entente avec les C. F. F. qui
sont directement intéressés à ces
travaux attendu qu'à plusieurs re-
prises lors de grandes eaux, la ligne
de chemin de fer sous laquelle passe
le ruisseau fut endommagée, la par-
ticipation des C. F. F. sera des trois
quarts du coût des travaux devises
à plus de 2000 francs. Les matériaux
enlevés serviront à édifier une di-
gue plus haute pour préserver et le
haut du village, et la ligne de che-
min de fer.

Concours local de
gymnastique

(rr) — Après les succès rempor-
tés cet été par nos gymnastes, ceux-
ci ne veulent pas rester en arrière
et organiseront dimanche prochain
sur le bel emplacement des
« Queues » leur concours local habi-
tuel.

Un beau pavillon des prix récom-
pensera les plus méritants et nous
pensons que nombreux seront ceux
qui iront encourager et applaudir
nos jeunes sportifs.

La <fee » du cortège

Mme Hofstetter, saisie par notre
objectif au milieu de ses créations.
A l'heure où défileront les chars
et les groupes pensez au travail
énorme fourni par cette véritable
«fée» des Saisons. Costumes, ac-
cessoires, maquillage, tout est su-
pervisé ou confectionné par Mme
Hofstetter qui, non contente de
cela , trouve encore le moyen de
vendre quantité de billets de lo-
terie en faveur du cortège ! Et
son mari ? direz-vous. Devant cet
état de fait, il a choisi, tout bon-
nement, la tâche de s'occuper des
joie s annexes. Comme on le voit
on travaille en famille.
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PAIRES ISOLÉES
Sandalettes diverses pour
dames, ainsi que ballerines et
pumps

Fr. 5.- 7.- 9.-12.-14.- etc:

LA CHAUX-DE-FONDS
Place du Marché

V O Y E Z  NOS V I T R I N E S

Bracelets cuir

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

S'adresser & Lanière
S. A., 02, av. Léo-
pold-Robert.

Société de tir
Les Carabiniers du Contingent fédéral

(Fondée en 1857)

DERNIER
TIR MILITAIRE OBLIGATOIRE

Samedi 18 août 1962, de 8 ta. à 11 h. 30
(fermeture des guichets à 10 h. 45)

Se munir des livrets de service et de tir.
Invitation cordiale à tous les militaires ne
faisant pas encore partie d'une société de
tir.

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

ACHAT ET VENTE :

E. Franel Rocher 11 Tél. 21119

Fabrique des branches annexes cherche à La
Chaux-de-Fonds

locaux industriels
superficie environ 500 m2, ou éventuellement

terrain à bâtir
pour l'établissement des dits locaux.
Prière de faire offres détaillées sous chiffre
FB 16322 au bureau de L'Impartial.

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

S'adresser à
Gérances et Contentieux S.A.

Avenue Léopold-Robert 32

PÊCHEURS
Grand choix de livres prati-
ques sur la pêche

Librairie Wille
33, Avenue Léopold-Robert
Téléphone (039) 2 46 40
Demandez notre liste de titres



LE TOUR DU PAYS...
en quelques lignes

H ZURICH. — La centrale des let-
tres de gage des banques cantonales
suisses lance un nouvel emprun t ,
série 81, d'un montant de 30 millions
de francs, éventuellement davanta-
ge. L'emprunt est remboursable en
15 ans et rapporte un intérêt de
3^ . Le délai de souscription va du
21 au 28 août.
¦ FRIBOURG. — Un employé de
transport de Fribourg, célibataire,
âgé de 52 ans, a été renversé par
une voiture au carrefour de Riche-
mont , à Fribourg.

Atteint de nombreuses fractures
du crâne et des jambes, il est décédé.

¦ ENNENDA (Glaris) . — L'orage
qui a sévi mercredi vers midi sur
Ennenda a causé de gros dégâts aux
cultures. En certains endroits , les
ruisseaux subitement grossis ont
débordé , inondant la campagne.

B GERSAU (Lucerne). — Le 10
août 1959, les époux Thorion-Villard
s'étaient noyés dans la baie de Rot-
schu , près de Gersau.

Jeudi matin, des pêcheurs ont dé-
couvert dans leurs filets le corps du
mari.
¦ BERNE. — L'inauguration solen-
nelle du nouveau pont de Montbijou
aura lieu le 8 septembre, et dès le
lendemain, cette importante voie de
communication sera ouverte au
trafic.
¦ STEINACH (Saint-Gall). ' — Un
bébé de 16 mois est tombé dans une
piscine et s'est noyé dans le jardin
famillial, alors qu 'il était sans sur-
veillance.

Onze eclaireuses belges affamées et épuisées
sauvées de justesse à Mrirotstock

Quand on n'écoute pas les conseils !

ALTDORF (Uri) , 17. — ATS. — Un
groupe de 11 éclaireuses belges , âgées
de 15 à 35 ans, qui avaient établi
leur camp a Bauen , sur les rives du
lac d'Uri , entreprenaient mardi , par
un temps splendide, une randonnée
dans le massif de l'Urirotstock.

Arrivées à Musenalp, les éclaireu-
ses furent invitées par le gardien de
la cabane à ne pas poursuivre leur
chemin vu l'insuffisance de leur
équipement. Mais elles n 'écoutèrent
pas ce conseil.

Voulant prendre le chemin menan t
par la Biwaldalp dans la vallée de
Bisistal , elles se trompèrent et s'en-
gagèrent dans le passage de Brunni-
kehlen-Pass menant à Attinghausen ,
qui n 'est en général utilisé que par
des alpinistes chevronnés. Par mé-
garde , les éclaireuses belges pénétrè-
rent dans un champ de neige où
plusieurs tombèrent et se blessèrent
aux bras et aux jambes.

Situation tragique
Se rendant compte de la situation

dangereuse dans laquelle elles s'é-
taient placées, elles n'osèrent plus
avancer ou reculer. Par bonheur ,
l'une des éclaireuses possédait une
lampe de poche. Elle l'utilisa pour
faire des signaux qui furent aper-
çus par un habitant de la région.
Quatre hommes montèrent aussitôt
avec des couvertures. L'un d'eux re-
çut sur la tête une pierre , pendant
la montée. Blessé, il dut être ramené
dans la vallée et admis à l'hôpital.

Epuisées
Un violent orage qui s'abattit pen-

dant la nuit sur la région rendit en-
core plus difficile la situation des 11
éclaireuses. Entre-temps, une colon-
ne de secours du Club alpin suisse
avait été mise sur pied et atteignait
mercredi matin, vers 5 heures les 11
Belges en détresse, mouillées jus-
qu 'aux os par la pluie et littérale-
ment affamées. Les alpinistes de
secours dégagèrent tout d'abord le
groupe de la région dangereuse et lui
apportèrent les premiers soins.

Les éclaireuses furent amenées
par les alpinistes jusqu 'au refuge de
Brusti. Quatre d'entre elles s'éva-
nouirent épuisées. Mais toutes se re-
mirent de leurs violentes émotions.
à l'exception de deux éclaireuses qui
souffrent de pneumonie.

Quelle inconscience !
A noter que ces éclaireuses étaient

chaussées pour cette ascension, d'un
sommet de près de 3000 mètres, de
sandalettes, chaussures de ville et de
gymnastique !

Un membre de la colonne de se-
cours ayant considéré «scandaleux»
que rien n'ait été fait à la Musenalp
pour éviter cette dangeureuse équi-
pée, il fut relevé que les éclaireuses
n'avaient parlé que d'une «prome-
nade> et non pas d'une excursion en
haute montagne.

Quand les deux cordées à trois
arriveront-elles au sommet ?

Inquiétude à la Petite-Scheidegg

LA PETITE-SCHEIDEGG, 17. —
UPI. — Depuis plusieurs jours , les
observateurs de La Petite-Scheidegg
se demandent non sans une certaine
inquiétude quand les deux cordées
à trois, qui se trouvent encore sur
la paroi , nord de l'Eiger, atteindront
le sommet.

Alors que les quatre Autrichiens,
partis après eux, ont atteint le som-
met de l'Eiger (3970 mètres) mer-
credi soir, ainsi que nous l'avons dit ,
les deux cordées restantes se trou-
vaient hier encore près des crevas-
ses de sortie (3720 mètres) et n'a-
vançaient que très lentement.

La première cordée, composée pro-
bablement d'Italiens, était déjà par -
tie samedi à midi, L* deuxième par-
tit 24 heures plus iàrd ; on n'en con-
naît pas l'identité. Ces deux cordées
se réunirent au deuxième champ de
glace (3200 mètres). Selon Fritz von
Allmen, elles auraient dû atteindre
le sommet il y a trois jours. Jeudi
matin le temps était encore beau.
Il a ainsi permis de suivre l'ascen-
sion des six alpinistes. Il pourrait
toutefois y avoir des orages plus
tard.

Conditions difficiles selon
les alpinistes autrichiens
Les Autrichiens Walter Almberger,

Adi Weissenstein, Klaus Hoi et Hu-
go Stetzig, qui atteignirent le som-
met mercredi soir, soit trois jours
après le début de l'ascension, dé-
clarèrent à l'unanimité à leur re-
tour à La Petite-Scheidegg, qu'ils
effectuèrent l'ascension dans des
conditions difficiles. Très fatigués,
ils refusèrent de donner de plus am-
ples détails.

La cordée à deux
est redescendue

La cordée à deux inconnus montée
lundi dans la paroi, et qui était
parvenue au «Fer à repasser» (3300
mètres environ), est redescendue
mercredi soir.

Au sommet !
Hier soir, les deux cordées italien-

nes de trois hommes ont atteint le
sommet. Les six hommes sont arrivés
vers 22 heures à la station du gla-
cier de l'Eiger.

L'ascension a exigé cinq bivouacs
pour la première cordée et quatre
pour la' seconde.

LA SAN
FELICE

d'aprè* Alexandre DUMAS

Après le départ de Giovannina , Luisa
éclate en sanglots sur l'épaule de Mi-
chèle. Emu. le lazzarone s'adresse in-
térieurement des reproches pour avoir
déclenché tout ce trouble. Avec beau-
coup de bon sens, il conseille à sa soeur
rie ne pas chasser Giovannina qui. sa-
chant trop de choses, pourrait se ven-
ger, uniquement pour le plaisir de mal
faire. A la réflexion Luisa estime que
son frère a raison. Elle lui confie d'ail-

leurs ses soupçons au sujet de la dé-
nonciation faite à André Backer et de
la lettre anonyme adresée à Salvato.

— «Va rejoindre le chevalier à Pa-
ïenne, conseille alors Michèle ; voilà
qui coupera court à tous les mauvais
propos.» Une vive rougeur envahit les
j oues de Luisa. «Je ne puis plus, mur -
mure-t-elle. Plus maintenant...» Et un
gémissement s'échappe de ses lèvres
Alors le lazzarone comprend tout : la

tristese de Naples confirme les doutes
qu 'a fait naîtire en lui la joi e de Sa-
lerne. Avec beaucoup de tendresse et de
respect, il embrasse la main de Luisa. A
cet instant , un pas retentit dans le
coridor de communication.

— «Chère Luisa, êtes-vous là ?» de-
mande la voix de la duchesse Fusco. In-
vitée par Luisa. la duchesse entre, tou-
te radieuse et reproche gentiment a
son amie de rester là. dans l'obscuri-

té, avec son frère de lait , alors que chez
elle, tout le monde veut lui faire un
triomphe. '«Un triomphe ? s'étonne Lui
sa, mais à quel propos ?» — «Mais â
propos de ce qui s'est passé ! s'exclanv
ln duchesse. En dénonçant une conspi
ration qui nous menaçait tous, von
avez sauvé la patrie !» — «Quelle in
famie !» sanglote Luisa , au grand éton
nement de son amie.

FRIBOURG, 17. - ATS - Le père
Marc-Antoine van den Oudenrijn , an-
cien professeur d'histoire des reli-
gions de l'Université de Fribourg,
vient de succomber.

Né à Utrecht (Pays-Bas) en 1890,
il a enseigné, de 1920 à 1926, les
sceinces religieuses et morales et
l'exégèse à l'Angelicum de Rome. 11
fut le premier titulaire, dès 1926, de
la chaire d'histoire des religions à
l'Universtié de Fribourg, dont il fut
recteur pendant l'année académique
1942-43, et doyen à de nombreuses
reprises de la Faculté de théologie.

En 1956, il avait attiré sur lui l'at-
tention de monde savant en décou-
vrant un important fragment de l'E-
vangile de Gamaliel rédig é en éthio-
pien. Il possédait une rare connais-
sance des langues anciennes , orien-
tales et slaves.

Mort d'un savant
historien et théologien

des impôts
dans le canton d'A rgovle

AARAU, 17. - ATS - En réponse
à l'initiative populaire lancée par le
certel des associations argovirmnes
des travailleurs, 5S15 signature s ont
été déposées mercredi à '.a chancelle-
rie d 'Etat  du canton d'Argovie.

L'initiative, qui sera soumise à la
votation populaire dans un délai d'un
an , demande la modification de l'art.
24 bis de la loi fiscale , de façon à
permettr e sur la base d'un index de
1/5 points le calcul du taux d'impôt
sur le revenu des personnes naturel-
' rs. Le nouveau calcul devrait avoir
tour base l ' index de coût de la vie
I B décembre 1962 et être recalculé

dès qu 'il accuse une augmentation ou
une diminution de 10 points.

Initiative populaire
contre la progression

BERNE , 17. - ATS - Le deuxième
jour de grève des cheminots alle-
mands « mouvement Adler » n 'a pas
eu de répercussions importantes sur
le réseau des chemins de fer fédé-
raux. Seuls les trains internationau x
ont eu quelques retards minimes ,
souvent dus à des causes autres que
la grève allemande.

La grève des cheminots
allemands sans répercussion

r.hfiz nous

LUCERNE, 17. - ATS - Comme le
veut la tradition , le comité d'organi-
sation des Semaines musicales inter-
nationales a offert avant l'ouverture
une brillante réception au château
de Meggenhorn aux représentants de
la presse , de la radio et de la télé-
vision. M. Walter Strebi , président
du comité, a salué les invités et rap-
pelé l'Importance et la portée des
Semaines musicales de Lucerne.

Début des Semaines
musicales de Lucerne\

BERNE , 17. - ATS - Répondant à
une question du conseiller national
Kurzmeyer (rad., Lucerne), le Conseil
fédéral dit que les succès obtenus
ces dernières années dans la lutte
contre la poliomy élite ont engagé les
autorités militaires à faire vacciner
par voie buccale toutes les recrues
des écoles du printemps selon le
procédé Sabin.

L' exp érience s'étant révélée con-
cluante , il est prévu de procéder à
ces vaccinations dans les prochaines
écoles. On étudie la possibilité d'ad-
ministrer ce vaccin déjà lors du re-
crutement.

La vaccination
des militaires contre

la poliomyélite

NIEDERURNEN (Glaris], 17. - ATS.
Un inconnu s'était couché sur un
banc situé dans une propriété privée
de Niederurnen , pour passer la nuit
à la belle étoile. Les propriétaires
entendant du bruit se mirent à crier
pour le réveiller. N'obtenant pas de
réponse, le fils tira deux coups de
feu d'avertissement, puis un autre.

L'inconnu qui s'était réveillé entre-
temps s'élança contre le jeune hom-
me et son beau-frère. Le fils tira
encore deux coups de pistolet qui
atteignirent l'homme qui ne fut d'ail-
leurs pas très grièvement blessé.

Le tireur a été soumis à un inter-
rogatoire et l'enquête se poursuit.
Elle a révélé que l'homme en ques-
tion habitait également Niederurnen.

Fusillade nocturne
à Niederurnen

BERNE , 17. — ATS. — Le tradi-
tionnel écu d'or de la protection de
la nature et du patrimoine national
sera mis en vente du 7 septembre
au 27 octobre.La plus grosse partie
des sommes recueillies sera utilisée
en faveur d'une région d'importan-
ce nationale, signalée dans la liste
des paysages et monuments naturels
dignes d'être conservés : la vallée
de la Reuss, dans le canton d'Ar-
govle.

U s'agira de protéger définitive-
ment une des plus belles régions de
notre pays, avec l'aide des milieux
de l'économie et le concours des
autorités, dans le cadre des amélio-
rations de grand style et de l'amé-
nagement du territoire. La «fon-
dation de la vallée de la Reuss*
sera responsable de cette opération.

Depuis la vente du premier écu,
en 1946, 23 des 31 réserves qui se
trouvent en la possession de la Ligue
suisse pour la protection de la na-
ture ont pu être achetées.
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Pour le visage
aimé de la patrie

Deux ont reconnu les f aits,
le troisième nie encore

BERNE , 17. - ATS - Les trois
Allemands , arrêtés à Interlaken au
sujet du vol de tableaux commis à
Aerdenhout , près d'Amsterdam , se
trouvent toujours en prison préven-
tive à Berne.

Ces derniers jours ils ont été plu-
sieurs fois interrogés. Horst Fritz
Nelde et Sigmar Graefe , récidivistes ,
ont reconnu les faits . En revanche ,
Herbert Stoehr , également récidivis-
te , nie toujours toute participation
au vol.

Le vol de tableaux
en Hollande

MARTIGNY , 17. - ATS - Un grave
accident s'est produit sur ie chantier
valaisan de Fionnay, au-dessus de
Martigny.

Une puissante machine de terrasse-
ment, lourde de plusieurs tonnes,
bascula dans une décharge où furent
précipités également deux ouvriers
étrangers. L'un de ceux-ci, de Sus-
pirolo (province de Belluno), âgé de
23 ans , a trouvé la mort , tandis que
son camarade a été conduit à l'hô-
pital de Martigny.

Un ouvrier écrasé
par une machine

MARTIGNY, 17. — ATS. — En
longeant une paroi de rochers au-
dessus de Riddes, un jeune Valai-
san, M. Marcel Gaillard , 19 ans, a
glissé dans le vide et est allé s'é-
craser plusieurs centaines de mètres
plus bas. II fut tué sur le coup. Le
malheureux avait voulu prendre un
chemin escarpé pour arriver plus
vite au village.

Chute mortelle

GENEVE, 17. — ATS. — Un conflit
oppose actuellement l'hôtel «Prési-
dent», assez récemment inauguré à
Genève. La Société suisse des hôte-
liers, à propos d'un article paru dans
l'organe officiel de cette association.
Le président directeur général de
la S. A. des hôtels «Président» se
plaint que dans cet article, la SSH
ait assuré les hôteliers suisses d'a-
voir refusé l'admission de l'hôtel
«Président» au sein de la société,
alors qu 'une telle admission n'a ja-
mais été sollicitée.

La lettre du président directeur
général rappelle au président de la
SSH que l'hôtel «Président» a in-
tenté un procès contre un journal
genevois.

«La Tribune de Genève» qui relate
ces faits, précise que selon le secré-
tariat de la société suisse des hôte-
liers à Bâle, l'hôtel «Président» ne
fait partie ni de la SSH ni de l'As-
sociation internationale de l'hôtel-
lerie. En ce qui concerne cette der-
nière association, l'hôtel «Président»
avait demandé son admission. Il fut
admis, mais par la suite, le secré-
tariat de l'association internatio-
nale à Paris a constaté, à la lecture
des statuts, qu 'il avait commis une
erreur. Aussi fût-il décidé de biffer
l'hôtel «Président» de ses membres
et l'Association internationale a
remboursé audit hôtel le montant
de sa cotisation.

Pour le reste, il s'agit d'un conflit
de caractère privé , ajoute le secré-
tariat de la SSH.

Conflit entre
l'Hôtel « Président » et

la S. S. H.

Ces deux avant-projets
au net

BERNE , 17. - ATS - Répondant à
une question écrite du conseiller na-
tional Stebler (cons., Soleure), le
Conseil fédéral dit que le Départe-
ment de justice et police a mis au
net les deux avant-projets établis par
la commisison d'experts, concernant
l'un la revision du droit de co-pro-
priété et l'introduction de la pro-
priété d'étages , l'autre la revision du
droit de superficie.

Un projet de loi et un message
relatif au droit de co-propriét é et à
la propriété d'étages a été mis au
point . II devrait pouvoir être soumis
cette année encore au Conseil fédé-
ral et aux Chambres.

Quant au projet de loi sur le droit
de superficie , on examine actuelle-
ment s'il peut être comp lété par des
dispositions destinées à combattre la
sp éculation immobilière en général.

Propriété par étages
et droit de superficie
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SOPHIE DESMARETS JEAN MARAIS LILLI PALMER ETC.
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UN FILM DE CLEMENT DUHOUR
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SERRE IT '- "'" STERLING HAYDEN - GENE NELSON dans

LA CITÉ DANS L'OMBRE
Nos séances de famille tous les iours à 15 h., samedi et dimanche à 14 h. 30 et 17 h.

Ire partie du FESTIVAL CHARLIE CHAPLIN
CHARIOT FAIT UNE CURE CHARIOT LE COMTE CHARIOT IMMIGRANT

Plus que du rire... du délire... Enfants admis

5 DIVANS
lits, neufs , 90 X 190
cm., avec matelas à
ressorts (garantis 10
ans) . — Fr. 140.- le
divan complet.

10 DUVETS
120 X 160 cm., léger
et chaud , 30 fr. piè-
ce.

20 DESCENTES
de lits

belle qualité , fond
rouge, dessins
Orient , 12 fr . pièce
(port compris) .

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

H»HEI PARLATO ITALIANO
SABATO e DOMENICA alle 17 e 30

SAMEDI et DIMANCHE à 17H. 30

CLAUDIA CARDINALE
Renato SALVATORI Annibale NINCHI in :

VENTO DEL SUD
(Dans les griffes de la Maffia)

Una drammatlca storia d'amore
in un monde ostile e crudele

Avec sous-titres français-allemand

ARGENT
COMPTANT

de 500 fr. à 5000 fr„
évent. sans caution
pour paiement de
vos dettes, acquisi-
tions de tous genres
(également mise en
ménage) , vous est
procuré discrète-
ment à conditions
avantageuses. Zbin-
den & Co, Case pos-
tale 19, Berne T.

J'ACHETE,

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

r \
FLEURIER WATCH Co à Fleurier
engagerait tout de suite ou pour
époque à convenir

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

•*-

1009 pièce d'or / f f î aÉ ?*
CENTAURE gagnée par $ffiÊÉ$

Négociant, Bercher VD

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



Voir la vie en rose

E N T R E  F E M M E S

Seuls les bons moments comptent
et pour rester jeune il f a u t  rire. Tan-
pis si cela vous met une petite ride
au coin de lœil. Mieux vaut celle-là
qu'une autre d' amertume au coin de
la bouche !

Certes, la vie est une af fa i re  sé-
rieuse, mais n'en faisons pas une
tragédie ! Heureux sont les enfants
au rire clair , qui ignorent encore
tout de l'existence et de ses problè-
mes ! Il n'en tient qu'à nous de ne
point reléguer tout à fa i t  dans l'ou-
bli ce monde puéril , royaume de la
naïveté et de la sérénité enfantine.
Un peu moins de « sérieux », par

contre un sourire aimable qui ré-
chauf f e  les cceurs... qui rapproche
les hommes !

Les occasions manquent ? Mais
non , les occasions de dire ne man-
quent pas - Ainsi , tenez, cette chère
tante Jenny, quand elle a son jour-
nal , elle s'empresse de lire la ru-
brique des accidents et les avis mor-
tuaires ! On ne peut f ermer com-
plètemen t la page sur les tristesses
de ce monde, mais si l'on est déjà
quelque peu enclin au pessimisme,
pourquoi ne p as chercher la partie
humoristique, et non seulement
dans les journaux. Un bon witz, le
clown qui nous amuse par ses f a -
céties, des f i lms et des livres pleins
d'esprit... voilà qui rend le cœur lé-
ger I. Créons de l'entrain : la gaieté

nous métamorphose , mais ne la con-
fondons pas avec le bruit ! Non
seulement nous apprécierons mieux
ce que nous verrons et entendrons ,
mais nous serons enclins à trouver
tout magnifique et amusant !

MYRIAM.

Votre veauté
Vous vous retrouvez devant votre

miroir, comme au printemps, et vous
constatez ... avec le même décourage-
ment , que votre peau n 'est pas belle ,
belle, même si elle est encore bron-
zée - surtout si elle est bronzée
devrais-je dire. Quant à votre ligne,
hum !... Mais je n'en dis pas plus,
passons aux remèdes :

POUR LA BEAUTE.

Ce n'est pas la nuit que vous met-
trez un corp s gras sur votre visage.
Vous choisirez même pour vous déma-
quiller, un de ces laits qui laissent
une peau parfaitemen t nette sans
qu 'aucune trace d'onctuosité ne per-
siste. Si vous préférez tout de même
un démaquillage gras , vous l'essuierez
très soigneusement avec une serviette
un peu sèche et vous passerez ensuite
sur votre visage soit une lotion légè-
rement astringente soit de l' eau de
rose pure.

Si votre démaquillant ne sent pas
particulièrement bon, je vous conseille
de passer après un peu de ce lait
d'iris qu 'utilisaient nos grands-mères
et dont l'odeur est l'une des plus
exquises qui soit.

Les soins du matin. - Il y a des
chances pour que votre mari parte à
son travail assez tôt le matin. Atten-
dez donc que la porte se soit fermée
sur lui pour vous consacrez à vos
soins de beauté. A partir de cet ins-
tant vous pouvez vous enduire le
visage d'un corps gras que vous gar-
derez une heure environ , et tout par-
ticulièrement en prenant votre bain.
La vapeur de l' eau chaude ouvre tout
particulièrement les pores , et l'action
du corps gras sur votre visage est
plus rapide.

REGIME.

Si vous voulez maigrir ou ne pas
engraisser , si pour cela vous avez
besoin de suivre un régime il vous en
faut un qui passe inaperçu.

En voici un qui a l'avantage d'être
bien équilibré et de contenir tout ce
dont notre organisme a besoin. En
même temps il n 'est pas trop voyant.

8 Y y > .7:y - '- y
Supprimez entièrement : alcool, su-

creries , pâtisserie, pâtes alimentaires.

Réduisez de moitié votre consomma-
tion habituelle de pain et sucre en
morceaux. cCela vous paraîtra pénible ,
mais voici un moyen de ruser : le
pain que vous mangerez devra être
grillé à moins que vous ne preniez du
pain complet. Dans les deux cas , votre
« faim de pain » diminuera de moitié.

Supprimez les deux tiers de votre
consommation habituelle en féculent et
en graisse (gras de viande, huile de
salade , beurre).

Il est difficile d'établir avec préci-
sion la proportion des graisses que
nous consommons. Dites-vous donc
qu 'il s'agit d' en absorber le moins
possible . Mais vous avez tout de même
besoin d' en consommer un peu.

Comme vous le voyez ce régime
n 'est pas pénible. Il ne provoquera
pas chez vous un amai grissement bru-
tal Vous devez commencer à en avoir
les résultats au bout d'un mois. Obser-
vez-vous , pesez-vous , et surtout ne
prenez pas un air de martyre lorsque
vous devez laisser passer les entre-
mets sans y toucher. C'est à peu près
la seule restriction désagréable que
vous aurez à vous imposer.

La suppression de l'alcool ne vous
emp êche pas de boire un peu de vin ,
de préférence pur, à la fin du repas.

.•\ gauche : deux-pièces Rn tricot snns manches , genre sport-chic. Le deoant
de In jaquette bordée d' un galon et crantée dans le bas est en cuir nappa.
On peut aussi resserrer la jaquette d' une ceinture. - A droite : Ensemble
b/eu clair en tricot cbtnn mercerisé , deoant de la jaquette en gabardin e coton ¦
(nn sur Ion . Mod . suisse CAMP.
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Il serait temps d' y penser , et de se rendre compte que la garde-robe de
Monsieur s 'enrichit do mille fantaisies qu 'il serait heureux d'y compter. Cela
réduira votre budget vestimentaire... mais Madame , les temps sont révolus
où le sexe d' en face portait des complets pendant une bonne dizaine
d' années , alors que nous, à chaque saison... Et ne serez-vous pas fière de

sor ti r aven un h om m e b ien mis . sans trop d' excentricité cependant ?

Pullooer d'homme en jersey 100 % pure laine de tonte de mérinos. Rayure s
tennis. Création suisse Bruestle.

J'ai vingt ans...
... ou 18 ou 22 ans... en d'autres

termes, je suis jeune , j ' aspire à la
vie, à la beauté , au channe, aux
jolies toilettes. Voilà , je vous y at-
tendais. Rien de plus simple. A cet
effet , j ' ai choisi une mode jeune ,
vivante , vraiment faite pour vous,
des tenues « Teenagers » cent pour
cent , girls si vous préférez , avec les
couleurs de cet été en bleu , en oran-
ge, bi- ou tricolores, des bras nus,
des pulls pratiques , des jupes à
l'ampleur sage.

Voici votre garde-robe joyeuse et
pratique , votre garde-robe vingt ans.
celle dans laquelle vous attendrez
avec impatience et en jouissant du
présent , c'est-à-dire des beaux jours ,
l'automne et la mauvaise saison.

Mieux encore , je vous invite à faire
du sport, le plus noble qu 'il soit :
l'équitation. N'en avez-vous pas les
moyens ? le goût ? l'audace ? Point
n'est besoin de vous en aller en
Camargue, cette contrée si belle , si
majestueuse que l'on est paraît-il
en train de nous gâcher et qui va
devenir le rendez-vous des snobs. Le
Jura est là tout proche , les étrangers
l'ont découvert et s'y livrent à ce

V
magnifique sport. Allons retrouver
quelques-unes de ces ferventes de
l'équitation dans leurs vêtements
« civils » c'est-à-dire ayant quitté
leur pantalon et leurs bottes en
même temps que la cravache.

Simplicité, simplicité est le mot
d'ordre , nous ne sommes pas à un
rendez-vous super-snob, ce qui n 'im-
plique pas que l'élégance doive faire
défaut, tant s'en faut .

A vous de choisir entre le deux-
pièces à cardigan sans manches,
crant é et bordé , le costume en jersey
au devant en gabardine coton ou en
cuir, le trois-pièces Chanel composé
de la jupe pratique à quatre plis
d'aisance , de la veste bord-à-bord ,
du corsage assorti .

La tenue de sport de Monsieur est
sans histoire , ou plutôt si, la veste
est super — puisque c'est le terme
en vogue — confortable , en souple
tissu à mailles, d'une coupe et d'une
ligne impeccables.

Simone VOLET.

Ce trois-pièces style Chanel en souple tricot n 'est-il pas d' une classe et d'un
goût très couture ? Et ln oeste en tricot de notre caoalier?

Mod. suisse ISA.
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— Viendras-tu à la fête que donne
Sidonie pour son anniversaire ?
- Sûrement pas I J' aurais trop peur

d'être incommodée par la chaleur des
bougies I...

Anniversaire



C O N C O U R S  H I P P I Q U E  C A N T O N A L
Dimanche 19 août, dès 13 h. Le Locle Terrain de la Combe-Girard Musique de fête « La Militaire Le Locle»

Participation des Sociétés de Cavalerie neuchâteloises et jurassiennes
Samedi soir ia août et dimanche après le concours GRAND BAL CHAMPÊTRE à la Combe-Girard CANTINE COUVERTE

""
C©HS© Sabato e .aiie ore ——————
— Domenica F 17.30 Brillant.... Moderno
Tél. 225 50 1 Allegro... Divertente...

accompagnata délia MELODIA Dl « LAZZARELLA », una giovane coppia
di innamorat i  t ranscorre i più bel giorni délia sua fél ic i ta sot to

IL CIELO DELLA ROMANTICA NAPOLI . . .

MONTRES ROLEX S. A.
cherche , pour début septembre

une employée
dactylographe

¦
ayant des connaissances en fournitures d'horlo-
gerie.

Les candidates intéressées sont priées d'adresser
leurs offres au

Bureau du Personnel de Montres Rolex S. A.
18, rue du Marché, Genève.

Ne pas se présenter sans convocation.

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

engagent immédiatement ou pour époque à
convenir :

1 remonteur
de finissage.

Prière de faire offres ou se présenter :

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

k A
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DIRECTE UR GÉNÉRAL i
est demandé par importante

FABRIQUE DE CADRANS

Salaire intéressant. Discrétion garantie.

Faire offres sous chiffre P 11263 N, à
Publicitas, La Chaux-de-Fonds.
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Fabrique de machines-outils des environs de Lausanne
cherche :

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

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

' " ""

Nous cherchons :

mécaniciens-tourneurs
mécanicien-fraiseur
mécaniciens-outilleurs

Ambiance agréable, semaine de 5 jours.
Faire offres ou se présenter à la Fabrique de
machines Fernand Chapatte - Saint-Biaise (NE).

j

Nous cherchons

MÉCANICIENS
pour nos ateliers de mécanique et

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

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

Fabrique d'horlogerie
offre place stable à

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

'v , __. , j

i _*,

Employée de maison
sachant cuisiner est demandée. Libre samedi
après-midi et dimanche. Peut éventuellement
coucher chez elle.
S'adresser à J. Levaillant, Léopold-Robert 100.
Tél. heures des repas (039) 214 82 ou dans la
journée (039) 2 11 86.
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j Gjj BWJH
cherche
pour so, Service du Personnel

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

PERSONNEL
FÉMININ

est cherché pour
différents travaux
d'atelier faciles. En-
trée tout de suite.
— S'adresser à Cui-
ro-Houriet, Numa-
Droz 139.

ON DEMANDE

un chauffeur
sur Diesel

sérieux et capable pour le ler septembre
ou date à convenir.
Paire offres au Moulin de la Reine Berthe
à Saint-Imier.

ON CHERCHE

FEMME DE
NETTOYAGES
pour un après-midi
par semaine. — Tél.
(038) 3 3855.

Jeune

FAISEUR D'ETAMPES
(Suisse-allemand désirant apprendre la
langue française) cherche pour le ler
septembre

P L A C E
à La Chaux-de-Fonds ou environs.

Paire offre sous chiffre OFA 4824 S, à
Orell Fiïssli-Annonces S.A., Soleure.

Notre département montage des
appareils de télécommunication
et à haute fréquence se trou-
vant en plein développement ,
nous sommes en mesure d'enga-
ger quelques

monteurs
d'appareils à courant faible

ou

monteurs
d'appareils électroniques et de
télécommunication

Nous offrons un champ d'activi-
té intéressant et varié dans une
entreprise moderne.
Semaine de 5 jours. Caisse de
prévoyance.

ELECTRONA S.A.
BOUDRY NE

Tél. (038) 6 42 46

r *FIEDLER
ARTS GRAPHIQUES S.A. j
CERNIL-ANTOINE 14 !
LA CHAUX-DE-PONDS

demande pour le ler octobre ou !
date à convenir

E M P L O Y É E
(ou employé)

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

Paire offres manuscrites détaillées.

IMPORTANTE MAISON
DE JOAILLERIE

de

Genève
cherche un

chef d'atelier et ouvriers
très qualifiés.

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

Hôtel de la Croix d'Or
cherche

garçon ou fille
de cuisine

BALANCE 15

FABRIQUE EBEL
P A I X 1 1 3

cherche pour entrée tout de suite
ou date à convenir

employé
ayant expérience, initiative et sens
de l'organisation pour son dépar-
tements boîtes et cadrans. Possibi-
lités d'avancement

employée
téléphoniste

pour téléphone, réception ainsi que
différents travaux accessoires.

ECRIRE OU SE PRESENTER.

FEDERATION SUISSE
DES FABRICANTS DE BOITES
DE MONTRES EN OR
Rue Jaquet-Droz 37
LA CHAUX-DE-FONDS

engagerait

i

une secrétaire
de langue française, habile sténo-
dactylographe. capable d'initiative,
pouvant s'adapter rapidement à un
travail varié de secrétariat .

Entrée tout de suite ou à une date
à convenir.

Faire offres avec curriculum vitae.
photo, certificats et prétentions de
salaire.



Chagall à Genève — Le célèbre peintre est arrivé à Genève pour y inaugurer
une exposition qui lui est consacrée. Le voici, au centre, en compagnie de M.
Bouffard, à gauche, conseiller administratif de la ville, et de M. Lapeyre, à

droite, organisateur de l'exposition.

Séance de ravitaillement — Des bébés ayant été enrôlés comme figurants pour le corso
des Fêtes de Genève, il a fallu engager également leurs pères en tant que manager».

Voici l'un d'eux occupé à ravitailler un de ces figurants tout de blanc vêtu.

LA PHOT O DU LEC TEU R

GARE AU VERTIGE !
Cette vue photographi-
que impressionnante a
été réalisée par M. Louis
Tanner, de Renan, qui
obtient notre récompense
traditionnelle, décernée à
un photographe amateur
qui nous a fait parvenir
un cliché intéressant par-
mi ceux qu'il possède.
Rappelons que les pho-
tographies qui nous sont
adressées doivent être ti-
rées sur papier blanc
d'un format minimum de
9 sur 12 cm., jusqu'à un

maximum de 13 sur
18 cm.

La Fête du Cheval — Une
dernière vue de la ma-
gnifique fête de Saignelé-
gier, où a été organisé le
traditionnel Marché-Con-
cours dont le succès a

été total. '

Grave accident ferroviai-
re au Japon — Par une
chance remarquable, cet
accident ferroviaire qui
s'est produit au Japon
lorsque deux trains, l'un
transportant des voya-
geurs et. l'autre des mar-
chandises, sont entrés en
collision, n'a fait « que »
trois morts. Cependant,
le nombre . des blessés

atteint environ 150.

Une transfusion sanguine inat-
tendue — C'est à l'hôpital des
animaux de Copenhague que
s'est déroulée cette scène. Ce
magnifique chat persan ayant
subi une importante opération
chirurgicale, il a fallu lui faire
une transfusion. Mais comme
l'hôpital ne possédait pas de
sang de chat, on a eu l'idée
d'utiliser celui d'un chien, qui
a parfaitement fait l'affaire...

Intéressante initiative — Une fabrique de ciment de Wildegg, en Suisse alémanique, a
fait don de cette locomotive utilisée sur un de ses chantiers aux enfants, en l'installant,

après lui avoir redonné belle allure, dans un Jaxdin "prévu à cet effet
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LE DIVO RCE A LA SYRIENNELes reportages
de «L'Impartial»

La maman et sa petite f i l le  vont faire leur marché , à Alep.
(Photo de l'auteur.)

(Suite et fin.)
A Alep, toujours. Un instituteur

m'a invité chez lui , pour m'explique!-
son point de vue sur la situation.
J'arrive, je seine , j ' attends. Au bout
d'un moment, la porte s'entr 'ouvre
et c'est la fille aînée de la maison
qui me reçoit.

— Papa vient tout de suite, expli-
que-t-elle. Il est à vous dans cinq
minutes.

En confidence :
— Il écoute Radio-Le Caire !
On se serait cru en France, pen-

dant la guerre, quand les rues se
vidaient à l'heure, de l'émission de
Londres...

Un journaliste :
— La liberté de la presse ? Mais,

mon pauvre" ami, ça n'existe plus
chez nous depuis longtemps. Elle
fut supprimée en 57 et officielle-
ment rétablie en juin de cette an-
née ; d'ailleurs on n'a encore vu
aucune différence.

En revanche, les journaux égyp-
tiens entrent à nouveau en Syrie !
A Alep, en ce 10 juin où on les revit
pour la première fois depuis « la li-
bération » (comme disent ceux qui
sont farouchement opposés à la po-
litique d'expansion nassérienne), ce
fut la ruée.

serâ-t-il suivi d'une réconciliation à Pégyptiéiine*?

Un chef de village , à Biniamine,
au nord de Homs : ,

— Au point de vue rural , l'union
(avec l'Egypte) nous a beaucoup ap-
porté. On a construit des écoles, des
châteaux d'eau , des puits artésiens.
On a développé le réseau électrique.
Tenez , ici dans mon village, si on
a l'électricité , c'est grâce à Nasser !

Les petits ennuis des grands mou-
vements de foulet :

A Alep, les banderoles des arcs de
triomphe ont changé trois fois de
couleur en six mois, au gré des
« putsch » et des , révolutions , man-
ques- ou pas.

*
Mais où les hommes de toute con-

dition et politiquement opposés re-
trouvent, une unanimité émouvante ,
garante de l'avenir du pays, c'est
pour déclarer :

— Du temps de l'union (avec l'E-
gypte , vous finirez par le savoir !) ,
on avait fermé les maisons closes...

Etant sous-entendu que depuis
« le divorce », elles ne le sont plus,
que c'est un bien, un progrès et une
justice...

Eh bien, voyez-vous, je me de-
mande si ce petit détail n'a pas
aidé plus que le reste à déboulonner
Nasser de la Syrie...

... Et si Nasser n 'y pensera pas ,
le jour où , rappelé par les Syriens
(tout est possible , croyez-moi) , il
condescendrait â redonner son ami-
tié à un pays qui lui a causé la plus
grosse déception de sa carrière.

Charles-André NICOLE.

D'une étude publiée par les li-
braires de France, il ressort que les
j eunes Usent plus que leurs aînés
et que l'on vend plus de livres ac-
tuellement qu'il y a cinq ans. On
estime à 2 millions le nombre de
lecteurs assidus de livres. 42 % des
Français lisent des livres, 52 % se
contentent de journaux et magazi-
nes, 6 % ne lisent rien du tout et
doivent écouter la radio, regarder
la télévision ou rêver aux étoiles...

Les bonnes lectures

UNE ENQUETE CONTROVERSEE...

"'"D' Oru v viertn"ent-ils ? - A quel ""milieu". - .appartiennent-ils ? — Pourquoi
leur nombre augmente-t-il ?

Si, comme les sociologues l'affir-
ment , la délinquance juvénile est
la résultante des milieux misérables
dans lesquels vit l'enfance, pourquoi
est-ce en Suède, ce pays riche, et
en Allemagne de l'Ouest , ce pays en
pleine renaissance, que l'on trouve
une proportion croissante de jeunes
délinquants, alors que les Allemands
de l'Est, en proie à toutes les dif-
ficultés, qui arrivent dénués de tout ,
se conduisent sans presque com-
mettre de fautes ?

La réponse à cette question , c'est
l'écrivain américain Raoul Tunley,
qui la donne comme conclusion à une
enquête faite récemment. Une so-
ciété très développée offre plus de
tentation, plus de voitures à voler ,
plus de super-marchés, plus d'ob-
jets à convoiter. Quand un pays se
développe, il y a une période trou-
blée. L'urbanisation , l'industrialisa-
tion, le va et vient général qui en ré-
sultent sont pénibles pour tout le
monde, mais surtout pour les en-
fants.

L'opulence semble stimuler la dé-
linquance. En voici des preuves fla-
grantes : les autorités suédoises di-
sent que les délinquants font exclusi-
vement partie des classes moyennes ;
à Tokyo, les autorités ont constaté
que 35 % des jeunes criminels appar-
tiennent à des familles de la petite
et de la haute bourgeoisie.

Dirigeant son enquête sur l'Amé-
rique , Tunley constate aussi que la
délinquance sévit surtout dans la so-
ciété d'un niveau respectable, depuis
le vol d'autos jusqu 'au vice de la
drogue. L'auteur ne cherche pas à
minimiser les faits, mais il pense
qu 'une distinction dans le jugement
des actes s'impose. Par exemple : 3
jeunes garçons sont arrêtés parce
qu 'ils nagent tout nus dans une ri-
vière. Deux autres sont arrêtés pour
avoir en pleine nuit barbouillé de
rose un monument public. Aux yeux
de la loi , ce sont de jeunes délin-
quants passibles d'une école de re-
dressement. Mais les adultes qui
agiraient comme eux seraient-ils
considérés comme des criminels ?

Les experts et les psychologues
affirment : les foyers détruits sont
la cause de la délinquance juvénile.
Tunley répon d : une enquête menée
à Philadelphie démontre que les plus
graves criminels appartenaient à des
familles unies.

Il faudrait , disent-ils, créer de
nouveaux clubs de jeunesse. Tunley
répond : à New York , on compta ,
dans une organisation de jeunes , 18
% de délinquants. Au bout de quel-
que temps d'activité en commun , il y
en avait 28 %.

La délinquance augmente, affir-
ment-ils, parce que le nombre de
mères qui travaillent augmente :
Tunley répond : à Vienne, 58 % des
mères travaillent au dehors. C'est
la plus forte proportion enregistrée
dans le monde entier. Et cependant ,
l'Autriche a le plus faible taux de
délinquance juvénile.

Que faire alors pour arrêter les
progrès de ce mal ? D'abord , pense
Tunley, ne pas emprisonner d'em-
blée les enfants coupables dans une
maison de redressement. Leur y fai-
re plutôt effectuer un stage. Dans
certains pays, les résultats ont été
étonnants. Si tous les hommes de
bonne volonté, et il y en a plus qu 'on
ne pense, prenaient en charge ces
créatures romanesques, impulsives et
passionnées, mi-enfants mi-adultes,
que sont les adolescents, les maisons
de redessement pourraient peut-être
se transformer en maisons de vacan-
ces...

Les jeunes délinquants

offre avantageuse:

ÇVORESS
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**• en Cos-seorts
pouf P"" Dr A. Wander S.A. Berne

La «manche» , en langage techni-
que , c'est l'activité qui consiste à ten-
dre l'avant-bras. main ouverte et pau-
me tournée vers le haut , pour que s'y
déversent les oboles des passants. Ce-
lui qui pratique cette activité s'efforce
d'éveiller la pitié des donateurs éven-
tuels, en affectant une tenue miséra-
ble et miséreuse.

Mais il y a maintenant une autre
école : celle de la correction et même
de l'élégance. C'est ainsi qu 'on peut voir
aux Champs-Elysées un gentleman vê-
tu de gris clair, fort proprement, le
nez chaussé de lunettes noires, et qui
tend une sébille... Un autre, très correc-
tement vêtu lui aussi, se tient près de
l'église Saint-Louis d'Antin et fait mine
de chanter des airs que personne n'en-
tend, en tendant la main... Il paraît que
cette nouvelle technique est rentable.

«C'est un garçon bien qui a eu des
malheurs pour en arriver là», se disent
les passants en portant la main à leur
gousset...

Le new look
de la «manche»



Succès suisse
à Copenhague

Ç HIPPISME J

Le Suisse Brenzikofer a remporté
l'épreuve d'ouverture du concours
hippique international de Copenha-
gue, épreuve qui a donné le classe-
ment suivant :

1. WERNER BRENZIKOFER (S)
avec «Ibrahim», O p., 1' 15" 1 ; 2.
Helga Koehler (Ail) avec «Cremo-
no», O, r 16" 9; 3. Alwin Schoecke-
moehle (Ail) avec «Amati» O, 1' 17"
2 ; 4. Hans-Guenther Winkler (Ail)
avec «Woldfang» O, 1' 19" 8 ; 5. LT.
MAX HAURI (S) avec «Germano»
0, 1' 24" 1; 6. ERNEST EGLIN (S)
avec «Hirondelle» 0, 1* 26" 8 ; 7. LT.
MAX HAURI (S) avec «Preslaw» 0,
1' 26" 9.

Dans la seconde épreuve , Arthur
Blickenstorfer a pris la 7ème place
devant Max Hauri avec «Preslaw».

Le Concours hippique
cantonal

de la Société de Cavalerie
du district du Locle

(ae) — L'active Société de Cavalerie
du district du Locle organisera après
demain dimanche son 5e concours hip-
pique cantonal qui aura lieu , comme de
coutume, à la Combe-Girard.

Plus de 65 chevaux sont déjà ins-
crits, ce qui laisse bien augurer de la
réussite de cette manifestation, d'au-
tant plus que l'élite des cavaliers de
notre canton, du Jura bernois et d'ail-
leurs prendra le départ. Le programme
comprendra quatre courses d'obstacles,
chaque monture faisant deux parcours
selon les barèmes A et B. Une démons-
tration de dressage avec deux chevaux
travaillant ensemble ne manquera certes
pas d'intérêt.

La Musique Militaire du Locle sera
elle-aussi de la partie.

Avant la finale de la zone américaine
de la Coupe Davis de tennis

Pour la seconde fois de leur histoire,
Mexicains et Yougoslaves vont se ren-
contrer en Coupe Davis, et, après de-
main , à Mexico, ce sera pour le compte
de la finale de la zone américaine.

Les Mexicains favoris
En 1957, à Belgrade, le Mexique (qui

jouait alors en zone européenne) avait
éliminé la Yougoslavie par 5 victoires
à 0. mais les tennismen yougoslaves ont
fait depuis des progrès qui les font re-
douter de leurs adversaires mexicains.
L'équipe yougoslave est , en effet , com-
posée de Javanivic. Pilic et Presecki.
Jovanovic et Pilic furent finalistes du

double à Wimbledon après s'être offert
le luxe d'éliminer en demi-finale les
Australiens Emerson-Praser. Quand à
l'équipe elle-même, elle s'est qualifiée
pour cette finale en battant les Antilles
Britanniques par 4 vicotires à 1.

Sérieuse préparation
des Yougoslaves

A Mexico depuis dimanche soir, les
Yougoslaves s'entraînent trois heures
par jour sans paraître le moins du
monde affectés par l'altitude, cauche-
mar de tous les étrangers , et affichant
lme étonnante condition physique. Boro
Jovanovic, précis et puissant, montra
cependant quelques faiblesses en re-
vers tout comme son co-équipier Nikola
Pilic, remarquable au fond du court.
Quant à Vladimir Presecki , gaucher
comme Pilic, il parut inférieur à ses
camarades, bien que rapide et puissant ;
son jeu est fruste.

Llamas jouera-t-il ?
Quant aux Mexicains, Rafaël Osuna

en particulier a démontré à l'entraîne-
ment une bien meilleure forme physi-
que que lors de son match contre les
Américains Chuk McKinley et surtout
contre Douglas. Aux côtés de ce joueur
brillant mais instable, Contreras a placé
Palafox, calme, efficace et plein de
ressources. Il n 'est pas dit que Pancho
Contreras, capitaine responsable de l'é-
quipe, se contente de surveiller ses
jou eurs, car Mario Llamas, s'il reste
excellent, ne peut , avec ses 33 ans, tenir
plus de 3 sets.

Des prof essionnels pour
la première f o i s  en Hongrie
Des joueurs pros se produiron t

pour la première fois en Hongrie.
Les Australiens Ken Rosewal et Mal
Anderson, l'Américain Earl Buch-
holz ainsi que l'Equatorien Pancho
Segura se présenteront samedi et
dimanche prochains devant le pu-
blic de Budapest. Quatre simples et
deux doubles figurent au programme
de leurs exhibitions.

queur de la Coupe de France) , Sochaux
et Metz — font figure d'épouvantail , mais
Besançon, qui manqua de peu la montée
en nationale l'an dernier , Lille et Limo-
ges caressent également le rêve d'ac-
céder à la division un.

Matches amicaux
A Vichy, Reims bat Etoile Rouge Bel-

grade 2-1 ; à Arbois, Sochaux bat Dy-
namo Zagreb 3-2 ; Boulogne - Fortuna
Geelen 5-2 ; Marseille - Monaco 1-3.

Match représentatif à Buenos Aires :
Sélection argentine - Sélection uru-
guayenne 3-L

! Vn musée du f ootball
; au Chili
» Af in  de conserver un souvenir
! vivace du championnat du mon-
) de au Chili, la Fédération chi-
> lienne de football a décidé de
i créer un musée du football à
| Santiago qui, par l'image et par
1 le texte, retracera les grandes
! heures du tournoi mondial.

C S K I  J

Le coureur alpin Adalbert Leitner , qui
Jusqu 'ici était détenteur d'une licence
allemande , défendra dorénavant les
couleurs autrichiennes. Possédant la
double nationalité , il vient d'adhérer
au club autrichien SC. Kleinwalsertal ,

Par contre , son frère Ludwig conti-
nuera à appartenir à l'équipe allemande.

Les frères Leitner
seront adversaires

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

constant

LE FOOTBALL
DANS LE MONDE

Servette a battu les Hongrois dans
le championnat international (Rappan)

Mercredi soir, dans un match comptant pour les quarts de f inale de la
Coupe Rappan — ou championnat d'été — les champions suisses du Ser-
vette F.C. sont venus à bout des coriaces Hongrois de Tatabayana , par un
but à zéro. Notre photo : une phase de cette rencontre : de gauche à
droite Pasmandy, Nagy,  Lahos et Crnkovic se disputent la balle. Bien
qu 'il y ait sur ce cliché deux joueurs de chaque équipe , il n'y a pourtant

aucun Suisse !

L entraînement
Le samedi 18 août (16 heures) au sta-

de de Frontenex à Genève, UGS ren-
contrera Etoile Carouge en match ami-
cal. Le même jour , le F.C. La Chaux-de-
Fonds jouera contre Lausanne-Sports
à Aarau et le mardi 21 août en nocturne ,
à La Chaux-de-Fonds . les Meuqueux re-
cevront Cantonal en match amical. Ba-
den . Grasshoppers 1-8 ; Schaffhouse -
Blue Stars 7-0.

Dans le cadre de la Coupe horlogère à
Granges, le F.C. Bruges et Côme ont fait
match nul 2-2 (2-21 . Bruges a triomphé
aux penalties.

Début du championnat
de France

C'est samedi 18 août , à l'occasion du
match Nancy-Rennes, que sera donné
le coup d'envoi officiel du championnat
de France professionnel de Ire et 2e
division, pour la saison 1962-63.

Ainsi jusqu'au 26 mai 1963. les 20 clubs
de Ire division et les 19 de deuxième vont
entreprendre un long marathon à l'is-
sue duquel quatre équipes de première
division descendront alors que deux seu-
lement de la seconde division seront pro-
mues. C'est dire combien la bataille
s'annonce dure et serrée , tant pour le
succès final que pour la relégation. De
plus , pour la première fois dans l'his-
toire du championnat de France profes-
sionnel , les clubs garderont leurs re-
cettes.

Bien que chacun des engagés ait pro -
fité de l'intersaison pour présenter la
meilleure formation possible, il ressort
cependant que, dans l'ensemble, les clubs
ont fait confiance à leurs vedettes de la
saison passée. Les seuls transferts de
marque, en effet , étant ceux de Chor-
da (Nice) à Bordeaux et de Guillas (St-
Etienne) à Grenoble.

En première division, où Grenoble, Va-
lencienne, Bordeaux et Marseille sont les
nouveaux promus à la place des relé-
gués Le Havre, St-Etienna (la vain-

(" D I V E R S  J

La Fédération suisse d'athlétism e
amateur se propose de resserrer les
liens qui unissent les anciens interna-
tionaux et tous les amis de l'athlétisme.
Dans ce but , une association sera créée
et tiendra très probablement sa séance
de fondation le dimanche 2 septembre ,
à Zurich , lors du match international
Suisse - Allemagne .

Un club des amis tle
l'athlétisme suisse ?

Victoire de l 'Italien
« Pam » chez lui

f AUTOMOBILISME J

L'Italien «Pam» sur Fiat Abarth ,
a remporté la seconde coupe «Villa
d'Enna», épreuve réservée à la caté-
gorie grand tourisme et comptant
pour le championnat mondial des
marques. «Pam» a effectu é les 65
tours du circuit de Pergusa , soit un
total de 312 km, 455 en 1 h. 54' 59"
(moyenne 163 km. 034). Voici la
suite du classement :

2. Claude Dubois (Be) sur Fiat
Abarth , 1 h. 58' 33" 5, à un tour ;
3. Gabriele Lavaggi (It) sur Fiat
Abarth 1 h. 56' 23" 2 à un tour ; 4.
«Oscar» (It) sur Fiat Abarth 1 h.
56' 24" 5 à un tour ; 5. Givanni Pes-
sina (It) sur Fiat Abarth à sept
tours; 6. André Marquis (S) sur Fiat
Abarth , à onze tours.

Le tour le plus rapide, le llème, a
été effectué par Sebastiano Anto-
nila (It) sur Fiat Abarth , à la moy-
enne de 176 km. 224. Antonila a dû
abandonner à mi-course pour en-
nuis mécaniques.

CYCLISME

1
Dimanche 19 août se déroulera ,

( en notre ville, la Ile manche de
\ l'Omnium romand pour Cadets, or- '', ganlsée par le V. C. Excelsior. Cet- [
1 te course, réservée aux jeun es de i
[ 16 ans au plus, promet d'être pas- [
i slonnante puisque une cinquan- ,
| taine de coureurs , venus de toute

la Suisse romande , prendront le j
départ. Us s'affronteront sur un
parcours de 57 km., soit : La Chx- j
de-Fonds - Le Reymond - La i
Sagne - Les Ponts-de-Martel - '
La Grandc-Joux - La Brévine - Le '
Cerneux-Péquignot - Le Locle - i

', La Chaux-de-Fonds , où l'arrivée
1 est prévue au Centre sportif de
] 10 h. 30 à 11 heures. L'entrée y

sera gratuite.
Cet omnium se dispute en 15 [

manches dans différentes cités de
1 la Suisse romande. Actuellement , '', les coureurs genevois sont en tète ,

du classement générai qui s'éta-
| bllt aux points . Espérons que chez

eux. nos jeune s Chaux-dc-Fon -
niers donneront une réplique va- '

, lable aux leaders du moment.
B.C. ;

Onzième manche
de l'Omnium

romand des Cadets :

Les tireurs vaudois ont désigné
leurs rois à Villeneuve

QUELQUES SEMAINES AVANT LES NEUCHATELOIS

Le 45e Tir cantonal vaudois appar -
tient déjà au passé : son dernier acte
s'est joué dimanche à Villeneuve en
présence d'une foule nombreuse , par
un temps merveilleux qui nous faisait
simplement regretter le nombre relati-
vement restreint des emblèmes des so-
ciétés de tir du canton.

M. André Bertholet , président du co-
mité de tir , put ainsi personnellement
prendre une part active à la cérémonie
de distribution des prix en procla-
mant les meilleurs résultats individuels
et en remettant aux sections les ré-
compenses que justifiaient leurs per-
formances , cependant que M. Edmond
Cosandey s'occupait de son côté des ti-
reurs au pistolet et M. Gustave Té-
taz de l'importante Fédération des
Abbayes Vaudoises.

Tant sur le plan collectif qu 'au point
de vue individuel , on a pu applaudir
en cours de cérémonie d'authentiques
exploits . De très nombreuses sections
ont réalisé de véritables prouesses en
cette manifestation , même si l'on doit
tenir compte des bonifications accor-
dées aux coureurs à l'arme de guerre,
et les organisateurs n 'ont sans doute
pas regretté les multiples couronnes
de lauriers qu 'ils offraient à leurs hô-
tes.

Le couronnement des rois
Les rois d'un tir , aujourd'hui , ne

sont plus au bénéfice de certains pri-
vilèges — fiscaux surtout — comme
au temps j adis. Néanmoins, ils con-
servent leur pleine dignité , comme on
en eut une fois de plus la preuve au
bout du lac.

Le Tir cantonal vaudois — depuis
pas mal d'années — couronne quatre
rois : deux rois —¦ l'un à chaque dis-
tance —¦ d'une essence supérieure si
l'on veut en ce sen.s que leur domicile
importe peu et deux rois «vaudois» qui
doivent habiter le canton. Inutile de
dire que clans cette affaire la «Maîtrise'
jou e un rôle prépondérant , et les pre-
miers classés à cette cible courent da-
vantage de risques d'être désignés à la
royauté que les autres.

À Villeneuve , on a eu de beaux rois.
Surtout parce qu 'ils ont confirmé les
prévisions et qu 'une surprise de der-
nière heure ne s'est pas produite. A
quoi tiennent les choses !

A 300 mètres , comme attendu , c'est
le Jurassien A. Seuret, premier à la
Maîtrise , notre grand spécialiste à l'ar-
me de guerre de surcroit , international
de fraîche date en somme, mais com-
bien fascinant , qui reçoit la première
couronne grâce à son résultat final de

691,5 p. Le roi «vaudois» n'est autre que
le matcheur cantonal M. Chaubert , de
Denens, qui fit une courte incursion
dans les rangs de nos internationaux
la saison dernière , second à la «Maîtrise»
avec une avance de 12 p. sur C. Forney,
13 sur E. Rochat, et 18 sur G. Rol-
lier , ses rivaux les plus directs ; son
total général de 730,7 p. demeura seul
à ce niveau.

Au pistolet , un Vaudois — une fois
n 'est pas coutume, et il remplace à ce
titre l'international L. Hemauer , vain-
queur à Nyon — a remporté la cou-
ronne du roi : il s'agit de M. Meylan ,
de Ste-Croix, un vétéran de bonne sou-
che, premier également à la «Maîtrise» ,
qui totalise pour son compte 658,5 p.
contre 697 p. au major H. Fardel , de
Morges, roi «vaudois» et contrôleur
d'armes de l'arrondissement I, qui rem-
porte là un éclatant succès. Voici à ti-
tre documentaire, les résultats détaillés
des rois :

Maîtrise , A. Seuret 561, M. Chaubert
551, M. Meylan 548, M. Fardel 536 ;
10% de la cible Art , A. Seuret 45,6, M.
Chaubert 43,4, M. Meylan 21,2, H. Far-
del 21,8 ; 10% de la cible Militaire, A.
Seuret 33,9, M. Chaubert 33,3, M. Mey-
lan 35,3 ; H. Fardel 37 2 ; 100% de la
cible Progrès , A. Seuret 51, M. Chau-
bert 58, M. Meylan 54, H. Fardel 55 ;
100% de la «Cantonale», A. Seuret —,
M. Chaubert 45, M. Meylan — , H. Far-
del 47.

Il vaut quand même la peine de re-
marquer — pour bien prouver que les
«rois» sont également victimes d'acci-
dents «pendables» qui n'enlèvent rien
à leurs mérites — que Seuret n 'a pas
obtenu sa distinction à la cible «Pro-
grès», pas davantage que Chaubert la
sienne à la «Militaire» !

Clôture
Un dernier cortège et la bannière

cantonale des tireurs vaudois a pris
place à l'Hôtel de Ville de Villeneuve
où elle restera — jalousement conser-
vée — jusqu 'au prochain tir cantonal.
C'est à ce moment-là que M. L. Ru-
battel , président des tireurs carabiniers
vaudois , est monté à la tribune pour
féliciter les tireurs de Villeneuve de la
brillant e réussite de leur fête , cepen-
dant que M. M. Morerod , président du
comité d'organisation, remerciait ses
collaborateurs de leur précieuse pré-
sence et que M. A. Thélin , syndic du
lieu , pouvait pleinement se réjouir du
succès largement mérité de ce 45e Tir
cantonal. Qui . rappelons-le , connut une
participation record . B.

C'est en effet le 25 août 1912 que l'anneau de ciment zurichois a été inauguré. On remarque au centre la
p iste de minigolf qui est utilisée lorsqu 'il n 'y a pas de compétition cycliste

Le vélodrome d'Oerlikon a 50 ans
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Dimanche 19 août
TAVANNES

FETE DES SAISONS, Corso fleuri
Départ 12 h 30 Fr. 7.—

GARAGE GIGER
Av. L-Robert 147 Tél. (039) 2 45 51

y- s
Vous cherchez tranquillité, repos et
satisfaction dans vos excursions ?
Vous trouverez tout cela en utili-
sant les

télécabines
Brunig - Hasliberg

Kaserstatt (1800m.)
Panorama splendide , grande ré-
gion touristique. Bonne correspon-
dance car-PTT dès Brunig.

V : J

LE RELAIS FLEURI
VILLARS-SAINTE-CROIX

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

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

Penné le mercredi.

i

> Entre Bevaix et Chez-le-Bart... s

L'Hostellerie des Platanes \
> vous attend ! /

? !Bowie cuUùnz X
\ ¦ SipécLcJUtéé du lac S
X T-Jnè p âtUàeHe >
? Tél. (038) 6.71.96 S
V Jeux de quilles 100 % automatiques /
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Chef doreur
cherche nouvelle activité sur cadrans, évt.
mouvements.

Paire offres sous chiffre E 24264 U, à Pu-
blicitas, Bienne.

Restaurant

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

Un des petits plaisirs de la vie !
Manger une bonne friture dorée et crous-
tillante au

Pavillon des Falaises
au bord du lac de Neuchâtel.

A. Montandon, restaurateur.

RESTAURANT de PERTUIS

Samedi 18 août \

BAL
Orchestre Musettina

Famille Ernest Studer
Téléphone (038) 71495

Hôtel-Restaurant Fontainemelon
vous propose :

Ses filets de sole aux amandes
Ses filets mignons aux morilles

Son entrecôte Café de Paris
Le tournedos Rossini

Sa fondue bourguignonne
Son Jambon & l'os et toutes spécialités sur
commande. Salles pour noces et sociétés.
Chambres tout confort. Jeux de quilles
automatiques.
Tél. (038) 7 1125 A. Brolllet. chef de culs.

M LA PERRIERE (Place du collège)

I Samedi 18 août, de 20 h. à 2 h.
1 Dimanche 19 août, à 15 heures

I FÊTE DU VILLAGE
I Concert - Jeux - Cantine - Bar -
1 Orchestre - (La Fête aura lieu par
I n'importe quel temps)

MA Se rec. : Les sociétés locales

Tous les samedis Morteau
Départ 13 h. 30 Fr. 5.—

Samedi 18 août, dép. 14 h. Pr. 8.50

Chasserai
Dim. 19 août, dép. 6 h. Pr. 26.— j

Tour du lac
de Zurich - Kloten

Dim. 19 août, dép. 13 h. Pr. 7.—

Fête des saisons
TAVANNES (Corso fleuri )

Dim. 19 août, dép. 14 h. Fr. 12.—

Course en zig-zag
Mercredi 22 août, dép. 7 h. Pr. 20 —

Tour du lac de
Thoune-Grindelwald

et Triimmelbach

Dim. 26 août, dép. 6 h. Fr. 30 —

Evolène (valais)

A VENDRE
petite menuiserie
avec machine Uni-
verselle et une tou-
pie avec accessoires.
Local à disposition.
— Ecrire sous chif-
fre T S 16391, au
bureau de L'Impar-
tial.

DAMÉ
Veuve avec enfant
cherche travail à
domicile. Ferait ap-
prentissage. — Tél.
(039) 2 45 57.

HOTEL FÉDÉRAL
COL-DES-ROCHES

SAMEDI SOIR, DES 20 H. 30

GRAND BAL
D'ADIEUX

. i . ' ¦¦ .,

Comme d'habitude avec

C E U X  DE C H A S S E R A I

Une ambiance du tonnerre

\ /

ON DONNERAIT
petits chats. — S'a-
dresser Serre 79, au
magasin. Tél. (039)
2 12 31.

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

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

PERSONNE pour
faire ménage de 2
dames et repas de
midi est demandée
du mardi au vendre-
di de 10 à 14 heu-
res. — S'adresser au
bureau de L'Impar-
tial. 16495

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

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

DAME cherche heu-
res de ménage, tout
de suite. — S'adres-
ser au bureau de
LTmpartial. 16493

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
I.M 16321 au hnrea.ii
de L'Impartial.

DEMOISELLE cher-
che chambre meu-
blée pour le mois de
septembre. — Tél.
après 19 heures au
(039) 2 95 26.

I HOTEL DU GRAND-SOMMARTEL
altitude 1334 m. — route goudronnée

Site tranquille. Restauration
Spécialité de taillaule

FERMÉ i E MARDI — Fam. J.-L. Perrinjaquet j

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

DEMOISELLE cher-
che chambre meu-
blée, indépendante,
pour tout de suite.
— Ecrire sous chif-
fre B N 16512, au
bureau de L'Impar-
tial.

CAFÉ GUILLAUME TELL
R E N A N

DANSE
Samedi soir, à 20 h. 30

avec l'orchestre O. KURMANN
Se recommande

le tenancier Ch. Tschanz

JEUNE EMPLOYÉE
de bureau, sérieuse,
cherche chambre
meublée pour tout
de suite ou à con-
venir. — S'adresser
à A. Imhof S. A.,
tél. (039) 3 29 21.

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

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 pousse-
pousse Wisa-Gloria
pliable avec capote
et tablier en bon
état. — Tél. (039)
2 99 83.

Nous vous offrons :

VESTES EN DAIM OU CUIR
dès Fr. 18.— par mois

COMPLETS POUR HOMMES
dès Fr. 15.— par mois

Demandez aujourd'hui encore un envoi
à choix, sans engagement, à
BALMOD S.A. BALE 25, tél. (066) 24 85 65

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

A VENDRE une
poussette blanche
démontable en par-
fait état. — S'adres-
ser à M. Albert Be-
noît , Sombaille 20.

Le Football - Club
La Chaux-de-Fonds

demande à louer
tout de suite une

chambre
à deux lits pour ses
joueurs. — Tél. à M. 4
Willy Kernen, Bar
Fair-Play, tél. (039)
2 89 89.

FOURNEAU ma-
zout, moyen, état de
neuf est demandé à
acheter . — Télépho-
ne (039) 21654.
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La Chaux-de-Fonds , le 17 août.
Les réactions des milieux gouver-

nementaux hollandais à La Haye
sont arnèr es après la signature hier
à New-York du traité entre la Hol-
lande et l'Indonésie sur l'avenir de
la Nouvelle-Guinée.

Ceux qui ont lu entièrement le
traité de Manhattan déclarent qu'ils
le considèrent comme encore pire
que ce qu'ils avaient imaginé. De
source autorisée , on fai t  remarquer
qu 'une analyse serrée du document
montre que le droit à l'autodétermi-
nation des Papous , défendu par la
Hollande , n'a pas reçu les assurances
souhaitables. Le plan Bunker a été
progressivement démantelé par le
département d'Etat américain lui-
même et tout ce qu'il en reste est la
«coquille vide» du compromis amé-
ricain. Le sort de 700.000 Papous est
désormais entièrement entre les
mains de l'Indonésie. De leur côté
les Australiens s'inquiètent Soekarno
ne leur disputer a-t-il pas demain
l'autre moitié de la Nouvelle-Gui-
née ?

* * *
La presse mondiale , après avoir

félicité les Russes exprime tout de
même quelques réserves. Ainsi les
journaux anglais ne se fon t  pas
fau te  de souligner que la course à
l'espace possède un arrière-plan mi-
litaire et financier assez regretta-
ble : mil est assez déshonorant pour
l'humanité qu'une vaste proportion
des ressources matérielles du monde
soit ainsi détournée des besoins ter-
restres des peuples pour réaliser ces
expériences colossales — ce l'est en-
core plus quand elles sont entrepri-
ses dans un esprit de compétition et
non de coopération internationale»
écrit le «Daily Telegraph» qui ajoute
que si le savant britannique sir Ber-
nard Lovell me se trompe pas lors-
qu 'il dit que les Russes sont mainte-
nant maîtres de l'espace militaire-
ment p arlant, l'aspect sinistre... est

alarmant à considérer...» Quant au
«Manchester Guardian» il constate :
«Lorsqu'on se rappelle le niveau de
vie du peuple russe et le méconten-
tement endémique des Est-Alle-
mands, V e f f o r t  soviétique pour con-
quérir l' espace doit être jugé comme
un remarquable gaspillage à une
échelle littéralement cosmique. C'est
pourquoi les Etats-Unis seraient fous
d' accélérer leur propre programme
spatial simplement parce que les
Russes ont montré maintenant qu 'ils
ont fa i t  des progrès plus rapides
qu 'il ne semblait possible à un cer-
tain moment.» Sans doute cet avis
sera-t-il partagé par beaucoup de
gens dont les triomp hes de la scien-
ce — d'où qu'elle vienne — n'a pas
encore obnubilé tout bon sens...

Ajoutons à cela la pittoresque re-
marque d'un journal neiv-yorkais à
propos de la déclaration du gouver-
nement soviétique disant que «l' ex-
ploit de Nicolaiev et de Popovitch
prouve l'incontestable supériorité du
communisme sur le capitalisme»
(sic) Le N.Y.H.T. écrit : «C'est à
peu près comme si la reine Isabelle
et le roi Ferdinand avaient déclaré ,
après la découverte de l'Amérique
par Christophe Colomb, que le systè-
me de construction castillan des ba-
teaux était bien supérieur à tous les
autres et que l'Espagne était gagnan-
te à coup sûr dans sa lutte avec l'An-
gleterre pour la suprématie mon-
diale.»

» * •
La République du Congo a f ê t é  hier

le deuxième anniversaire de son in-
dépendance. Mais ce Congo-là n'est
ni celui de M.  Adoula ni celui de M.
Tchombé. C'est celui de Brazzaville ,
qui a réellement des occasions de se
félici ter.

• • *
M. K. ira-t-il à l'ONU ? C'est ce

que se demande le «New York He-
rald Tribune» qui écrit : « La prin-
cipale raison de cette viste serait
'liée à la situation, à Berlin et à Tin-
éention du gouvernement- soviétique
de signer un traité de paix séparé
avec le gouvernement fantoche de
l'Allemagne de l'Est. C'est pourquoi
Bonn suit cela de près et a demandé
à ses alliés de reconsidérer leur po-
sition et d'envisager de nouvelles ini-
tiatives capables de f a i r e  échec à
celle que pourrait prendre M.
Krouchtchev.»

* * *
La date des élections algériennes

est f ixée.  Mais on ne connaît encore
aucune liste et aucun candidat. Cet-
te fois  ce n'est plus le colonialisme
qui est coupable.

P. B.

Vers la création d'un grand centre
militaire du cheval

dans les Franches-Montagnes

La f e rme  des Joux , des f rères  Gerber. i Photo Murival )

(y >  — Hier vers 10 heures , M. Paul
Chaudet , président de la Confédé-
ration , chef du département mili-
taire fédéral , est arrivé à la ferme
des frères Gerber aux Joux , près du
Prédame , accompagné du col. cdt.
de corps Frick , de quelques hauts
fonctionnaires du DMF et des trois
conseillers d'Etats bernois Moine
( militaire) , Moser (finances) , et Bu-
ri (agriculture) . Des jeeps du DMF
emmenèrent les membres des délé-
gations au travers des cinq domaines
achetés par le canton de Berne en
1957. Rappelons qu 'il s'agit des pro-
priétés suivantes :

H Les Joux , Frères Gerber , 900.000
francs.

-»¦ Bois - Rebetez ,- Dessousj Ro- ¦
bert Rebetez , 120.000 francs.

¦S- Bois - Rebetez - Dessus, Ger-
main Brahier , 330.000 francs.

# Sous-la-Côte et la Combe , P.
Sarasin , 1.000.000 francs.

¦H- Les Neufs Prés , Germain Farine,
80.000 francs.

Centre du cheval
Cette visite complète des lieux

s'est terminée vers 13 heures. M.
Chaudet et ses collaborateurs se dé-
clarèrent pleinement satisfaits des
territoires qui leur étaient offerts.

Les vastes pâturages, la configu-
ration variée du terrain , la nature du
sol , conviennent parfaitement à leurs
désirs. Aussi ont-ils envisagé la créa-
tion d'un grand «Centre du cheval»
qui comprendrait :
* Une station d'acclimatation pour

les jeunes chevaux d'un an et d'un
an et demi , achetés en Hongrie, en
Pologne , en Irlande ou en Allemagne ,

qui y resteraient jusqu 'à l' âge adul-
te;

* Un centre d'instruction pour les
troupes du train où les recrues pour-
raient effectuer leur école de trois
mois. En raison de la motorisation
croissante, les recrues du train ont
sensiblement diminué. On n 'en for-
me plus que 200 à 250 par année ;

* Une «Ecole de recrue de cavale-
rie». Jusqu'à ce jour , on ne pariait
que de la station d'acclimatation et
de l'école pour les soldats du train.
Cette visite a convaincu le DMF que
ces territoires sont l'endroit rêvé
pour former nos dragons. Ils con-
viennent beaucoup mieux que l'em-
placement actuel d'Aarau.

Ces trois projets seraient groupes
en un important «Centre du chevab.
A première vue , il semble qu 'on ne
peut trouver meilleure utilisation de
ces domaines, puisque plus de 500
chevaux s'y trouveraient en perma-
nence.

Après cette fructueuse visite des
lieux , M. Chaudet et ses collabora-
teurs descendirent â Bellelay où les
attendait un excellent repas préparé
par le tenancier de l'Hôtel de l'Ours.
Il était 16 h. 30, lorsqu 'ils prirent la
route de Berne.

%mmw iâ #fclÉ Iii Ibis iviii

« lke > va se reposer dans un château hanté
LONDRES, 17. — UPI. — M. Eisen-

hower est parti hier pour l'Ecosse. Il
va se reposer quelques jours dans le
château de Culzean, où il a la dispo-
sition d'un appartement qui lui a été
donné par la population écossaise en
1945 en signe de gratitude pour avoir
conduit les forces alliées à la victoi-
re dans la guerre contre l'Allemagne.

L'ancien commandant suprême des
forces  alliées a quitté Londres en
chemin de f e r .  Il voyage dans le mê-
me wagon spécial qu'il utilisait pour
ses déplacement pendant la guerre.

Au château de Culzean où il a rési-
dé déjà plusieurs fo i s  depuis la guer-
re, un nouveau pensionnaire l'at-
tend.

Il s'agit du fantôme d'une belle da-
me en robe du soir. C'est une autre
dame, bien vivante celle-là, qui a
signalé la présence de ce f antôme

a un Tournai londonien , après avoir
passé récemment une nuit au châ-
teau.

Elle a dit qu'elle avait rencontré
la femme en robe du soir dans un
couloir du château et que celle-ci
avait murmuré quelques paroles sur
le temps avant de disparaître.

En passant , la femme en robe du
soir l'avait frôlée et elle avait senti
son côté droit se refroidir à l'endroit
où l'apparition l'avait touchée. Elle
avait compris alors qu'elle avait eu
af fa ire  à un fantôme.

A quoi devait servir le poi gnard ?
(dl ) — On a reconduit à la frontière

deux Algériens qui , au volant d'une
voiture française , n 'avaient pas observé
un signal «stop'» et avaient tenté de
s'enfuir. Lorsqu 'on les fouilla, on s'a-
perçut qu'ils n 'avaient pas d'argent...
mais un poignard à lame rétractable.
Leur auto a été séquestrée provisoire-
ment.

Pour éviter un imprudent
(dl) — L'épouse d'un motocycliste a

été la victime d'un accident à Porren-
truy lorsqu 'un gosse traversa la route
inopinément. Son mari ayant freiné
brusquement , elle fut projeté e à terre où
elle se cassa un bras.

PORRENTRUY

Le hold-up le plus important
de l'histoire des Etats-Unis

BOSTON, 17. — Grâce à un stra-
tagème fort ingénieux, des bandits
armés de mitraillettes sont parvenus
à mettre la main sur une somme de
plus d'un million et demi de dollars
en billets de banque, qui était trans-
portée à bord d'un fourgon postal ,
sur la route du Cap Cod , à proximité
de Boston.

Les gangsters avaient disposé , sur
la route que devait suivre le four-
gon, des signaux indiquant une dé-
viation du trafic routier.

A bord de leur camion, ils dou-
blèrent ainsi le véhicule dont le
conducteur ne se doutait de_ rien,
puis ils s'arrêtèrent pour permettre
à un «agent de police» de faire
stopper le fourgon , qui fut aussitôt
entouré par des hommes armés. Les
occupants du fourgon ayant été mis
hors d'état de nuire, l'argent fut
emporté à bord d'un camion. Un peu
plus loin , une partie du butin pre-
nait place dans une autre voiture
qui prit rapidement le large , puis
une autre partie était transbordée
dans une seconde voiture , encore
plus loin , et une dernière servit à

transporter le reste. Le camion a été
abandonné sur place.

Ce hold-up est le plus important
qui ait été commis aux Etats-Unis.

Enquête difficile
BOSTON, 17. — ATS. - AFP. — Un

repris de justce , Bernard Domanski,
45 ans, est actuellement interrogé
par la police d'Etat du Massachusetts
qui enquête sur ce hold-up.

Toutefois, les policiers déclarent
que «jusqu'à présent , Domanski
n'est pas considéré comme suspect»
dans ce hold-up.

D'autre part , la Banque fédérale
de Boston déclare que la majeure
partie de la somme volée (1.551.277
dollars exactement) est composée
de coupures de 50, 20, 10, 5 ou un
dollar. La Banque indique également
que les billets ne sont pas neufs, ce
qui permettra de les écouler facile-
ment. Un seul billet de mille dollars
figure dans la somme dérobée par
les bandits.

Un abonnement à «L'Impartial»
fait souvent l'affaire !

La feuilleton illustré
des enfant*

?

par Wilhelm HANSEN

— Allez, vas-y, mets donc tout le sac
de farine dans la marmite, et jett e par-
dessus deux seaux d'eau , et les pro-
portions y seront, la mère Ploum, hein ?

^—^——m IM il il m <
— La pâte a l'air épatante — et

qu 'est-ce que ça va en faire ! Si tu te
sers modérément , mon vieux, tu auras
assez de crêpes jusqu 'à ton prochain
anniversaire.

— On ferait mieux de goûter si elles
sont aussi bonnes qu'elles en ont l'air.
Non , mon père Ploum, il faut attendre,
ton anniversaire n'est que demain.

Petzi, Riki
et Pingo

LA VIE URAS SIENNE

LONDRES, 17. — UPI. — «Rufus» ,
le caniche de sir Winston Churchill ,
est mort à Chartiuell , dans la maison
de campagne de l'ancien premier
britannique.

En apprenant la nouvelle le «vieux
lion» a été profondément a f f e c t é .

« Rufus », le caniche de
Sir Winston, est mort

AU F.-C. LOCAL
(lw) — Le F.-C. local, récemment créé,

a disputé samedi son premier match
contre de P.-C. Le Noirmont. Cette
rencontre amicale a eu lieu sur' le ter-
rain du Jouerez , où de nombreux sup-
porters des Bois s'étaient rendus pour
assister à cette partie qui se termina
sur le score de 7 à 2 pour les nôtres.
Précisons toutefois que nos amis Noîr-
montains étaient privés de quatre ou
cinq de leurs joueurs .

LES BOIS

(lw) — Mardi matin , nos petits éco-
liers partaient en promenade par un
temps radieux. La classe de Mlle Mai-
tre se dirigea sur Soleure , par les gor-
ges de Court , Gàusbrunnen et le Weis-
senstein. Après la visite de la cathédrale ,
le car conduisit les élèves jusqu 'à Bien-
ne où ils s'embarquèrent pour la tra-
versée du lac jusqu 'à La Neuveville où
se fit une petite halte-goûter , avant le
retour par Neuchâtel et La Vue-des-
Alpes.

La classe de Mlle Cattin , après la
traversée des Gorges du Taubenloch ,
prit le bateau à Bienne, à destination
de l'ile Saint-Pierre où ces petits pu-
rent à loisir manger et se divertir clans
ce cadre enchanteur immortalisé par
le bref séjour qu 'y fit Jean-Jacques
Rousseau en 1765. Une collation bien-
venue, prise à Neuchâtel , marqua la
dernière étape sur le chemin du retour.

Les classes du degré
supérieur en promenade

(dl) — Subitement , à la rue du Stand
à Delémont , abattu par un Italien , un
arbre est tombé sur la route, barrant le
passage à un motocycliste français qui
arrivait et qui , évidemment, ne se doutait
de rien. Ce fut la chute au cours de
laquelle, l'épouse du conducteur , assise
sur le siège arrière , : a été blessée. Nous
lui souhaitons un prompt rétablissement.

DELEMONT
Quelle inconscience

PRAGUE , 17. — ATS-Reuter. —
M. Simunek, membre du bureau po-
litique du parti communiste tché-
coslovaque , a déclaré jeudi que près
de sept millions de tonnes de mer-
chandises étaient restées en souf-
france pendant le premier semestre
de l'année à cause de négligences et
de pertes de temps dans les chemins
de fer.

Négligence dans le service
ferroviaire tchécoslovaque
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Roman de cape et d'êpee par R. Valentin

— Serez-vous sage à l'avenir ?
— Je le serai.
— C'est juré ?
— Juré , ma Diane aimée, promit le chevalier

au comble du bonheur.
Ils s'embrassèrent tandis que le carosse , tou-

jours plus vite, les emportait dans la nuit...

VI

Concini conspire

Depuis qu'il se sentait poussé dans ses der-
niers retranchements, le maréchal d'Ancre était
décidé à tout tenter pour sauver son pouvoir
chancelant.

Il n'avait pu convaincre Léonora Galigaï de
l'utilité de quitter la France pendant qu'il en

était temps encore, de ce fait , il fut obligé de
changer ses plans.

Qu'espérait-il ? Lui, plus rien. Mais Léonora
espérait pour deux.

Malgré l'optimisme de la maréchale, Concini
n'avait pu chasser de lui la certitude qu 'il cou-
rait à un échec.

S'il luttait encore, c'était avec une énergie
désespérée, avec la rage de l'homme qui sait
que rien ne peut le sauver et qui est décidé à
défendre sa tête jusqu 'au bout .

Ainsi que l'avait dit Léonora, elle envisageait
deux plans. Primo : délivrer le prince de Condé ;
secundo : supprimer le Roi.

Si pour l'incarcération du Prince elle avait
trouvé un appui puissant auprès de la Reine-
Mère et son fils, il n'allait pas, cette fois, en
être ainsi pour son élargissement.

Louis, pour indécis qu'il fût, n'avait que trop
bien compris l'avantage de cet emprisonne-
ment : il ne fallait aucunement compter sur
son bon vouloir pour le faire cesser.

D'autre part , la Régente, qui était toute-
puissante quelques mois auparavant, ne jouis-
sait plus du même ascendant sur son fils.
Louis, stimulé par Luynes, n'était pas prêt à
céder son autorité péniblement acquise.

Ne pouvant libérer Condé au grand j our ,
Léonora songea à le tirer de la Bastille par
des moyens détournés.

Le procédé qu'elle préconisa était assez sim-
ple, en théorie : lorsqu'il fut question de. le

mettre en pratique, les difficultés sugirent.
Châteauvieux, qui devait jouer le grand rôle

dans l'affaire , reçut un soir la visite de Con-
cini. Il fut plein d'égards pour le maréchal
d'Ancre et s'entretint de choses banales avec
son convive jusqu 'au moment où ce dernier
entreprit de lui faire part du but essentiel
de sa visite.

— Je suis chargé auprès de vous d'une
importante mission, commença le maréchal
d'Ancre.

— Une mission ?
— Dont m'a chargé la Régente.
— Ah ! bah !
— Elle vous sait particulièrement dévoué

à sa personne.
— C'est exact.
Concini parut réfléchir, puis, lentement, il

poursuivit :
— Avant de vous mettre plus avant dans

ses projets , je me dois de vous faire prêter ser-
ment que vous ne trahirez rien de notre entre-
tien.

Châteauvieux se tint sur ses gardes. Il n'ai-
mait pas beaucoup ce genre de recommanda-
tions, n répliqua d'un ton détaché :

— Est-ce donc si important, maréchal ?
— Très.
Châteauvieux observa son interlocuteur à la

dérobée et, mystérieusement :
— Cela m'a tout l'air de ressembler à un

complot, cher ami, fit-il observer.

— Peut-être.
— Ah ! ah !
— Cela serait-il de nature à vous effrayer ,

lieutenant ?
— Pas le moins. Ce ne serait ni le premier ,

ni sans doute le dernier.
Concini respira.
— S'il en est ainsi, vous êtes l'homme qu 'il

lui faut.
— Voyons la proposition.
— C'est une offre de collaboration , mon cher.
Châteauvieux se gratta le menton et attendit

la suite.
— Tenez-vous beaucoup à votre lieutenance

de la Bastille ? questionna le maréchal d'Ancre
tout à coup.

— Cela dépend , répondi t Châteauvieux mali-
cieusement.

— Je saisis. Cela dépend de ce qui vous
écherrait en échange ?

— Sans aucun doute.
— Que diriez-vous d'une rente annuelle de

50.000 écus ?
— Je dirais que c'est une belle rente.
— Mais encore ?
— Je ne sais pas... Poursuivez toujours. A

en juger par le début , l'affaire me paraît fort
lucrative.

— Vous obtiendriez un poste de choix.
— Ouiche ? Celui que j 'occupe en ce moment

l'est suffisamment. Il faudrait chercher loin
pour en découvrir un pareil. {A suivre) .
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E N G A G E

horlogers - rhabilleurs
pour son département rhabillages

horlogers complets
pour retouche et décottages

retoucheurs (ses)
horlogers désirant se spécialiser sur la retouche

seraient mis au courant.
Faire offres à la

Manufacture des montres DOXA S.A., Le Locle

v )

Fabrique de cadrans en Suisse romande cherche

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

chef doreur I
connaissant à fond le dorage.

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

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



r ^Nous cherchons pour le ler neptem-
bre ou date à convenir

jeune
employée

pour téléphone et réception , ainsi
que différente travaux de bureau.
Les candidates de langue française,
ayant si possible des connaissances
d'allemand ou d'italien , sont priées
d'adresser leur offre sous chiffre
HR 16295 au bureau de L'Impartial.

V )

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

tral et

bureaux
A LOUER ENSEMBLE dans immeuble au centre

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

venir.

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

partial.

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

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

Veuillez adi'esser offres avec préten-
tions de salaire sous chiffre IF 16268
au bureau dc L'Impartial.

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

engage (suivant entente)

M E C A N I C I E N S .
Ht», l* « i Tt » M » ' l

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

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

Garage de la place engagerait

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

Faire offres sous chiffre FP 16334
au bureau dc L'Impartial.

EMPLOYÉ (E)
au courant de tous les travaux de bureau ,
connaissant si possible l'horlogerie, ayant
de l'initiative et pouvant travailler seule(e)
t rouverait place stable et intéressante.
Semaine de 5 Jours.
Faire offre sous chiffre AS 17977 J, aux
Annonces Suisses S.A., « ASSA », Bienne.

Nous cherchons pour entrée immédiate
ou date à convenir , habile

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

Pour une belle couronne, croix,
gerbe, etc.

PIERREFLEURS - Tél. 3 49 80

Fabrique d'horlogerie
P R E C 1 M A X  S. A.
Neuchâtel

cherche

un horloger complet - décotteur
et

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

Dans l'impossibilité de répondre à chacun person-
nellement.

la famille de Monsieur Marcel SCHILD
profondément touchée des marques de sympathie
qui lui ont été témoignées durant ces jours de péni-
ble séparation, adresse à toutes les personnes qui
l'ont entourée sa reconnaissance émue et ses sin-
cères remerciements.
Un merci tout spécial aux médecins et infirmières
de l'hôpital pour les bons soins.

I L a  

famille de Madame Veuve Frit/. HEINIGER
très touchée des nombreuses marques de sympa-
thie qui lui ont été témoignées, exprime ses remer-
ciements émus à tous ceux qui ont pris part à son
grand deuil.

GYGAX
L.-Robert 66

Tél. 2 21 17
Poulets de Houdan

1 er choix
Poulets hollandais
Petits cops du pays
Poules à bouillir
Lapins du pays

Marchandise
très fraîche

Sommes acheteurs d'un

droit
de terminage

(ou d'établissage)

Discrétion garantie.

Ecrire sous chiffre P 4672 J, à Pu-
blicitas, Saint-Imier.

G. DOUILLOT
Léopold-Robert 57

absent
jusqu 'au 2 septembre

Docteur

Pfândler
de retour

Docteur

Dreyfus
Spécialiste FMH
Médecine interne

de retour
ON CHERCHE

SOMMELIÈRE
pour fin août ou
date à convenu-. —
S'adr. au Café de
l'Univers, Parc 37.
tél. (039) 2 33 25.

Mercedes 180 Diesel
Voiture bien soignée est à vendre

à un prix très intéressant.

Ecrire sous chiffre TM 16509 au
bureau de L'Impartial.

Machine comptable
Je cherche à acheter d'occasion une ma-
chine comptable de préférence marque
<« Ruf ».
Les offres sont à adresser à M. Henri
Schindlcr, caissier municipal, Saignelégier.
Tél. (039) 451 22. bureau , ou 4 54 46, privé.

BELLE OCCASION

Citroën 2 C.V.
modèle 1960

en parfait état est à vendre à un
prix avantageux.

Ecrire sous chiffre GI 16508 au
bureau de L'Impartial.

chambre
meublée

est cherchée
pour jeune
homme. — Fai-
re offres Au
Printemps. La
Chaux-de-Fds.

Fille de salle
est demandée tout
de suite par l'Hô-
tel de Montczillon.
Bons gains. — Tél.
(038) 8 15 47.

ON DEMANDE

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

Lise? l'Impartial

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

Profondément touches de l'affectueuse sympathie
dont ils ont été entourés pendant ces jours de dou-
loureuse séparation et par les hommages rendus à
leur cher disparu.

Monsieur et Madame Marcel BAERTSCHI
et famille

expriment leurs sincères remerciements à toutes
les personnes qui ont pris part à leur grand deuil.

Villeret , le 15 août 1962.

Eternel par Ta bonté
Tu T' es chargé de moi
Jusqu 'à ma blanche vieillesse

Es. 4, v. 16

Dieu est pour nous un refuge
et un appui. Un secours qui ne
manque jamais dans la dé-
tresse. Ps. 46, v. 2

Repose en paix chère maman

Madame et Monsieur Charles
Rubi-Guenin, à Bienne, leurs
enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame René Gue-
nin-Langel, à Villeret , leurs
enfants et petits-enfants ; '¦

Madame et Monsieur Arnold
Meier-Guenin, à Saint-Imier,
leurs enfants et petits-en-
fants ;

Madame Vve Marcel Guenin
Jeanneret, à Saint-Imier ;

Mademoiselle Edvige Guenin, à
Villeret ;

Madame Vve Fritz Meier-Gue-
nin, à Bienne, et son fils,

ont le grand chagrin de faire
part du décès de leur chère et
regrettée maman, grand-maman,
arrière-grand-maman, soeur, bel-
le-sœur, tante, parente et amie

Madame veuve

Louis GUENIN
née CHATELAIN

que Dieu a reprise à leur tendre
affection dans sa 91e année.

L'incinération, sans suite, aura
lieu samedi 18 courant au cré-
matoire de La Chaux-de-Fonds.
à 10 heures.

Culte au domicile à 9 h. 15.
L'urne funéraire sera déposée

devant le domicile mortuaire :
Route cantonale.

Le présent avis tient lieu de
lettre de faire-part.

Dieu est amour.

Le soir étant venu, le Maître dit :
Passons sur l'autre rive.

Madame Jules Feller-Mennessier ;
Madame Vve Emile Feller-Erné, ses enfants et

petits-enfants ;
Monsieur et Madame Fritz Feller, leurs enfants et

petits-enfants, à East-London (Afrique) ;
Madame et Monsieur Arthur Huguenin-Feller,

leurs enfants, petits-enfants et arrière-petit-
enfant ;

Madame Vve Bertha Schaad-Feller , ses enfants et
petits-enfants, à Johannesburg (Afrique) ;

Madame Vve Lina Weber-Feller, ses enfants et pe-
tits-enfants ;

Monsieur et Madame Henri Feller. et leur fille , à
Umtata (Afrique) ;

Les enfants et petit-enfant de feu Arnold Feller-
Graber, au Locle ;

Madame Vve Léa Marquet-Mennessier, ses enfants
et petits-enfants, à Villejuif (près Paris) ;

Monsieur et Madame Fernand Mennessier, leurs
enfants et petits-enfants, à Sedan (France),
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ainsi que les familles parentes et alliées, ont le
grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Jules FELLER
leur bien cher époux , frère, beau-frère, oncle, parent
et ami qui s'est endormi paisiblement mercredi soir
dans sa 74e année.

La Chaux-de-Fonds. le 15 août 1962.
L'incinération aura lieu le samedi 18 août à

9 heures.
Culte au Crématoire.
Le corps repose au Pavillon du cimetière.
Une urne funéraire sera déposée devant le

domicile mortuaire :
RUE FRITZ-COURVOISIER 64.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

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
et 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 BÛLA
ancien garde-forestier

leur cher père, beau-père, grand- ;
père, arrière grand-père, frère ,
oncle et parent, que Dieu a re-
pris à Lui le 15 août 1962, dans
sa 88e année.

Boudevilliers, le 15 août 1962.

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

«YCûlte pour la famil le  au domi- I j
cile mortuaire à 13 h. 45.

Cet avis tient lieu de lettre
de faire-part.

Repose en paix cher époux et papa,
tes souffrances sont finies.

Madame Armand Tripet-Jemmely et ses enfants ;

S 
Monsieur et Madame Roland Tripet-Ducommun et

leurs enfants, à Bienne ;
Monsieur Francis Tripet , à La Chaux-de-Fonds ;
Monsieur Claudy Tripet, à La Chaux-de-Fonds ;
Madame Vve Alice Tripet, à Renan ;
Monsieur et Madame Edmond Tripet-Jaccoud , à

Saint-Imier ; >
Monsieur et Madame Jacob Binz-Tripet, à Lausan-

ne, leurs enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Henri Tripet-Broddard , à Re-

nan ;
Monsieur et Madame Roger Tripet-Surdez et leurs

enfants, à Renan ;

I 

Monsieur Isidor Jemmely, ses enfants et petits-en-
fants, à Châbles,

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

Monsieur

Armand TRIPET
leur cher.ei regretté époux, papa, beau-père, grand-
papa, fils, beau-fils, frère, beau-frère, oncle, neveu,
cousin, parent et ami, que Dieu a enlevé â leur
tendre affection, jeudi matin, dans sa 65e année,
après une longue et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 16 août 1962.
L'incinération aura lieu samedi 18 courant.
Culte au Crématoire à 11 heures.
Le corps repose au Pavillon du cimetière.
Une urne funéraire sera déposée devant le

I 

domicile mortuaire :
RUE DU NORD 165.

Le présen t avis tient lieu de lettre de faire-part.
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Dans l'impossibilité de répondre à chacun person-
nellement,

la famille de Madame Veuve Sara DUBOIS
profondément touchée des marques de sympathie
qui lui ont été témoignées durant ces jours de
pénible séparation, adresse à toutes les personnes
qui l'ont entourée sa reconnaissance émue et ses
sincères remerciements.

Dans l'impossibilité de répondre à chacun person-
nellement

la famille de Monsieur Charles SCHLAEPPI
profondément touchée des marques de sympathie
qui lui ont été témoignées durant ces jours de péni-
ble séparation , adresse à toutes les personnes qui
l'ont entourée sa reconnaissance émue et ses sin-
cères remerciements.

Jeune homme
pour travaux d'atelier, ainsi que plusieurs

ouvrières
pour gravure au pantographe sont de-
mandés.

On met au courant les personnes habiles.

Willy Vaucher Daniel-JeanRichard 13
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L'exploit des < jumeaux de I espace
a fait gagner douze ans aux Russes

dans la conquête du Cosmos
MOSCOU. 17. - UPI - Dans le se-

cret d'une retraite où ils ont été con-
duits après une journée de repos ,
Adrian Nicolaiev et Pavel Popovitch
vivent l'ép ilogue de leur aventure. Il
leur faut  maintenant subir les aus-
cultations des médecins qui veulent
étudier les effets de l 'état d' apesan-
teur prolongé sur l' organisme humain
el plus particulièrement l ' effet  des
radiations auxquelles l 'homme est for-
cément soumis durant un vol orbital.

Les malaises qu'avaient ressentis
Gagarine et Titov n'ont pas été éprou-
vés par Nicolaiev et Popovitch : la
preuve est faite que l'homme peut
rester plusieurs jours en état d'ape-
santeur.

A vrai dire , si l' on en croit l'en-
voy é sp écial de la « Kosomolskaya
Pravda» au Centre de recherches ou
les deux « jumeaux de l'espace » ont
été entraînés , les savants étaient plu-
tôt inquiets sur ce point. Si leur
procédé — plus emp irique que scien-
tifique - échouait, c'était un retard
de douze ans au moins dans la con-
quête du Cosmos.

Excellent état physique
L'agence Tass rapporte que les mé-

decins qui les ont examinés mercredi
soir ont constaté qu 'ils étaient « en
excellent état , avec un cœur régulier ,
une tension normale et une respira-
tion parfaite. » Pourtant le retour à
la terre avait été suivi de « quelques
entorses au rég ime sur lesquelles les
médecins avaient fermé les yeux un
moment mais pas longtemps, car il
fallait  penser aux examens médi-
caux ».

D'ailleurs les médecins ont été
ahuris du comportement parfaitement
normal des cosmonautes au sortir de
leur engin : « Ils avaient l'air heu-
reux , ils souriaient. Ils étaient aussi
naturels que s'ils n 'avaient jamais été
dans l' espace », a dit l'un d'eux qui
constata l'« excellente condition phy-
si que » de Nicolaiev.

Aspect militaire
de l'expérience

Sur le plan technique, malgré l'ab-
sence de données précises, on peut
penser que les «jumeaux de l'espace»
ont préparé ce rendez-vous orbital
dont on s'était demandé s'il était
pour cette fois-ci , lorsque Popovitch
fut lancé sur les traces de Nicolaiev
vingt-quatre heures après lui. Ils ont
réalisé les conditions de cette jonc-
tion en établissant et en maintenant
constamment entre leurs deux satelli-
tes le contact radio indispensable à la
coordination des manœuvres d'appro-
che en vol .

Ce côté de l'expérience ne manque
pas d'avoir un aspect militaire si l'on
considère que cette approche d'un
satellite par un autre peut, en temps
de guerre, constituer la possibilité de
destruction en vol de l'arme absolue,
la fusée intercontinental!!.

Von Braun :
l 'Amérique pe ut  gagner

la course à la lune
BLACKSBURG (Virginie) , 17.

— UPI. — Le Dr Werner von
Braun , directeur du «Marshall
Espace Center» a Huntsv ille, a
déclaré lors d'une conférence
sur l'exploration lunaire à
Blacksburg, qu'il avait confian-
ce en la victoire des Etats-Unis
dans la course à la lune, à con-
dition — a-t-il précisé — de ne
pas rester les bras croisés.

II a admis que les Américains
étaient «en retard dans le do-
maine des fusées capables de
lancer de lourdes charges» mais
a déclaré que dans le domaine
de la précision, ils n'avaient
rien à envier aux Russes.

Von Braun a enfin dit que les
données recueillies sur le vol des
deux cosmonautes soviétiques
allaient être rassemblées, mais
qu'il était encore trop tôt pour
dire si l'un d'eux avaient tenté
de modifier l'orbite sur laquelle
il se trouvait.

Le maréchal Malinovsk y, ministre da
la défense, n'a d'ailleurs pas laissé
planer longtemps le doute sur la si-
gnification militaire de ce nouveau
succès spatial soviétique.

Samedi :
triomphe à Moscou

Samedi, une immeuse foule réunie
sur la Place Rouge fera un triomp he
aux deux hommes qui viennent de
donner à I'U. R. S. S. une nouvelle
avance dans la course à l' espace.

Sur le vase quadrilatère ,  les ou-
vriers s'affairent à monter les tri-
bunes, à dresser des mats, à draper
des tentures, à hisser des oriflam-
mes, tandis que le président Kroucht-
chev se dispose à quitter les bords
de la mer Noire pour consacrer , par
sa présence, la gloire des deux' nou-
veaux héros qui viennent d' entrouvrir
à leur pays la porte de l'univers,
ainsi que le déclarait le savant ukrai-
nien Yakovin : « Avant de voler vers
les planètes du système solaire , il
faut résoudre une tâche importante :
la jonction de deux vaisseaux spa-
tiaux... pour créer une station-relais
qui gravitera autour de la terre. Ce
problème est résolu en astronomie
théorique et le vol jumelé de Nico-
laiev et de Popovitch est une bonne
répétition générale du voyage vers les
autres mondes de l' univers. »

Les Français progressistes seront-ils seuls
représentés à l'Assemblée algérienne ?

La campagn e p our les élections du 2 septembre

On cite le nom de l'écrivain Jules Roy
(De notre correspondant de Paris,

par téléphone.)

L'Algérie a été admise hier dans la
Ligue arabe, avant de l'être, le mois
prochain à l'O. N. U. En attendant, les
négociations se poursuivent à Alger
pour la mise au point des listes de
candidats aux élections du 2 septem-
bre. Ces pourparlers sont difficiles,
car le bureau ' politique et les chefs
des wilayas ont souvent des opinions
divergentes.

La question des 16 Français devant
figurer sur les listes suscite de nom-
breuses manœuvres. Le Comité pour
l'Algérie nouvelle, créé pour faire
campagne en faveur de l'indépendan-
ce lors du référendum d'autodéter-
mination du ler juillet dernier, vient
de publier un communiqué pour ex-
primer l'espoir que le bureau poli-
tique n'accordera son investiture qu'à
« des hommes aux sentiments démo-
cratiques sûrs », et écartera des po-
liticiens qui, « par leur action, leur
complicité ou leur silence », ont re-
tardé l'avènement de l'indépendance
algérienne.

Il est question de
M. Alleg, communiste
Ce Comité, composé d'Européens

progressistes, aurait mis en avant les
noms de MM. Jules Roy, l'auteur
pied-noir de la « Guerre d'Algérie » ;
André Mandouze, militant chrétien
de gauche et ancien professeur à la
Faculté des lettres d'Alger ; Henri
Alleg, communiste, auteur de « La
question » et aujourd'hui directeur
dv Alger-Républicain ». M. Alleg a
publié hier matin un article dans le-
quel il demande « qu'il n'y ait pas
d'amnistie pour les tueurs » ; c'est
cependant la promesse d'une amnis-
tie qui avait amené l'O. A. S. à ces-
ser le combat.

Le communiqué du Comité pour
l'Algérie nouvelle suscite de nom-
breux commentaires. Les pieds-noirs,
dont la très grande majorité ne sont
pas progressistes, craignent de ne pas
être valablement représentés à l'As-
semblée nationale. La wilaya 4, celle
de l'Algérois, se serait elle-même
élevée contre la candidature de M.
Henri Alleg.

L'armée française
ne prêtera pas
son concours

L'armée française , qui avait prêté
son aide lors du référendum du ler
juillet dernier, a fait savoir qu'elle
n'apporterait en aucun cas son con-
cours aux prochaines élections, com-
me elle en avait été priée, puisqu'il
s'agissait d'une consultation en pays
étranger. Les militaires, auxquels on
a beaucoup demandé au cours de ces
dernières années et qui étaient en
majorité pour l'Algérie française, ne
veulent pas se compromettre davan-
tage.

Ajoutons que dans le dernier bul-
letin diffusé, sous le titre « France -
Presse - Action », par le Conseil na-
tional de la résistance, que dirige
M .Bidault , on peut lire ceci : « Nous
ne pouvons plus rien dans l'immédiat
pour l'Algérie. Celle-ci — comme de-
main, vraisemblablement, toute l'A-
frique du Nord — s'oriente vers un
régime marxiste. Notre action doit
désormais s'exercer exclusivement sur
la métropole. Nous avons le devoir
de renverser ce régime de décaden-
ce. » Ce n'est sans doute pas pour
demain. J. D.

Mésaventures en cascade
pour un jeune touriste américain

LUGANO , 17. — ATS. — M. James
Pollock , étudiant en beaux-arts, de
Pennsylvanie (Etats-Unis) , âgé de
23 ans, doit avoir des impressions
bien mitigées si ce n'est mélanco-
liques, de l'Europe qu'il a parcourue
en auto-stop. Il vient en effet de
décider d'interrompre ses vacances
et de rentrer aux Etats-Unis.

Le moins qu'on puisse dire, c'est
que les raisons ne lui manquent pas.
En effet , de passage à Londres, il
fut dépouillé d'une importante som-
me d'argent. Il ne fut pas décou-
ragé pour autant et écrivit à ses
parents , en Amérique , et la réponse

familiale parvint sous la form e d'un
chèque qui lui permit de continuer
son périple sur le vieux continent.

C'est ainsi que notre héros arriva
au Tessin, toujours en faisant de
l'auto-stop et , mercredi soir, il dé-
cidait de poursuivre son voyage sur
l'Italie. Il eut ce' qu 'il croyait être
de la chance , car une voiture ita-
lienne, portant plaques de police de
Chieti , le prit à son bord. Le con-
ducteur se montra fort aimable avec
son passager de rencontre , mais ar-
rivé à Balerna , dans les environs de
Chiasso, il prit une route latérale et
brusquement sortit un pistolet dont
il menaça le jeune Américain.

Dès que la voiture fut arrêtée ,
et oubliant toutes les règles de la
courtoisie , l'automobiliste asséna un
violent coup de crosse sur la tête
de l'étudiant qui tomba évanoui.

Le malheureux se réveilla quelques
instants plus tard dans les buissons.
Ses bagages étaient à ses côtés, mais
une somme de 650 francs avait dis-
paru de son portefeuille. Il n'eût
que le peu consolant recours de
s'adresser à la police de Chiasso,
où il attend qu 'un nouveau chèque
paternel vienne le délivrer d'une
Europe décidément fort peu hospi-
talière.

Ste-Maxime menacée
L'incendie a repris sur la Cote-d'Azur

SAINTE-MAXIME, 17. - UPI -
L'incendie a repris sur la Côte-d'Azur.
L'arrière pays roquebrunois est de
nouveau la proie des flammes et le
feu se dirige vers la ville de Sainte-
Maxime qui est menacée.

C'est l'abbé Deschamps, curé de
Roquebrune, qui, en début d'après-
midi, se promenant sur la route fo-
restière de Brugnon, allant de Roque-
brune à Sainte-Maxime, a vu des
flammes s'élever à peu près au som-
met du col.

II prévint aussitôt M. Escoffier ,
adjoint au maire de Roquebrune, qui
iii donner l'ordre aux pompiers de
Fréjus et de Sainte-Maxime de com-
battre le sinistre. Sous la conduite
de M. Olive, commandant les pom-
piers de Fréjus , des volontaires ct
des pompiers essayèrent vers 16 h.
de stopper le feu sur le chemin fo-
restier.

Mais, vers 17 h., l'incendie repre-
nait de plus belle, traversait la route
et se dirigeait avec une folle rapi-
dité vers le château de la Mer, le
château Laudon , le domaine des
Chariots.

Vers 18 h., une compagnie de pom-
piers de Saint-Raphaël venait en ren-
fort sur le chemin du Brugnon pour
essayer sinon d'arrêter au moins de
contrôler le sinistre, ce qui semble
extrêmement difficile , vu la violence
du vent soufflant en rafales.

Vers 18 h.. le front s'étendait sur

2 à 3 km., mais de tous cotes de
nouveaux foyers s'allumaient pi'enanl
tout de suite une ampleur extraordi-
naire.

C'est pour cette raison qu'on ne
peut 1 être que pessimiste sur les con-
séquences du sinistre qui menace
directement le val d'Equière et Ste-
Maxime.

Le difficile désarmement.
Dans trois semaines siégera l'As-

semblée générale des Nations Unies.
Ellle aura à prendre connaissance
du rapport de l'actuelle conférence
qui se tient à Genève pour discu-
ter du désarmement et de l'inter-
diction des armes atomiques.

Mais sur les bords du Léman , on
ne progresse guère. On se heurte
sans cesse au problème du contrô-
le, sur lequel les Russes et les Amé-
ricains ne sont pas d'accord , tandis
que les neutres cherchent un biais
pour arriver malgré tout à une en-
tente.

Comme le relève très ju stement
AFP , c'est d'abord et avant tout la
confiance qui manque le plus entre
les délégations. Est et Ouest se mé-
fient réciproquement de leur vis-à-
vis. Et c'est bien pourquoi l'on pié-
tine. Il faudrait commencer par
s'entendre sur l'arrêt des expérien-
ces atomiques. Or elles continuent ,
tandis que l'on discutaille à Genè-
ve. Et aussi longtemps que les gran-
des nations s'acharneront à mettre
au point des armes nucléaires, tout
progrès vers le désarmement est
impossible à imaginer.

Quel genre d'inspection ?

Le commentateur d'AFP , qui suit
de près les débats, résume fort  bien

la question , lorsqu 'il écrit :, Toutes
les délégations savent maintenant
qu'un accord sur l'arrêt des essais
nucléaires dépend de la certitude
que pourront avoir les deux
«grands» que l'un ne pourra pas
devenir atomiquement plus fort  que
Vautre. Personne n'ignore plus que
dans l'état actuel de la science la
certitude ne peut être acquise par
l'un qu'en «passant l'autre à la vi-
site» . Inspection obligatoire , disent
les Américains. Inspection sur invi-
tation, répondent les Soviétiques.
Inspection sur invitation obliga-
toire ont l'air de dire les neutres.

Même si l'on interprête le mé-
morandum comme voulant dire :
«Inspection sur invitation», il n'en
est pas moins vrai que si une puis-
sance refuse de laisser inspecter
son territoire lorsque la commis-
sion internationale de contrôle es-
time que l'inspection est nécessai-
re, elle contrevient aux obligations
souscrites et reconnaît qu'elle a
quelque chose à cacher.

Querelle de principes ?

Les Américains, qui exigent l'ins-
p ection pour acquérir une certi-
tude lorsqu'il s'agit d'essais nucléai-
res dont la plupart sont pourtan t
décelables , proposent qu'on laisse
place à l 'incertitude lorsqu'il s'agit
de véhicules porteurs. Là, tout ce
qu'ils veulent accepter est une ins-
pection par zones, qui , malgré tou-
tes les précautions prises permet-
trait de dissimuler dans les zones
non inspectées ce qu'on ne veut pas
laisser voir. Alors que les Russes,
qui s'opposent à l'inspection pour
les essais nucléaires , la veulent à
100% pour les véhuciles porteurs
détruits. Auparavant , le nombre de
véhicules existants aura ete com-
muniqué à chaque nation. Quelle
garantie aura-t-on, disent les Amé-
ricains, que ce nombre était exact ?
Un seul véhicule et une seule bombe
nucléaire suffiraient à donner l'a-
vantage sur un adversaire...

C'est donc bel et bien un dialo-
gue de sourds qui se poursuit à Ge-
nève, et l'on ne voit vraiment pas
comment on arrivera à sortir de
l'impasse. D'autant plus que le tout
récent succès soviétique dans la mi-
se sur orbite de vaisseaux spatiaux
donne au Kremlin l'impression qu'il
peut pli er les autres sous la menace
de cette très moderne épée de Da-
moclès. J .  Kc.

Vrovos ^

M. Pietro Nenni
blessé

dans un accident
de montagne

AOSTE, 17. - ATS - AFP - M.
Pietro Nenni, leader du parti socia-
liste italien, s'est blessé hier alors
qu'il effectuait une excursion dans
les environs de Cogne. M. Nenni a
été aussitôt transporté à l'hôpital
d'Aoste.

Etat grave...
ROME, 17. - ATS - AFP - « M.

Pietro Nenni souffre d'une large bles-
sure à la tempe gauche et de contu-
sions diverses, avec un choc trauma-
ti que », déclare notamment un bulle-
tin publié hier soir à l'issue d' une
consultation donnée par le profes-
seur Dogliotti, de Turin , et cinq au-
tres médecins, dont le médecin per-
sonnel de M. Nenni.

« Transporté à l'hôp ital d'Aoste
dans un état d'inconscience, M. Nen-
ni a rep ris connaissance, poursuit le
bulletin. Actuellement, le fait le plus
préoccupant est constitué par un état
de collapsus cardio-circulatoire , avec
un début d'œdème pulmonaire, qui
tend toutefois à s'améliorer . Compte
tenu de l'âge du patient , le pronosti c
demeure évidemment réservé. »

On a appris d'autre part que M.
Nenni s'est trouvé mal alors qu'il
lisait sur la rive d'un torrent et qu'il
est tombé la tête la première dans
l'eau glacée. Sans l'intervention d'une
passante, le leader socialiste se se-
rait probablement noyé. La passante
lui a, en effet , maintenu la tête hors
de l'eau, puis a appelé à l'aide.

TOURS, 17. — UPI. — Voulant at-
traper une vipère qu'un chat tenait
dans sa gueule, un enfant de deux
ans et demi le petit Georges Leble .
de Ligre , (Indre et Loire) s'est fait
mordre deux fois au talon par le
serpent. Transporté à l'hôpital, le
bambin devait décéder peu après.

Un enfant tue par
une vipère

Quatre morts
DAX (Landes), 17. - ATS - AFP -

Une automobile a défoncé de nuil
un passage à niveau près de Dax
(Landes) et a été broyée par un train.
Quatre cadavres ont été retrouvés
parmi les débris épars sur plus de
deux cents mètres. Il s'agit d'un hom-
me, d'une femme, d'une jeune fille
d'environ 17 ans et d'un garçonnet
d'environ 8 ans. En outre , trois bles-
sés ont. été hospitalisés à Dax.

Une automobile broyée
à un passage à niveau

BOGOTA , 17. - ATS - Reuter -
Un éboulement s'est produit au lieu
de pèlerinage de Nuestra Senora do
Las Lajas, près de la frontière de
l'Equateur. Dix pèlerins ont été tués
et trois blessés.

Un éboulement
tue dix pèlerins
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| Aujourd'hui...


