
Pour un compromis sur
l'initiative anti-atomique

BILLET DE BERNE

Berne, le 22 août.
Selon toutes probabilités , c'est cet

automne que les Chambres fédéra-
les s'occuperont de l'initiative so-
cialiste demandant que toute déci-
sion pour un équipement atomique
de notre armée soit obligatoirement
soumise au vote populaire.

De notre correspondant particulier
Ch . MONTANDON

V J

Le Conseil fédéral , on le sait ,
propose de rejeter purement et sim-
plement cette initiative et de ne pas
élaborer de contre-projet. Il est pos-
sible que le parlement se range à
son avis ; mais il est certain que les
choses n 'iront pas aussi facilement
dans le corps électoral et qu 'une
campagne extrêmement vive s'en-
gagera.

Or une telle campagne ne man-
querait pas de laisser des cicatri-
ces. Rappelons que la première ini-
tiative anti-atomique fut rejetée
contre l'avis de la minorité linguis-
tique romande et tessinoise. La se-
conde initiative est beaucoup moins
catégorique ; elle est en outre con-

form e à nos traditions démocrati-
ques et désire étendre les droits du
peuple souverain à un domaine où
il a — plus que dans tout autre —
son mot à dire. Un rejet de cette
nouvelle initiative serait d'autant
plus grave pour la cohésion natio-
nale qu 'elle aura certainement l'ap-
pui non seulement de la Suisse ro-
mande, mais encore de toute la gau-
che alémanique.

Dans ces conditions , ne vaudrait-
il pas mieux limiter les dégâts et
tenter de trouver un compromis ?
L'initiative socialiste propose le ré-
férendum obligatoire pour toute dé-
cision sur l'armement atomique. Ne
pourrait-on pas, dès lors, rédiger
un contre-projet prévoyant simple-
ment le référendum facultatif ?

(Suite page 2.)

Les brouillards se dissipent
sur fa Plaine du Rhône

APRES TROIS ANS DE POLEMIQUES

Si le montage des installations des
Raffineries du Rhône , à Collombey,
se poursuit rapidement, la cons-
truction de la fameuse centrale ther-
mique dépendant de l'EOS en est
encore au point mort. On se souvient
que le projet devait primitivement se
réaliser sur la rive droite , donc vau-
doise du Rhône , mais que les diffi-
cultés rencontrées (et suscitées) for -
cèrent la recherche d'une autre solu-
tion. Celle-ci fut trouvée à la Porte-
du-Scex , sur territoire de la com-
mune valaisanne de Vouvry, un « fu-
moduc » creusé dans le flanc de la
montagne remplaçant la cheminée
si contestée.

Voie enfin libre
Toutefois, comme on l'apprend, les

oppositions formulées à l'endroit du
projet nouvelle version' ont été re-
tirées et la voie se trouve donc enfin
libre de tout obstacle. Des sondages
sont actuellement en cours sur le
futur emplacement de l'usine et du
< fumoduc ». Distante de cinq kilo-
mètres environ des' Raffineries du
Rhône, la centrale thermique sera
ravitaillée en huile lourde par un
¦oléoduc indépendant.

Troisième et dernier élément de
ce vaste complexe énergétique, la
station de chargement des produits
pétroliers va elle aussi recevoir le
« feu vert ». Prévue sur le territoire
de la commune d'Aigle , elle sera
reliée par un embranchement indus-
triel à la gare de Saint-Triphon, sur
la ligne du Simplon, par laquelle
le 85 % de la production des Raffi-
neries du Rhône sera acheminé.
Cette station sera dotée d'impor-
tantes installations afin d'assurer un
mouvement quotidien moyen de 6560
tonnes. La mise à l'enquête publique
avait provoqué le dépôt de diverses
oppositions, dont quelques-unes éma-
nant des milieux hôteliers de Vil-
lars-Chésières — complètement dé-
placées. Mais là aussi , il semble que
les obstacles vont pouvoir être levés
dans un court délai.

(Suite page 2.)

/«PASSANT
Sapristi, ces gens de Tavannes sont

encore plus forts que je ne l'imagi-
nais...

En effet. Organiser une fête de la
ville ou du village c'est bien. Mettre
sur pied un cortège aussi pharamineux
c'est mieux. Mais avoir encore le ciel
pour soi c'est tout simplement du
génie !

Dimanche, la «Fête des Saisons» a
remporté un succès sur lequel il est
inutile d'insister. On a montré à la
foule un Orient de rêve, des fleurs, des
jolies filles, des chars somptueux, des
gosses adorables (Tavannes a son ave-
nir assuré !), le tout dans un ordre par -
fait et qui ne régne hélas ! pas en
Orient. Le Japon , en particulier était
à l'honneur. Et ça m'a rappelé bien des
souvenirs charmants. Mais je ne suis
pas parvenu à déchiffrer ce qui était
écrit sur la lanterne. Ce qui fait qu'à
la beauté on avait ajouté le mystère...
Je vous le dis, ces gens de Tavannes
ont tellement d'atouts dans leur jeu ou
de tours dans leur sac qu 'on finira par
les traiter de magiciens.

Magicien l'est en tous les cas le Co-
mité qui a su grouper cette population
entière sous son égide, la faire tra-
vailler gratuitement à la mise sur pied
d'une manifestation pareille, et lui in-
suffler un goût et une tenue qu'on
trouve rarement, sinon dans les cités
d'une importance dix fois ou vingt fois
numériquement supérieures.

S'il est en tout cas un exemple que
l'on puisse donner à qui organise lin
cortège, c'est bien celui de Tavannes.
Corso fleuri , sur un thème unique et
parfaitement homogène. Groupes d'ac-
compagnement soignés. Rares isolés,
tous bien répartis et stylés. Mais j 'in-
siste là-dessus, corso fleuri et rien d'au-
tre. Car tout ce qui est carton-pâte
ou toiles peintes est prohibé. Car il
défigurait l'ensemble. Ou alors qu 'on se
mette à l'école du Carnaval de Vla-
reggio et abandonna l'élément floral
pour la mécanique colossale et la cari-
cature rutilante.

Félicitations donc a mes amis Juras-
siens, qui chaque année remportent un
succès bien mérité et qui va croissant.

Ils sont en train d'ajouter à la pré-
cision de l'horloger et à son caractère
un tantinet frondeur , une note de sou -
rian te beauté et de liesse joyeuse, don t
tous les sapins du pays parlent entre
eux en agitant leurs ramures !

Le père Piquerez.

Les rats sont classés, à juste titre,
parmi les animaux nuisibles, ennemis
de l'homme. Mais le jugement et le
classement sont à reviser en ce qui
concerne certains d'entre eux, les rats
musqués.

Les rats musqués causent bien des
dégâts aux cultures et , établissant j eurs
colonies au bord des cours d'eau, ils
dégradent les rives. Nuisibles à cet
égard , ils deviennent intéressants quand
on recueille et traite leur peau , pour
en faire une fourrure très appréciée
et qui vaut assez cher.

On a récemment constaté des inva-
sions de rats musqués dans la région
parisienne et en Bretagne. Des proprié-
taires terriens ont entrepris d'exploiter
systématiquement cette richesse et de
faire l'élevage des rats musqués qui
se multiplient rapidement et n 'exigent
pas de frais élevés d'entretien.

Mais l'un de ces éleveurs vient de
découvrir une utilisation supplémen-
taire de cette matière première, une
utilisation gastronomique et culinaire :
les rats musqués, parait-il , ont une
chair aussi savoureuse que celle du
lièvre et , en civet, ils sont succulents...
Il faudra tout de même une certaine
préparation culinaire. Et il y aura de
la difficulté à introduire le civet de rat
au menu des restaurants gastronomi-
ques.

Des rats ... utiles !ALLEMAGNE 1962
Impression d'un touriste

La Chaux-de-Fonds , le 22 août.
Notre moteur nous a conduit.

cette année, dans le fameux  « P f a f -
fenwinkel » bavarois , à quelque 100
kilomètres de Munich. Impression
générale d' aisance et de prospérité ,
à laquelle tous les milieux parti-
cipent. Aucun chômeur , mais les
travailleurs étrangers ne se rencon-
trent guère que dans les villes. On
compte 800.000 Italiens pour l'en-
semble de la République fédérale  ;
à ce taux-là , la Suisse n'aurait que
80.000 ouvriers étrangers , alors qu'elle
en héberge près de 700.000. Il est
vrai que les milliers de réfugiés ve-
nant de l'Est trouvent un emploi
immédiat , et que l'automation , d'au-
tre part , a été poussée partout plus
loin qu'en Suisse.
Prudence...

L'Allemand du Sud , si volontiers
sociable et bavard , est très pru-
dent dès qu 'il s'exprime avec un
étranger , dans le domaine politique.
Des papillons sont discrètement dis-
tribués , rappelant le « mur hon-
teux > de Berlin et revendiquant
pour les Allemands le droit de
réunification , reconnu à n'importe
quel autre peuple. Les jeunes sur-
tout , nés après 1930 , et qui com-
mencent à occuper des postes diri-
geants dans l'industrie , le com-
merce et l'administration, ne peu-
vent admettre qu'on les rende res-
ponsables des monstruosités du ré-
gime hitlérien. Ils se veulent « Eu-
ropéens » . tournent le dos aux car-
rières administratives et militaires
et se jettent dans l'aventure éco-

nomique ou scientifique , préférant
les risques et satisfaisant leur ins-
tinct combattif .  De nombreux jeunes
gens, nous assure-t-on , ont pris la
relève dans les o f f i ces  d'expansion
commerciale au Proche-Orient , en
Afrique , et en Amérique du Sud.
Nous avons constaté , non sans éton-
nement , la présence de plusieurs
techniciens et commerçants arabes
et hindous dans une ville indus-
trielle du plateau bavarois, choyés
et reçus en hôtes d'importance.

Oui à l'alliance avec la France.
L'alliance franco-allemande , ac-

ceptée avec quelques réticences , re-
cueille l'approbation générale , bien
qu'on admette avec peine que la
République fédérale ne puisse cons-
truire sa propre défense militaire
comme elle le voudrait , en met-
tant en valeur son potentiel indus-
triel et scientifique (armes atomi-
ques et aviation supersonique) . Ce
qui explique la répugnance à l'égard
du métier dès armes, n'o f f r a n t  que
des moyens conventionnels.

L'épargne ne parait plus une vertu
très prônée. Grands-parents et pa-
rents ont connu les remous de deux
guerres et de l'inflation, et incul-
quent plus la volonté de vivre bien
et d'investir à la mode américaine
que la traditionnelle austérité prus-
sienne. Certes, l'Allemand travaille
for t , mais profi te aussi des mille
avantages de l'aisance actuelle : té-
lévision, autos , de ... luxe , nombreux
voyages , confort domestique.

(Suite en page 2.)

L'honneur est comme l'œil : il ne
saurait souffrir la moindre impureté
sans s'altérer.

BOSSUET.

Pensée
Lundi matin, trois ballons ont pris leur départ de Murren pour fran-
chir les Alpes , dans le cadre des Semaines sportives internationales.
Tous trois sont parvenus de l'autre côté, dans de bonnes conditions.

D' autres départs doivent encore avoir lieu ces prochains jours .

Première semaine internationale du ballon

' - Vous voyez bien que vous pou-
viez très bien tout prendra 1

Conformément a une
recommandation de la
C. E. P. T. — (Confé-
rence Européenne des

administrations des
Postes et Télécommu-
nications) — des tim-
bres spéciaux seront de
nouveau émis cette
année.

Us évoqueront l'idée
de la coopération euro-
péenne dans le domai-
ne des postes et des
télécommunications. Le
sujet choisi par une commission de
la C. E. P. T., lors d'une session à
Bonn en mars dernier , est dû à
l'artiste luxembourgeois Lex Weyer.

Dès le 17 septembre et jusqu'à
épuisement des stocks, les timbres
Europe seront en vente à tous les
offices de poste et aux bureaux de

poste automobiles. Pendant quel-
ques mois, ils seront remis en lieu
et place des timbres ordinaires à
30 et 50 et., à moins que ceux-ci ne
soient expressément demandés.

Ces timbres d'une valeur de 30 et
50 et., seront aux couleurs suivan-
tes : 30 et., brun - jaunâtre - brun -

jaune, 50 et., bleu - vert - bleuâtre -
brun.

Ces timbres dont le sujet est un
arbre portant 19 feuilles, symbole
de la coopération des pays faisant
partie de la C. E. P. T., seront adap-
tés pour l'émission suisse par M.
Max Frei. de La Chaux-de-Fonds.

Deux timbres-p oste sp éciaux Europe

Un soir d hiver , place Pigalle, deux
gangsters discutent :
- Qu'est-ce qu 'on fait ? dit l'un.
- Si on prenait le métro T suggère

son compagnon.
- Bonne idée, mais où on le mettra ?

Déformation professionnelle
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JEUDI 23 AOÛT
La grande vedette de la scène

et de l'écran :

Charles Aznavour

ALLEMAGNE 1962
Impression d'un touriste

(Suite et fin.)

La coupure de l'Allemagne en
deux zones , l'incertitude au sujet
de Berlin , la méfiance voire l'anti-
pathie que recueillent les Allemands
voyageant à l'étranger , risquent, à
la longue , de pr ovoquer des réac-
tions collectives inattendues. La Ger-
manie reste , selon le mot célèbre
de Claudel , un corps f l u ide  au mi-
lieu du continent. Quoi qu'on ait
écri t, milieux patronaux et ouvriers
s'entendent f o r t  bien, d'autant plus
que Bonn est mieux pla cée gêogra-
phiquement que l'ancienne capitale
pour maintenir le contact avec les
maîtres de forges  de la Ruhr, la
classe ouvrière et les populations
catholiques de l'Allemagne du Sud.
Lors d'une causerie politique : « Was
ist Bayern ? », un journaliste émi-
nent n'a pas craint d'évoquer un
séparatisme bavarois... dans la ligne
de l'esprit autrichien !

La jeunesse attend son heure.
Que résulter a-t-il de ce salmi-

gondis de réactions si diverses ?
Un fa i t  demeure : la jeunesse alle-
mande, disciplinée, attend son heure.
Elle a conscience qu'en l'état actuel ,
le monde ne compte plus que deux
colosses : les USA et l'URSS. Elle
mise sur la création d'une troisième

force  et rejoint inconsciemment le
rêve de de Gaulle. Dans l'Europe
de demain, se souciant peu de cer-
tains mégalomanes, elle sait que la
République fédéra le  est le seul obs-
tacle sérieux à opposer à l'expansion
communiste. Il faudra  bien , au mo-
ment opportun , redonner à l'Alle-
magne son plein droit de nation
libre au risque de revoir l'étemelle
Germanie, désireuse de regrouper le
« Deutschtum », tourner le dos à une
Europe f édérée  pour reprendre le
vieux rêve du Saint-Empire romain-
germanique. C'est pourquoi les hom-
mes prévoyants, en A llemagne, ap-
plaudissent , avec des réserves, au
rapprochement de Bonn et de Paris.

M.
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MERCREDI 22 AOUT
SOTTENS : 12.44 Signal horaire. In-

formations. 12.55 Le feuilleton : Un Che-
val et la Lune (15) , de René Roulet.
16.00 Trois hommes dans un Bateau,
roman de Jérôme K. Jérôme. 16.20 A
la Claire fontaine. 16.40 L'heure des Pe-
tits Amis de la Radio romande. 17.30

Bonjour jeunesse ! 18.15 Les documen-
taires du Micro dans la vie. 18.45 En
musique ! 19.00 Ce jour en Suisse... 19.25
Le Miroir du monde. 19.50 La « Modes-
te » prend le maquis. 20.30 Hommage à
Claude Debussy. 22.00 Viva Mexico. 22.30
Informations. 22.35 Poésie universelle.
23.00 Disques. 23.15 Hymne national.

Second programme : 19.00 Emission
d'ensemble. 20.00 Disques. 20.15 Airs de
Puccini. 20.35 Le Trio Los Paraguayos.
21.00 Disques. 21.45 Swiss Modem Sound.
22.00 Voie libre dans le monde de la
chanson.

BEROMUNSTER : 12.20 Nos compli-
ments. 12.29 Signal horaire. Informa-
tions. 12.40 Le Radio-Orchestre. 13.25
Imprévu. 13.35 Flûte et piano. 1350
Disques. 14.00 Pour les mères. 16.00 Con-
cert de valses. 16.30 Pour les jeunes. 17.00
La jeunesse chante ! 17.30 Pour les en-
fants. 18.00 Orchestre récréatif. 19.00
Actualités. 19.20 Communiqués. 19.30 In-
formations. Echo du temps. 20.00 Dis-
ques. 20.20 Entretien par-dessus les fron-
tières. 20.55 Der Holzdieb, opéra-comi-
que, H. Marschner. 21.50 Gut Land !
22.15 Informations. 22.20 Concert-Séré-
nade.

TELEVISION ROMANDE
20.00 Le Téléjournal. 20.15 Interlude.

20.20 Show-Business. 21.15 La tubercu-
lose est-elle vaincue ? 22.05 Dernières
informations. 22.20 Téléjournal.

TELEVISION FRANÇAIS*
12.30 Télévacances. 13.00 Journal . 19.00

Journal : Le cinéma. 19.10 Film. 19.40
Feuilleton. 19.55 Annonces et météo.
20.00 Journal. 20.30 Escale obligatoire.
21.05 Le monde des oiseaux. 21.25' Un
pied dans le plat. 21.55 Lectures pour
tous. 22.45 Journal.

JEUDI 23 AOUT
SOTTENS : 7.00 Bonjour matinal ! 7,15

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

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
Disques. 7.00 Informations. 7.05 Disques.
7.30 Ici Autoradio Svizzera. 11.00 Emis-
sion d'ensemble. 11.30 Musique suisse.
12.00 Mélodies de films.

LA SAN
FELICE

d'après Alexandre DUMAS

Près de Salvato , malgré son grand
amour.Luisa ne parvient pas à être com-
plètement heureuse. Tout d'abord , la
pensée de son mari , pour qui elle éprou-
ve tant d'affectueux respect , lui cause
des remords constants. Et puis, il y a
cette malheureuse affaire des Backer
qu 'elle ne peut éloigner de son esprit...
La découverte d'une future maternité, si
elle rend Salvato resplendissant d'or-

gueil , ne vaut pas à Luisa un bonheur
aussi total qu 'elle le mérite. Elle a l'im-
pression d'usurper sa joie.

André Backer , pourtant, a beaucoup
réfléchi depuis son arrestation. Il est
maintenant persuadé que Luisa, trop
bonne et trop honnête pour mal faire,
n'a pu le dénoncer. Dans sa prison, il
sait qu'il n'a aucune grâce à attendre.
Mais la mort ne lui fait plus peur main-

tenant qu 'il peut rendre à la femme ai-
mée toute son estime. Avec son père, il
procède à la liquidation de leurs affaires
et institue Luisa sa légataire universelle ,
à charge pour elle de verser une somme
importante aux victimes de la guerre.

Luisa va partir- avec la vieille Nanno.
chargée par Salvato d'emmener la jeune
femme en lieu sûr, quand elle reçoit le
testament d'André BtMîkflL Immédiate-

ment , Luisa change d'avis et décide de
rester à Naples pour remplir la mission
confiée par le jeune banquier. Les priè-
res de Salvato ne changent rien à sa dé-
cision. Elle en fait part immédiatement
à André Backer. Grâce à elle, le jeune
financier éprouve une immense joie qui
lui fait paraître sa détention moins cru-
elle, sa mort moins odieuse.

BILLET DE BERNE

(Suite et f in . )

Il y aurait là une possibilité de
réunir une large majorité et mettre
d'accord pratiquement tout le mon-
de, sauf bien sûr les extrémistes
des deux camps. En renonçant au
référendum obligatoire, on donne-
rait satisfaction à ceux pour qui
une telle disposition est contraire
à la pratique toujours suivie en ce
qui concerne les dépenses d'arme-
ment ; en introduisant plutôt le ré-
férendum facultatif , on donnerait
aussi satisfaction à ceux (et nous
en sommes) qui veulent absolument
accorder au peuple le droit de se
prononcer. En effet , il ne serait pas
difficile de trouver les 30.000 signa-
tures nécessaires pour faire aboutir
ce référendum.

Nous voulons donc espérer que les
Chambres fédérales (et en particu-
lier un Conseil des Etats malheu-
reusement trop conformiste) auront
la sagesse de ne pas accepter le
point de vue trop rigide du gouver-

nement et imposeront l'idée du con-
tre-projet. Cette idée fait de grands
progrès et elle est admise mainte-
nant par des milieux très bourgeois
qui désirent aboutir à une entente
avec la gauche.

Nos lecteurs savent que, person-
nellement, nous soutenons l'initiati-
ve socialiste. Mais nous nous rallie-
rions tout aussi bien à un contre-
projet qui aboutirait pratiquement
au même résultat. L'idée du contre-
projet a été relancée récemment
par deux personnalités radicales ro-
mandes: MM. Michel Jaccard, direc-
teur de la « Nouvelle Revue de Lau-
sanne », et Gérard Glasson, rédac-
teur de la « Gruyère ». Ce dernier a
souligné qu'il soutiendra un con-
tre-projet, mais que si les autorités
fédérales refusent d'en présenter
un, alors il appuiera « radicale-
ment » l'initiative socialiste.

Telle sera aussi notre position cet
automne.

Chs M.

Pour un compromis sur
l'initiative anti-atomique

«Je n 'oserais jamais aller à l'église
les jambe s nues, avec des sandale^ et
une écharpe» a affirmé devant un par-
terre de dames américaines républi-
caines, leur leader , Mme Clara Wil-
liams, 52 ans, originaire de Saint -
Petersbourg, en Floride, et vice-prési-
dente de la Commission républicaine
nationale.

Mme Williams visait la femme du
président des Etats-Unis, Jacqueline
Kennedy, à qui elle reproche aussi de
monter sur des éléphants, de trop s'in-
téresser aux «parties» et de se faire
photographier dans des toilettes trop
«tapageuses» .

Une enquête auprès des Américaines,
effectuée par Mme Williams, aurait
montré qu'elles n 'admirent pas le
«Jackie look», qui «n'est tout simple-
ment pas joli» , a expliqué Mme Clara
Williams, qiti est veuve.

Juchée sur iin éléphant ,
Mme K ennedy scandalise
les vieilles Américaines

Les brouillards se dissipent
sur la Plaine du Rhône

APRES TROIS ANS DE POLEMIQUES

(Suite et f i n . )

Ce n'est qu 'une première étape
Ainsi , au terme de nombreuses

péripéties, souvent passionnées et
non toujours étrangères à certains
intérêts concurrents l'ensemble des
projets industriels touchant la Plaine
du Rhône est finalement arrivé à
pied d'oeuvre.

Ce n'est toutefois qu 'une première
étape, car la mise en service des
Raffineries du Rhône (leur produc-
tion commerciale débutera vraisem-
blablement en juin 1963) va consti-
tuer un puissant stimulant pour le

développement de cette région. Déjà ,
une importante entreprise métallur-
gique de la région lausannoise a
décidé d'émigrer sur le territoire de
la commune d'Aigle et se greffera
sur l'embranchement ferroviaire des
Raffineries. D'autres, notamment
celles touchant à la pétrochimie, sont
attendues.

Vaudois et Valaisans, dont l'esprit
de coopération a heureusement su
triompher de certaines rivalités tem-
poraires , voient s'offrir à eux des
fruits extrêmement prometteurs. La
Suisse romande tout entière en pro-
fitera avec eux.

eCeé mot* xMlàéô du metebedi
- PROBLEME No 789 

Horizontalement. - 1. Dégarnira un
bateau. En somme, on est étendu sur
lui, 2. Belles étoffes fabriquées en
Syrie. Prénom féminin. 3. Article.
Celui-là qui l'oublie, un instant , en
voiture , voit venir aussitôt quelque
mésaventure . Verbe souvent employé.
4. Se fait sur un arbre. Paria. Venue
au monde. Sur la portée. 5. Anciennes
mesures de poids . Nom d'un ancien
tsar. Dans beaucoup de noms juifs .
6. Esquiver. Article. Bêtise. 7. Un
qui peut toujours courir. Ce qu 'il
f aut faire avant de monter è cheval.
Règle. 8. On les met au lit. Aura
chaud. Préposition.

Verticalement. - 1. Médecin anglais
qui eut le Prix Nobel en 1936. Pré-
nom féminin. 2. Fait reculer pour

mieux sauter. Petite dépression du
sol. 3. Pronom personnel. L' au tou r
qui la compose avec habileté peut
arriver par elle à la célébrité. 4.
Sorte de hangar. 5. Il est de toutes
les fêtes foraines. Abandonn e.  6. In-
diques, l'une après l' autre , les diffé-
rentes parties d'un tout. 7. Ré pètes.
8. Sont pleins de bienveillance pour
les hommes. Sont adoptés par toutes
les générations. 9. Des femmes légè-
res. 10. Commence , en Ecosse, beau-
coup de noms de famille. Couvert
d'une forte toison. 11. Provoqua . Arti-
cle. 12. Pronom personnel. Où les
feux sont toujours poussés. 13. Génie
nordique. Brillant causeur . 14. Atta-
cha. Avalé. 15. L'apéritif des Algé-
riens. Douces comme une certaine
étoffe.

Solution du problème précédent

Le Congrès des Etats-Unis oient de oofer
une résolution de reconnaissance à l' a-
dresse du général Douglas MacArthur
(qui oient de célébre r ses 82 ans), pour
les éminents seroices rendus au peuple

américain.

Les 82 ans de MacArthur

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

constant

Des «bœufs » de Vicques aux «potets» de Sorvilier
SOBRIQUETS JURASSIENS

(De notre correspondant jurassien)

On le sait, la plupart des sobri-
quets jurassiens ont été cherchés,
pour des raisons qui n'échappent à
personne, dans le monde des bêtes !

En effet, les surnoms ne sont ja-
mais choisis par les intéressés mais
ce sont les voisins... ou les ennemis
qui s'en chargent.

Que penser alors des habitants des
localités sises près de Vicques ?

Si les gens de Vicques ont pour
sobriquet... officiel, celui des Tchai-
vos (les petits poissons) , on leur en
a décernés officieusement un autre,
toujours choisi dans le monde des
animaux : les bœufs !

On dira qu'il n'y a guère de pointe
communs entre les deux. Le premier,
pourtant, a trait à leurs armoiries
et le second, ils le doivent a leur
placidité et aux nombreuses exploi-
tations agricoles qu 'ils possédaient
dans le temps (on en compte encore
une cinquante actuellement ! )

Or, dans ce bon vieux temps, c'é-
taient les bœufs qui étaient le plus
souvent utilisés à la ferme. Et , en
voyant arriver les habitants de ce
village, on se mit à dire.

« Voici les bœufs de Vicques ! »
Si l'on quitte le monde des bêtes,

comment expliquer, en revanche,
l'origine du sobriquet décerné aux
gens de Sorvilier : les potets ?

Ils ne le doivent certainement pas
au faux pendu qui, une nuit, se ba-
lança à un arbre... comme une clo-
che de vache ! La farce du ler avril
réussie une année dans ce village vi-
sait spécialement les laitiers.

Un groupe de farceurs, à l'aide
d'un vieux complet bourré de paille.

avaient réussi a faire un manne-
quin somme toute très présentable.
Et, pendant la nuit, ils le pendirent
à un arbre bordant le chemin que
les laitiers empruntaient pour li-
vrer leur marchandise.

Si le premier laitier ne remarqua
rien, le second, lui, hébété à la vue
du pendu se balançant à un arbre,
alerta la gendarmerie qui se rendit
sur les lieux après avoir convoqué
le maire et un médecin.

Bien entendu, il ne fallut pas
longtemps au docteur pour consta-
ter qu'il ne pouvait plus rien pour
le pauvre pendu. Aussi partit-il d'un
grand éclat de rire. Mais, paraît-il,
tout le monde ne se montra pas aus-
si philosophe. Et d'aucuns se firent
sonner, sinon les potets, du moins
les cloches !

J.-Cl. D.

Dans l'ascenseur d'un grand maga-
sin :

— Cela ne vous fatigue pas trop de
monter et descendre toute la journée ?

' — Oui, Madame.
— C'est sans doute la montée qui

vous fatigue.
— Non, Madame.
— Alors, c'est la descente ?
— Non , Madame.
— Ah ! ce sont les arrêts alors ?
— Non , Madame.
— Qu'est-ce donc qui vous fatigue 1
— Les bavardages des clientes !

Petit dialogue
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MESli
VENDEUSE

rayon ménage

AIDE-VENDEUSE
rayon ménage

Eventuellement à demi-temps.

NUSSLÉ M.
Téléphone (039) 2 45 31-32

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

Fabrique d'horlogerie soignée de la
place cherche pour travail unique-
ment en atelier :

Horlogers complets I
connaissant la retouche

Âcheveurs
connaissant la mise en marche

Metteyse en marche
Viroleuses

connaissant le point d'attache

Poseurs de cadrans
Emboîîeurs

Places stables et bien rétribuées . I
pour personnes capables.

S'adresser au bureau de L'Impartial.
13314
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Voyez nos vitrines et nos tables spéciales 1

ANTIQUE
12 chaises Louis

XVI bem., 1 lit de re-
pos Ls XVI, 1 bahut
avec vieille peintu -
re , 1 buffet peint, 1
table à rallonge Ls
XVI, rustique, 1 ta-
ble aux pieds croi-
sés, année 1777, 1
bureau - commo-
de Bledermeler , 1
salon Louis-Philip-
pe, contenant 2 fau -
teuils, 1 canapé et
8 chaises. — Mme
G. Hauser-Portner,
Rossli, Schwarzcn-
burg, tél. (031)
69 21 74.

On demande
dame seule de 40 à 50 ans pour ai-
der et superviser dans ménage de
4 personnes dont 3 enfante âgés de
12, 13 et 14 ans. En contrevaleur,
logement moderne de 2 pièces tout
confort serait cédé. Détails à conve-
nir.

Ecrire sous chiffre KL 16601 au
bureau de L'Impartial.

JEAN SINGER & Co S. A.
Fabrique de cadrans
32, rue des Crêtets

LA CHAUX-DE-FONDS

engagerait

personnel à former
sur travaux fins.

Prière de se présenter ou d'adresser
offres écrites.

URGENT

SOMMELIÈRES
sont demandées à

l'HOTEL DU LAC
LES BRENETS.

Bons gains.
Nourries et logées.

Téléphone (039) 6 12 66.

V J

Ouvrier peintre
possédant quelques notions de me-
nuiserie est cherché par fabrique de
la ville pour la réfection et l'entre-
tien de ses locaux. Place stable et
bien rétribuée.

Discrétion assurée.

Ecrire sous chiffre \VL 16690 au bu-
reau de L'Impartial.

SALLE
>

MANGER
A vendre joie salle
à manger moderne
en noyer, 6 chaises,
buffet de service,
table à rallonges, le
tout en parfait état
et très bon marché.
— S'adresser Pro-
grès 13 a, C. Gen-
til.

PIANOS
A vendre très jolis

pianos noir ou brun,
en parfait état, cor-

, des croisées, cadre
fer;--vendu, très bon
marché. Magnifique
occasion."__ S'adres-
ser Progrès 13 a, C.
Gentil.

Table
Formica, 2 ral-
longes, pieds
chromés, 135 fr.
_ W. KURTH ,
Rives de la
Morges 6, Mor-
ges, tél. (021)
71 39 49.

On achèterait

VÉLO DE DAME
d'occasion, en par-
fait état. — S'adr.
à M. René Mar -
chand, Gendarmerie,
Montfaucon. Télé-
phone (039) 4 81 16.

A remettre à Genève

laiterie-épicerie-
primeurs

agencement neuf - avec arrière et
cave
chiffre d'affaires Fr. 200 000.—
reprise Fr. 33 000.—

-f marchandises
Facilités éventuelles

Ecrire sous chiffre T 140 942 X, à
Publicitas, Genève.

Nous cherchons pour date à con-
venir :

LOCAL clair
pour atelier de mécanique de pré-
cision , environ 60 à 80 ma .

, i Faire offres sous chiffre X Y 16777,
l au Bureau de L'Impartial.

A vendre magnifique tableau du peintre

Z Y S S E T
LE SALEVE, 1929, 72 x' 90 cm.

: Faire offres sous chiffre X 54 813 Q, à
Publicitas S. A., Bâle.

LOCAL
avec 2 petites vitri-
nes, est à louer.
Bon passage. Offres
sous chiffre G L
16758, au bureau de
L'Impartial.

LUNETTES
von Gunten

rgl OPTICIEN
3« TECHNICIEN
jyÇ MECANICIEN
IM1 DD>LOMÉ

Av . Léop. -Robert 21

CHAMBRE

COUCHER
A vendre superbe

chambre à couchei
modern e, peu servie
à l'état de neuf. Oc-
casion sensationnel-
le. — S'adresseï
Progrès 13 a, C. Gen-
til.

MACHINE
À LAVER

à céder d'occasion
parfait état. Bas
prix. — Tél. (039)
2 53 16.

A VENDRE
I d'occasion 1 voitu-
I re Ford Zodiac en
I parfait état, 1 ar-
I moire 2 portes neuve,
I 1 petite table ronde,
I .1 lit complet, 1 en-
! tourage de lit. —
I S'adresser au bu-
I reau de L'Impar-
I tial. 16575

Cuisinière à gaz
R A vendre moderne,
I table de cuisine, buf-
I fet simple pour ha-
I bits. — Téléphoner
| au (039) 2 75 68.

GARAGE
I est cherché tout de
! suite ou date à con-
ï venir . — S'adresser
I au bureau de L'Im-
i partial. 16767

I ON DONNERAIT
I petits chats. — S'a-
1 dresser Serre 79, au
g magasin. Tél. (0391
I 2 12 31.

MACULATURE
i a vendre au bureau
f de l'Impartial

ALFA-
ROMEO

1900 Super ,
bonne occasion
4200 fr. — Grd
Garage de
l'Etoile. Geor-
ges Châtelain,
Fritz - Cour-
voisier 28.

Citroën
DS19

de 1959. en parfait
état de marche, à
vendre 6800 francs.
Garantie action, , .
1961. — S'adresser
au Grand Garage
des Montagnes S. A.,
La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 2 26 83.

Progrès 13a
achète

Argent comptant :
lits, tables, armoires,
buffets de service,
tentes de camping,
chaises, berceaux,
studios, chambres à
coucher , salles à
manger , tous genres
de meubles, anciens
et modernes, ména-
ges complets. — C.
Gentil . Téléphone
(039) 2 38 51.

DAME
expérimentée cher-
che travail à domi-
cile sur ponts de ba-
rillets ou mécanis-
mes. — Offres sous
chiffre R P 16676, au
bureau de L'Impar-
tial.

BOULANGERIE de
la ville cherche por-
teur entre les heures
d'école. Bon gage.
— Se présenter rue
de la Serre 100.

ON DEMANDE
commissionnaire au
plus vite , entre les
heures d'école. —
S'adresser au Maga-
sin, nie Neuve 12,
tél. (039) 2 17 03.

BACHELIÈRE con-
naissant la dactylo-
graphie cherche em-
ploi pour la durée du
mois de septembre.
— Faire offres sous
chiffre D L 16788, au
bureau de L'Impar-
tial.
DAME cherche à
faire ménage qua-
tre après-midi par
semaine. — S'adres-
ser au bureau de
L'Impartial. 16779

JE CHERCHE pour
tout de suite appar-
tement de Une ou
deux pièces. — Faire
offres sous chiffre
G D 16685, au bu-
reau de L'Impartial.

ECHANGE J'offre
mon appartement de
4 pièces, bains, mi-
confort , rez-de-
chaussée, quartier
ouest , contre 2 ou 3
pièces, mi-confort.
— Ecrire sous chif-
fre C P 16763, au bu-
reau de L'Impartial.

JE CHERCHE ap-
partement meublé,
de 1 ou 2 pièces
avec salle de bains.
— Ecrire sous chif-
fre R B 16774, au
bureau de L'Impar-
tial .

CHAMBRE meublée
est à louer à de-
moiselle. — S'adres-
ser au bureau de
L'Impartial. 16766

A LOUER chambre
meublée avec chauf-
fage central , à de-
moiselle sérieuse, au
centre de la ville.
Libre tout de suite.
— S'adresser au bu-
reau de L'Impartial.

16513

CHAMBRE meublée
est à louer à de-
moiselle. — S'adr.
rue Numa-Droz 75,
plain-pied , droite.

A LOUER chambre
meublée chauffée , —
S'adresser Numa-
Droz 36 a.

CHAMBRE indé-
pendant meublée et
chauffée, est de-
mandée tout de sui-
te. — Faire offres
sous chiffre N O
16784. au bureau de
L'Impartial.

A VENDRE une
cuisinière à gaz ,
ainsi qu 'un lit amé-
ricain. — S'adresser
chez M. Louis Re-
velly, Nord 15.

A VENDRE un vélo-
moteur Florette à
l'état de neuf. Su-
perbe occasion , 700
fr. comptant. S'a-
dresser au bureau
de L'Impartial. 16822
A VENDRE chau-
dière , couleuse, cros-
ses, seilles, le tout en
bon état. S'adr.
entre 12-13 h. ou
après 19 h., tél. (039)
2 38 36, Président -
Wilson 8.

A VENDRE une
poussette, chaise
d'enfant , 1 Prima-
gaz 2 feux avec cas-
seroles, 1 couleuse ,
1 table. — S'adresser
au bureau de L'Im-
partial. 16773

POUSSE-POUSSE
modèle relax , en
bon état , demandé
à acheter . — Tél.
(039) 3 49 42.

PERRUCHES Deux
bleues et une ar-
gent se sont envo-
lées. — Les rappor -
ter à M. Steininger .
Serre 25.

Lisez L'Impartial



VOTRE MENU
; pour demain... •• •
• (Proportions pour 4 personnes) *

Pommes à l'Anglaise •
J Gâteau au fromage à la mode *
• bourguignonne •

• Amener à ébullition 3 dl. *
• d'eau, 50 gr. de graisse-beurre, •
« un peu d'arôme. Baisser le feu *
• et ajouter 135 gr. de farine plus •
e 15 gr. de Maïzena, en remuant •
• bien jusqu'à ce que la compo- •
J sition épaissie se détache de la •
• casserole. Laisser refroidir un »
• instant, puis incorporer soi- •
« gneusement deux oeufs entiers. J• La pâte doit être solide et tout •
J à fait lisse. Ajout er enfin 100 •
• grammes d'Emmental ou de e
• Gruyère coupés en dés, et tra- •
• vailler encore le tout. II s'agit •
• maintenant de façonner la pâte •• à la main pour obtenir une •
• couronne irrégulière, qui sera 2• dorée à four moyen pendant 30 •
0 minutes sur une plaque à tarte , J
• beurrée. Attention : si l'on ou- 0
J vre le four pendant la cuisson, •
0 le gâteau s'effondre. #
• S. V. •• •

LA CHAUX -DE-FONDS

Procès Jamolli
le 20 septembre

Le drame pénible qui survint à La
Chaux-de-Fonds il y a quelques mois
et. au cours duquel Charles Jamolli
tua à coups de revolver Gino Zapella ,
aura son épilogue devant la Cours
d'Assises à Neuchâtel 1 — qui siégera
sous le présidence de M. Jean Bégue-
lin — le 20 septembre.

Inondation à Grenier 20
Hier matin , à la suite des grosses

pluies de la nuit de lundi à mardi ,
une inondation a eu lieu dans l'im-
meuble Grenier 20 , au sous-sol , l'eau
étant refoulée par un évier et se ré-
pandant sur le sol. Des locataires ont
fait le nécessaire.

Double accident à
la scierie des Eplatures
Hier , à9h. 25, un ouvrier italien , âgé

de 35 ans, qui travaillait à la scierie
des Eplatures , a fait une chute et
s'est cassé une 'jambe. Une ambu-
lance le transporta à l'hôpital com-
munal.

Le juge d'instruction des Monta-
gnes , M. Pierre Wyss , accompagné du
capitaine Jean Marendaz , chef de po-
lice , s'était rendu sur les lieux de cet
accident aux fins du constat. Un col-
lègue de travail du blessé, Italien lui
aussi , âgé de 37 ans , se chargea d'ex-
pliquer les circonstances de l'accident
qui venait de se passer. Mais malheu-
reusement , en voulant mettre un pla-
teau de bois sur deux piles de plan-
ches il fit une chute à son tour et se
brisa un poignet. Il fut également
transporté à l'hôpital communal au
moyen d'une ambulance.

Nos vœux de rétablissement aux
deux blessés.

Eboulement sur la route
de Biaufond

Hier s'est produit un eboulement
sur la route cantonale La Chaux-de-
Fonds - Biaufond , au-dessous du
contour des Brenetets. ' Le canton-
nier de l'Etat a aussitôt entrepris de
déblayer la chaussée partiellement
obstruée.

Four la satisfaction de la clientèle

Le taxi-téléphone
se généralise

Depuis l'introduction , chez nous,
du petit tarif dans les courses de
taxis , voici environ huit ans , cette
organisation de transports urbains
connut un rapide essor , dû à la fa-
veur du public pour ce mode de dé-
placement accessible à chacun de-
puis l'abaissement des tarifs.

Aujourd'hui , le client est pressé.
A peine a-t-il appelé un taxi qu 'il
le voudrait voir devant sa porte !
Ces exigences nouvelles ont amené
les entreprises de taxis à une amé-
lioration de leurs services dans ce
sens. Ce qui fut  possible grâce à la
conjugaison du téléphone et de la
radio , parfaitement au point tous
deux aujourd'hui.

La plus importante entreprise de
taxis de la ville , que dirige M. Willy
Santschy, qui débuta il y a huit ans
avec trois voitures , vient de franchir
un grand pas dans sa modernisation.
En effet , les huit taxis stationnés à
la Gare et aux Forges ont tous été
dotés du téléphone , en relation di-
recte avec une centrale placée aux
Entilles et desservie en permanence
jour et nuit. D'où rapidité du
service , rationalisation des courses,
gain de temps pour l'usager et d'ar-
gent pour l'entreprise de taxis.

Hier , M. Santschy a présenté toute
son installation aux journalistes de
la ville et au représentant de la po-
lice, le capitaine Jean Marendaz ,
chef du corps. D'intéressantes expli-
cations nous furent données par le
propriétaire des taxis et M. Pierre
Cavin . chef-monteur TT.

Il ressort des chiffres fournis que
par l'introduction du téléphone le
service taxi connaît une vogue qui
va grandissant ; c'est plus de 500
coups de téléphone et près de 300
courses par jour qui sont nécessaires
pour faire face à la demande !

Comme on le voit, en huit ans,
l'évolution des taxis a été considé-
rable en notre ville , et M. Santschy
y a joué un rôle de premier plan , en
généralisant un système qui existait
déjà. G. Mt

Hommage à un artiste
chaux-de-f onnier

Une délégation d'artistes Chaux-
de-Fonniers et romands et d'amis
du peintre Georges Dessouslavy se
sont rendus à Coppet sur la tombe
du grand artiste hier , pour le dixiè-
me anniversaire de sa mort, surve-
nue le 21 août 1952 à Yverdon , alors
qu 'il était âgé de 54 ans ; il était en
effet né le 13 juillet 1898 (et non
1888, ainsi qu 'il a été publié par er-
reur) .

Concert public
La musique «La Lyre» ne pourra

pas donner le concert prévu pour le
jeudi 23 août au Parc des Crêtets . Il
sera rerriplacé par un concert de
quartier à la gare de l'Est et à la
rue de Gibraltar.

Carambolage à la rue
de l'hôtel-de-Ville

Hier à 11 h. 05, à la rue de l'Hôtel-
de-Ville , une auto neuchâteloise qui
descendait ladite artère a dû brus-
quement freiner pour accorder une
priorité de droite. Une voiture ber-
noise qui suivait ne put s'arrêter et
une troisième automobile , neuchâte-
loise, celle-ci, vint heurter l'arriè-
re du véhicule précédent. Les car-
rosseries des trois véhicules ont souf-
fert de ce carambolage.

ETAT CIVIL DU 21 AOUT
Naissance

Moser Isabelle, fille de Fritz , com-
merçant, et de Rose Marie née Tho-
mann, Bernoise.

Promesses de mariage
Droz Georges Marcel , mécanicien,

Neuchâtelois et Bernois, et Strohmeier
Martha , Soleuroise. —¦ Jeanneret-Gros-
jean André Emmanuel, ferblantier,
Neuchâtelois, et Guinchard Dora , Neu-
châteloise.

PISCINE DES MELEZES

Température de l' eau : 19,5 degrés.

Attention !
chutes de pierres

Tous les automobilistes du canton
s'accordent à reconnaître que nos
routes sont généralement accepta-
bles et for t  bien entretenues. L' «épi-
ne dorsale» de notre réseau routier,
la Vue-des-Alpes , mérite à ce point
de vue une mention particulière. Hi-
ver comme été, elle fai t  l'objet de
sons jaloux prodigués par l'excellen-
te équipe des cantonniers de l'Etat.
Et pourtant...

Et pourtant , il peut arriver que
cette route se révèle soudain dange-
reuse. Je veux parler des chutes de
pierres qui se produisent quelquefois
au tournant de la Motte , plus rare-
ment aussi, dans les gorges du
Seyon.

Evidemment , dès qu 'ils sont aver-
tis, les cantonniers se rendent sur
place et suppriment ces dangereux
obstacles. Il n'empêche que si des
chutes se produisent la nuit , quel-
ques heures peuvent s'écouler avant
que la chaussée soit rendue propre
et nette.

Or , c'est ici que je  vous attends ,
automobilistes mes frères  !

Je sais au moins un de mes amis
qui , lui , dès qu'il se trouve en pré-
sence de tels obstacles sur la route ,
s'arrête , retrousse ses manches et
fa i t  place nette.

Eh ! bien , hier matin, je  ne nie
suis pas arrêté. Pourtant , un tron-
çon des gorges du Seyon était tout
constellé de pavés aux généreuses
dimensions. Bien sûr, comme tout le
monde , j'étais pressé. Pourtant cette
excuse ne parvint pas à apaiser ma
(mauvaise) conscience et je ne pus
m'empêcher de penser qu 'un scooté-
riste . par ma f a u t e ,  eût pu être vic-
time, à cet endroit , d' une grave
chute.

Que celui qui n'a jamais fauté.. .
me je t te  la première pierre , me di-
sai-je encore lorsque j' attaquai la
dure rampe des Hauts-Geneveys.
Las. le remord me poursuivit jusqu 'à
La Chaux-de-Fonds !

Vous tous , dans un cas pareil , vous
vous arrêtez , n'est-ce pas ?

Moi , désormais , c 'est juré ! NE X

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

Foire de Bienne 1962.
L'exposition de cette année (23 août

au 2 septembre ) , offre à chaque visiteur
bien des détails intéressants et surtout
l'exposition en plein air présente des
attractions particulières. En plus d'une
auto-postale et d'une exposition de ca-
nots directement au rivage, vous pour-
rez admirer cette année à Bienne quel-
que chose de tout à fait actuel. L'ex-
position de plusieurs modèles de fusées
attirera spécialement les j eunes comme
les vieux. Vous y verrez même une poin-
te de fusée en coupe et le visiteur pour-
ra ici de tout près contempler les sen-
sationnelles installations électroniques
de la dernière découverte technique.
Quant aux exigences culinaires, le vi-
siteur sera sans doute entièrement sa-
tisfait au restaurant de la Foire. Pro-
fitez de l'occasion pour venir manger
avec votre famille, vos amis et con-
naissances dans le restaurant situé di-
rectement au bord de l'eau d'où vous
pourrez admirer la charmante vue sur
notre beau lac de Bienne, ses bords
et l'Ile de Saint-Pierre. Ensuite vous
vous reposerez en assistant au program-
me de variétés internationales.
Le très regretté Clark Gable et Sophia

Loren, dès demain au Ritz...
...entourés de Vittorio de Sica et «Ma-
riette» le gamin qui trouvera une pla-
ce dans votre coeur, sont les acteurs
de la comédie signée M. Shavelson ,
donnée, en grande première vision cet-
te semaine au cinéma Ritz. Version
française et en couleurs, «C'est arrivé
à Naples». Un film tourné sous le so-
leil de la Méditerranée, qui nous mon-
tre le côté plaisant du «dolce far nien-
te» des gens de Rome, Capri et Na-
ples. Les plus beaux lieux du monde
jouent naturellement... aussi leurs rôles
capitaux... puisque c'est arrivé à Na-
ples...

MERCREDI 22 AOUT

CINE CAPITOLE : 20.30, Le Diable blanc.
CINE CORSO : 15.00 - 20.30, Quai Notre-

Dame.
CINE EDEN : 15.00 - 20.30, La Vie à deux.
CINE PALACE : 15.00 - 20.30, Moi et le

Colonel.
CINE REX : 15.00, lre partie du Festioo)

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
fusqu 'à 22.00, Henry, Léopold-Robert 68.

Ensuite, cas urgents, tél. au No 11.
Ouuertes J' après-midi jusqu 'à 18.30 :

Bachmann , Coopératioe No . 2, Henry
et Parel fies autres sont fermées}.

Urgence médicale
En cas de non réponse de notre ou DOS

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

Prévisions météorologiques
Temps généralement ensoleillé. Vent

d'ouest à nord-ouest en montagne. En
plaine températures comprises entre
22 et 27 degrés dans l'après-midi.

BULLETIN DE BOURSE communiqué par

Union de Banques Suisses
Cours du 20 21

Genève
Am. Eur. Secur. — 24
Atel. Charmilles — 2040
Electrolux m 110 d
Grand Passage 1270 1280
Bque Paris-Bas 450 450
Méridionale Elec. 15.75 15.75
Separator B — 202 d
Physi que port. 985 975
Ph ysique nom. — 730
Sécheron port .  — 940
Sécheron nom. —¦ 715
Sopafin — —

Bâle
Bàl. -Accident 2700 , 2700 d
Bâloise-Transp. 3600 3600
Ciment  P or l l and  10950 10000 o
Hoffm. La Roche 45250 45500
Schappe Bàle ' 223 225
Gei gy, nom. 18850 18700

Zurich
Swissair ¦ 285 285
Banque Leu 2780 2795
Union B. Suisses 3950 3950
Soc. B que Suisse 3420 3410
Crédit  Suisse 3520 3505
Bque Nat ionale  etlO d —
Bque Populaire 2280 2280
Bque Com. Bâle 535 510
Cont i  Linoléum 1450 1440
Electrowatt  2790 2780
Holderbank  port. 1495 1490
Holderbank nom. 1310 1300
In te rhande l  346O 3450
Motor  Columbus 2140 2130
SAEG I 84 84
Indelec 1310 1325 0
Metal lvver te  2000 2050 o
Italo-Suisse 815 807
Helvét ia  Inr.end. 2750 o 2600
La Neuchâteloise 2000 2200 o
Nat ionale  Ass . 5850 , 5850
Réassurances 4325 4300
Winte r thur  Ace. 1100 1090
Zurich Accidents 6600 6550
Aar-Tessin 1860 1850 0
Saurer 2350 2350
Aluminium 6500 6375
Bally 2250 2240
Brown Boveri 3470 3470
Ciba 10300 10200
Simplon 890 860
Chocolat Villars 1550 1475
Fischer 2235 2230
Jelmoli 1800 1805
Hero Conservas 7550 7500
Landis  & Gyr 3390 3370
Lino Giubiasco 950 960
Lnnzn v 3150 3120
Globus 4675 5675
Mach. Oerlikon 1220 1220
Nestlé Port. 3815 3815
Nestlé Nom. 2235 2220

Cours du 20 21

Sandoz 10175 10100
Loki Winterthur — 372 o
Suchard 9350 9225
Sulzer 4810 4800
Ursina 7400 7250

New-York
Abbott Laborat. 625/s 63%
Addressograph 54»/, 553/s
Air Réduction 525/« —
Allegh Ludl Steel 31»/» -
Allied Chemical 33 —
Alum. of Amer 63% —
Amerada Petr. io ;ii —
Amer. Cyanamid 39% _
Am. Elec. Power 533/8 —
Amer. Home Prod, 55'/» -
Americ. M. & Fdy 21 —
Americ. Motors 17 17
A. Smelt & Réf. 51% si'/s
A. Teleph.-Teleg. 114 113%
Amer. Tobacco 3iV« 31 lk
Ampex Corp. 15 i4'/ 8
Anaconda Co. 40'/» 413/s
Atchison Topeka — 22J/s
Baltimore & Ohio — 22s/s
Bell & Howell — 26
Bendix Aviation — 55%
Bethlehem Steel — 32V8
Boeing Airplane — 42'/e
Borden Co. — 49'/»
Bristol-Myers 77 751,4
Brunswick Corp . igs/ . ig'/e
Burroughs Corp. 33'/. 3B' .s
Campbell Soup 97 95%
Canadian Pacific 21'/» 21%
Carter Products 49 49
Caterpillar Tract. 33V. 33V8
Cerro de Pasco 215/s 22%
Chrysler Corp. 54'/? 54:/a
Cities Service 49% 49%
Coca-Cola 86% 86%
Colgate-Palmol. 42% 42'/»
Commonw Edis. 44% 44%
Consol. Edison 75"/., 76si
Cons. Electronics 32% 32%
Continental Oil 51 si'/a
Corn Products 47% 46%
Corning Glass 164% 161
Créole Petroleum 34i/s 34s,'s
Douglas Aircraft 26% 26%
Dow Chemical 47% 47
Du Pont [E. 1.1 199'/. 198%
Eastman Kodak 100% 98%
Fairchild Caméra 51% 50%
Firestone 31'/. 31
Ford Motor Co. 44% 43%
Gen. Dynamics 26% 25%
Gen. Electric 68 68
General Foods 70% 70
General Motors 53'/j 52 s/s
Gen. Tel & Elec. 2tV. 21%
Gen. Tire & Rub. 25'/. 24%
Gillette Co 38% 38%
Goodrich Co 45'/. 45%
Goodyear 30 29s/s
Gulf Oil Corp. 35% 35%

Cours du 20 21

Hein% 46 % 45%
Hertz Corp. 4QJ /8 41
Int. Bus. Machines 393% 392%
Internat. Nickel 35 643/s
Internat.  Paper 26% 26%
Int. Tel. & Tel. 43 42'/8
Johns-Mainville 423/,, 42
Jones & Laughlin 48% 47'/.
Kaiser Aluminium 34% 35
Kennecot t  Copp. 71% 70%
Litton Industries ag 3/» 59%
Lockheed Aircr. 5ii/ 8 50%
Lorillard 45 45%
Louisiane Land 64 63'/.
Magma Copper 5g y, 55%
Martin 25% 25s/s
Mead Johnson 21% 213/.
Merck & Co 68./ 8 64 %
Minn. -Honeywell 87 86
Minnesota Min. 541/3 53%
Monsanto Chem. 39 33'/.
Montgomery W. 27% 273/s
Motorola Inc. 60% 59
National Cash 83% 83
National Dairy 55% 557/ 8
Nation. Distillers , 25 24%
National Lead 79% 69
North Am. Avia. 68% 68'/s
Northrop Corp. 26% 26%
Norwich Pharm. 37 4 371/.
Olin Mathieson 33% 33
Pacif. Gas & Elec. 293/s 295/.
Farke Davis & Co 23',s 23'/s
Pennsylvania RR 11 Jj  n./8
Pfizer & Co. 401'. éO5/.
Phelps Dodge 59*/. 51
Philip Morris 79%, 70
Phillips Petrol. 4s-</( 46J/s
Polaroïd Corp. VXH* 101 Vu
Procter & Gamble 70 69%
Radio Corp. Am. 48% 47%
Republic Steel 36»/. 35%
Revion Inc. 41 49%
Reynolds Métal 30 295/9
Reynolds Tobac. 45% 45%
Richard. -Merrell 53% 54%
Rohm & Haas Co 89 88
Royal Dutch 391/. 38%
Sears , Roebuck 75 73%
Shell Oil Co 35%' 36

Cours du 20 21

Sinclair Oil 30»/a 31
Smith Kl. French 43'/. 47%
Socony Mobil 51  ̂ 51%
South. Pacif. RR 25 25%
Sperry Rand 15% 14'/,
Stand Oil Califor 58 57%
Standard  Oil N.J. 525/. 52%
Sterling Drug 67% 66%
Texaco Inc. 53% 53»/.
Texas Instrum. 627/. 62'/.
Thiokol Chem. 30'/. 29%
Thompson Ramo 55 54%
Union Carbide 91'/. 9i'/«
Union Pacific 29'/. 297/«
United Aircraft  48% 485/s
U S. Rubber Co. 42 42
U. S. Steel Corp 45% 49%
Universal Match 16% 16%
Upjohn Co 31% 31s/i
Varian Associât. 33 32%
Warner-Lambert 22 22%
Westing. Elec. 293/. 28%
Youngst. Sheet 78% 78
Zenith Radio 50'/. 50%

Ind. Dow Jones
Industries 612.88 608.64
Chemins de fer 121.74 122.33
Services publics 120.49 120.53
Moody Com. Ind. 370.4 371.5
Tit. éch. (milliers) 458O 3730

Billets étrangers : • Dem. offre
Francs français 86 50 8g 50Livres Sterling 12 05 n 25Dollars U S. A. 4 30 iMFrancs belges 855 „ 8QFlorins holland. lm_ 121 25Lires i taliennes 88 7- 
Marks allemands 

^ QJ
' «gg ' 

Pesetas 7 10 7 40Schillings autr. wm 16;go

Prix de l'or » Dem 0ffta
Lingot (kg. fin) 4891 - 4916.-
Vreneli 37.— 39.59
Napoléon 34.50 '7.—
Souverain ancien 39.50 42.25
Double Eagle 181.— 188 —

Fonds de Placement
Prix officiels Hors bourse

Emission Rachat Offre Demande
en Fr. suisses

Sf S ïr,  Ï 67 '20 ~ 282 284
CANAC 3c 133.80 - 505 515
EURIT Fr. s. 180.25 — 178 180
FONSA Fr. s. 516.75 - 595 508
FRANCIT Fr. s. 135.50 - 162 164
ITAC Fr. s. 278.75 — 262 264
SAFIT Fr. s. 133 _ 128 130
SIM A Fr. s. 1380 - 136O 1380
SfNAC Fr. s. 88.50 - 36.50 88.50
ESPAC Fr. s. no.25 — 104 IQ6

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

PAYS NEUCHATELOIS • PAYS NEUCHATELOIS
NEUCHATEL

(g) — Hier à 14 heures, une habitante
de Neuchâtel, Mlle E. C, âgée de 86 ans,
qui montait dans un tram à la Place
Pury, a glissé sur un marchepied et a
fait une chute sur la chaussée. Elle a
été transportée à l'hôpital des Cadolles,
souffrant de plaies aux jambes.

Une octogénaire
tombe d'un tram

Carambolage d'une auto
(br) — Lundi soir vers 23 h. 30, cinq

Italiens domiciliés à Saint-Sulpice, ren-
traient en auto des Verrières.

Au dessous du Petit-Saint-Bernard,
le conducteur perdit le contrôle de son
véhicule qui dérapa et se renversa en
travers de la route. Un accupant. M.
N. M., a été blessé à une épaule, et a
dû recevoir des soinr médicaux. La voi-
ture a subi d'assez importants dégâts.

LES VERRIERES

(g) — Un nouvel accident de la cir-
culation — qui a fait un mort — s'est
produit hier matin sur la nouvelle route
entre Neuchâtel et Serrières.

Trois motocyclistes roulaient aux en-
virons de 11 h. 30, en direction de Ser-
rières lorsque l'un d'eux, M. L. P., 21
ans, ouvrier menuisier, domicilié à Pe-
seux, voulut dépasser une voiture qui
se trouvait devant lui ; au même ins-
tant survenait une auto genevoise.

Pour l'éviter, il donna un coup de
volant qui fit déraper sa machine et la
précipita contre l'auto genevoise.

Le choc fut tel que le malheureux fut
grièvement blessé. Secouru aussitôt , il
fut  transporté à l'hôpital, mais il rendit
le dernier soupir avant d'y parvenir.

Nos condoléances à la famille.

Un jeune
motocycliste tué

(gl — Un groupe d'études ornitholo-
giques se trouvait hier à 17 heures à
La Sauge, près de Cudrefin.

Deux jeunes gens de Neuchâtel se
détachèrent du groupe et longèrent la
rive du lac en bateau , qui chavira. Tan-
dis qu'un pouvait regagner la rive à la
nage, l'autre, D. B„ 18 ans, coula.

Lels recherches aussitôt entreprises
avec la collaboration d'hommes-gre-
nouilles de Payerneè durèrent jusqu'à
la tombée de la nuit, sans résultat.

Elles ont repris ce matin.

Un jeune se noie
à Cudrefin

Un scootériste blessé
(x) — Hier à 17 h. 55, à l'intersection

de la rue du Marais et du Passage du
Collège, un scootériste loclois a été hap-
pé par une auto française. Il porte une
blessure au genou gauche. Dégâts ma-
tériels de part et d'autre.

ETAT CIVIL DU 21 AOUT

Naissance
Borel Sandro Bruno, fils de Mario Pie-

rino, monteur mécanicien ,et de Matilde
Francesca. née Mantovani, Neuchâte-
lois.

Promesse de mariage
Conti Mario Angelo, charpentier

menuisier, et Spagnolo née Codaglio,
Melania , tous deux de Nationalité ita-
lienne. — Kiss Jozsef , électricien , de
nationalité hontroise, et Meigniez Clau-
dine Madeleine , Vaudoise.

LE LOCLE

MARDI 21 AOUT
CINE LUX : 20.30, Cette sucrée Gamine.
PHARMACIE D'OFFICE : Philippin.

Mémento

LE LANDERON

(g) — Au Landeron où U s'était re-
tiré depuis plusieurs années, vient de
mourir à l'âge de 86 ans, M. Henri
Spinner, le savant botaniste bien connu
qui fut un maître unanimement esti-
mé et respecté, et enseigna la botani-
que à l'Université de Neuchâtel , de
1908 à 1946. Il fut recteur de cet éta-
blissement de 1935 à 1937. Il avait été
pendant plusieurs années conseiller
général socialiste, et il présida à deux
reprises cette autorité.

La mort d'un savant
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Coopératives Réunies, La Chaux-de-Fonds, Le Locle et environs

Chaussures
\ de la. nouvelle raison sociale dès le 6 août

Balance 12 ^  ̂ . ^^  „

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

\ PAIRES
! ISOLÉES Grand choix Très avantageux

Avis de tir
Des tirs à balles auront

lieu comme il suit :
Bk. Kp. 11/25

Date Zone dangereuse
5 et 6 Combe Mauley
sept. 1962 Côté sud Joux de Plane
Heure Lisière Combe Mauley,
0700 -1700 ouest/nord-est

Armes : toutes les armes d'infanterie y compris
mitrailleuses et lance-mines

MISE EN GARDE :
1. Vu le danger de mort, il est interdit de pénétrer dans

la zone dangereuse. Le bétail qui s'y trouve en sera
! éloigné à temps. Les instructions des sentinelles doivent

être strictement observées.
2. Pendant les tirs, des drapeaux ou des ballons rouges

et blancs seront placés en des endroits bien visibles
dans la zone dangereuse et près des positions des piè-

} ces. La nuit, ils sont remplacés par trois lanternes dispo-
sées en triangle.

3. PROJECTILES NON ÉCLATES
— En raison du danger qu'ils présentent, il est interdit

de toucher ou de ramasser les projectiles non éclatés
ou des parties de projectiles (fusées, ogives, culots,
etc.) pouvant contenir encore des matières explosi-
ves. Ces projectiles ou parties de projectiles peuvent
exploser encore après plusieurs années.

— La poursuite pénale selon l'article 225 ou d'autres
dispositions du code pénal suisse demeure réservée.

— Quiconque trouve un projectile ou une partie de pro-
jectile pouvant contenir des matières explosives est
tenu d'en marquer l'emplacement et d'aviser immé-

: diatement la troupe la plus proche ou le poste de
destruction de ratés.

j 4. Les demandes d'indemnité pour les dommages causés
doivent être faites au plus tard dix jours après les tirs.
Elles seront adressées au commissaire de campagne par
l'intermédiaire du secrétariat communal qui procure les
formules nécessaires,

r 5. Toute responsabilité est déclinée en cas de dommages
dus à l'inobservation des instructions données par les
sentinelles ou de celles figurant sur les publications
de tir.

') Le commandant : Bk. Kp. 11/25 Téléphone (038) 7 18 25
Dombresson, le 20 août 1962.
Poste de destruction de ratés i
Waffenplatzkommando Colombier, téléphone (038) 6 32 71.
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Sur votre prochaine
liste de commissions,

« BERNA » EN TÊTE...
ET VOUS DE LA FÊTE !

CHEMIN DE FER FUNICULAIRE
SAINT-IMIER — MONT-SOLEIL
Une place de

CONDUCTEUR
est à repourvoir ensuite de démis-
sion honorable.
Les Intéressés sont priés de faire
parvenir leurs offres de service au
chef d'exploitation Me Marcel Mo-
ser, notaire, à Salnt-Imler, jusqu'au
28 août 1962.

A VENDRE

MOTO
BSA

1952, 500 cm3. —
S'adresser au bu-
reau de L'Impartial.

, 16776

Lisez L'Impartial

Aide- livreur-
manœuvre

trouverait place stable dans mai-
son vins et liqueurs. Situation d'a-
venir pour personne sérieuse et
ti-availleuse. Entrée à convenir.
Faire offres avec références sous
chiffre F. D. 16798, au Bureau de
L'Impartial.

Cherchons

TERMINEUR
ou

HORLOGER COMPLET
pouvant entreprendre à domicile le
montage de réveils et pendulettes
calendrier. Pouvons assurer des séries
régulières.

Faire offre ou se présenter à
MANUFACTURE D'HORLOGERIE
LOUIS SCHWAB S. A. - MOUTIER

¦̂ ¦̂ ^̂^̂^̂^̂^̂^̂ ¦M^M^^^^^^^^^H^^^^^^^^Ma________H________HI

Nous cherchons pour entrée tout
de suite ou à convenir !

une

secrétaire
(un)

pour notre département factura-
tion/exportation. Place stable, se-
maine de 5 jours.

Faire offres manuscrites avec
curriculum vitae à Fabrique NO-
REXA S. A., 135, route de Chêne,
GENEVE, téL (022) 36.05.55.



Tragédie à l'Oberalpstock
Trois jeunes filles se tuent

dans une crevasse de 50 mètres
COIRE , 22 . - ATS - Lundi après-

midi , à 15 heures , un grave accident
de montagn e s'est produit sur le gla-
cier Bruni , à l'Oberalpstock.

Un groupe d'écolières catholi ques ,
qui avait établi son camp de vacan-
ces dans une école de Rueras , près
de Sedrun — il s'agit de 16 jeunes
filles de 6e primaire et de 1ère gym-
nase de l'école Saint-Charles de Lu-
cerne — avait entrepris une excursion
sur l'Oberal pstock , d'une altitude de
3328 mètres. Une des fillettes a glissé
dans une crevasse du glacier , recou-
verte de neige, à quelque 150 mètres
au-dessous du sommet. Immédiate-
ment après , trois jeunes filles sont
également tombées dans cette faille
profonde d'une cinquantaine de mè-
tres oï sont mortes. Sur les quatre ,
une a été aussitôt repêchée .

Une vaste action de sauvetage fut
organisée tard dans l'après-midi , en-
globant une colonne de secours du
C. A. S., sous la direction du chef
Condrau , et la Garde aérienn e suisse
do sauvetage, munie d'un hélicoptère
et d'un avion. L'équipe de sauvetage
travailla toute la nuit . Ses efforts
furent interrompus pendant quel ques
heures par l'aggravation soudaine du
temps.

Tard dans la soirée, l'équi pe de
sauvetage a retirer deux cadavres de
la crevasse, qui furent transporté s le
soir même à Sedrun.

Le groupe qui entreprit cette excur-
sion, participait à l'ascension sans
êttrn ennnrHé.

Le nom des victimes
Les trois écolières qui ont pay é

cet accident de leur vie sont : Ma-
deleine Weibel , 14 ans ; sa sœur Ma-
ria Weibel , 12 ans ; Minoka Steiner ,
13 ans.

Toutes trois de l'école Saint-Char-
les, à Lucerne. Le corps de Monika
Steiner , n'a, jusqu 'ici, pas encore été
retrouvé.

La jeune Isabelle Koppmann , 13
ans, qui a été sauvée, ne souffre ,
par miracle, que d'une plaie à la tête.

Double chute
mortelle

au Balmhorn
On vient d'apprendre , mardi seule-

ment, qu'un accident mortel de la
montagne s'est produit dimanche à
l'arête d'Elsingen , sur la face nord
du Balmhorn.

Un étudiant en médecine, H. Loer-
tscher, 21 ans, et son camarade P.
Laeng, séminariste , de 18 ans, ont
fait  une chute mortelle en faisant
l'ascension du Balmhorn.

Les deux victimes appartenaient è
l'Organisation de jeunesse du Club
Alpin Suisse de Berthoud.

Une colonne de secours de dix
hommes de Kandersteg s'est rendue
dimanche sur les lieux de la tragédie.

Un Allemand se tue au
Grand-Simelistock

Un accident est survenu dimanche
au Grand-Simelistock , dans le mas-
sif des Engelhoerner.

Lors d'une exercice de descente en
rappel , avec un camarade autrichien ,
un al piniste allemand , M. H. Kuhls ,
âgé de 23 ans, et domicilié à Aarau ,
a fait  une chute de plus de 80 mè-
tres et a été tué sur le coup.

Son corps a été ramené le même
soir dans la vallée par des membres

des sections du C. A. S. de la Blum-
hsal p, du Wildhorn et de l 'Oberhasli.

Magnifique performance
d'un vétéran

dans la région de la Bernina
Le professeur d'université Dr Alfred

von Martin, âgé de 80 ans , de Mu-
nich , parti jeudi matin vers 8 h. 30
en compagnie du guide Anton Spi-
nas , du refuge de la Diovolezza (2977
m.) est arrivé six heure s plus tard
au refuge Marco de Rosa (3597m.)
en passant par la Fortezza. Le lende-
main il attei gnait en 1 h. 45 depuis le
refuge italien sur le flanc sud , le
piz Bernina (4049 m.).

La descente au refuge Boval et le
Morteratsch fut effectu é en 7 h. 05.

Deux alpinistes
frappés par la foudre

L'un d'eux a été tué
Deux amis alpinistes de Zoug,

avaient entrepris dans la nuit l'ascen-
sion du sommet central du Petit-
Mythen pour admirer de là-haut le
lever du soleil et ensuite immédia-
tement redescendre. Vers 3 heures , ils

furent surpris par un orage et tous
deux furent frappés par la foudre.
L'un des al pinistes — policier canto-
nal de son état — perdit connaissance.

Lorsqu 'il reprit connaissance, il vit
P ses côtés son camarade gisant mort.
Bien que grièvement blessé, il par-
vint après six heures d'efforts sur-
humains à gagner le refuge de la
Haggeneg et donner l'alarme.

Une colonne de secours de la sec-
tion C. A. S. du Mythen et la police
cantonale schwyzoise, ramenèrent un
peu plus tard à la Haggeneg le corps
de l'alpiniste tué, Paul Weiss, âgé de
33 ans , de Zoug, marié et employé
dans une entreprise de transport.

REVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-
et vous vous sentirez <?tus dispos

Il faut que le toie verse chaque |Our un
litre de bile dans l'intestin Si celle bile
arrive mal . vos aliments ne se digèrent
pas. Des gaz vous gonflent , vous êtes
constipés !
Les laxatifs ne sonl pas toujours indiqués.
Une selle forcée n'atteint par la cause.
Les petites pilules Carters pour le foie fa-
cilitent le libre afflux de la bile qui est
nécessaire à vos intestins. Végétales,
douces , elles font couler la bile. En
oharmaaes et drogueries. Fr . 2 35.

A GENEVE

GENEVE, 22. — ATS. — Un hom-
me âgé d'une cinquantaine d'années ,
bijoutier de son métier , a été atiré
dans un guet-apens et dévalisé.

Il avait fait connaissance, dans un
café du quartier de Plainpalais , d'une
femme âgée de 30 ans qui l'emmena
chez elle.

Elle attira le bijoutier dans une
maison désaffectée. Arrivé au 2e éta-
ge le trop confiant quinquagénaire
se trouva en présence de deux indivi-
dus, le mari de la femme , un employé
de bureau âgé de 23 ans , expulsé de
Genève depuis un an, et un camara-
de du même âge , manoeuvre , qui le

brutalisèrent , si bien qu 'il resta sur
le carreau , sans connaissance et le
dépouillèrent de son portefeuille , de
papiers et d'une chevalière en or.

Après avoir repris connaissance , le
bijoutier rentra chez lui , ses agres-
seurs ayant entre-temps, comme bien
l'on pense, disparu. Ce n'est qu 'hier ,
une semaine après l'agression , que la
victime a consulté un médecin. Le
bijoutier qui souffre de lésions inter-
nes a été admis à l'hôpital.

Les recherches aussitôt entrepri-
ses par la police ont abouti à l'ar-
restation du trio qui est à l'ombre à
la prison de Saint-Antoine à Genève.

Attire dans un guet-apens
un homme se fait dévaliser

Télégrammes ...
B MEZIERES. — Le comité du
Théâtre du Jorat a décidé la créa-
tion , en 1963, sur la scène de Mé-
zières , d'une pièce du Dr Jean Bo-
vey, médecin à Mézières , tirée de
l'«Alcade de Zalamea» , de Calderon.
H BERNE. — Le Conseil fédéral a
nommé en qualité de chef de section
la de l'Intendance du matériel de
guerre, M. Karl Marti , de Mulchi ,
jusq u'ici ler chef de section de ce
service.
¦ SAINT-GALL. — Un inconnu
s'est introduit dans une villa de
Saint-Gall, pendant que les pro-
priétaires dormaient. Il a pu mettre
la main sur des bijoux et des fonds
en espèces, le tout représentant une
valeur de Fr. 75 000.— environ.
H LAUSANNE. — Le département
militaire et des assurances du can-
ton de Vaud a autorisé la construc-
tion de la gare de chargement- des
Rafineries du Rhône, aux Isles, sur
le territoire de la commune d'Aigle ,
la construction de la voie de raccor-
dement ferroviaire avec la gare de
Saint-Triphon , et la construction du
parc, des réservoirs et des installa-
tions accessoires.

LAUSANNE , 22. - De très nom-
breuses personnes tinrent à rendre
un dernier hommage à Paul Frainier ,
conseiller national et conseiller com-
rrunal de Lausanne, en assistant aux
obsèques qui se déroulèrent mardi
matin en l'église du Saint-Rédemp-
teur à Lausanne. Mgr Barras , curé de
la paroisse , célébra la messe puis ,
dans son allocution , releva la foi et
la générosité du défunt. Après l'ab-
soute , la dé pouille quitta l'église.
Quatre chars charg és de couronnes
et de fleurs précédaient le cortège
qui , après les honneurs , se rendit au
cimetière de Bois de Vaux.

Au bord de la tombe , on entendit
MM. Barman, président du Conseil
communal de Lausanne , Kunz , au nom
des grossistes du tabac , et Bonvin ,
en qualité de représentant des auto-
rités fédérales. On notait également
la présence ,de délégués de la com.-
mune de Lausanne, du Conseil d'E-
tat et "dès CHàmBrés ïdërales,' dont
la délégation officielle était formée
de MM. Bonvin et Burg dorfer , pour
le Conseil national , et Frédéric Fau-
quex , vice-président, et Dietschi . pour
lu Conseil des Etats.

Les obsèques
du conseiller national

Paul Frainier

BADEN , 21. - ATS - La collision
survenue à un passage à niveau non
gardé dans le quartier Meierhof à
Baden , entre un train et une automo-
bile, a causé une troisième victime.

Mme Eva-Maria Lauber, 51 ans,
épouse de M. Emil Lauber qui était
mort sur le coup, est également dé-
cédée à l'hôpital à la suite de ses
blessures graves. Le conducteur de la
voiture , on le sait , M. Hans Keller ,
62 ans , est mort peu après la colli-
sion.

Troisième victime
d'une collision

train-auto

entre Berne et Le Caire
BERNE , 22. — Une nouvelle éma-

nant de l'agence de presse pour le
Moyen-Orient , au Caire, annonçait
ces derniers jours que les conversa-
tions concernant les biens des ressor-
tissants suisses en Egypte , séques-
trés en vertu de la loi sur la sociali-
sation des biens , étaient terminées.
La Correspondance Politique Suisse
apprend à ce sujet du Palais fédéral
que la nouvelle du Caire ne signifie
en réalité rien d'autre que , sur le
plan interne, la discussion de la
question est vraisemblablement ter-
minée en Egypte, et que les Egyp-
tiens sont maintenant en état de
poursuivre les négociations avec la
Suisse.

Depuis le début de mai, lorsqu 'eu-
rent lieu en Suisse les premiers en-
tretiens concernant les indemnités
qui devront être versées aux ressor-
tissants suisses qui ont quitté l'Egyp-
te et désirent que leurs biens soient
transférés en Suisse , aucune nou-
velle négociation n'a effectivement
eu lieu.

Les négociations engagées entre les
deux pays ' ont été manifestement
suivies, en Egypte de discussions as-
sez longues et laborieuses à la suite
desquelles de nouvelles instructions
pourront être données à M. Zaka-
riya Taoufik Abdel Pattah , secré-
taire d'Etat au Ministère égyptien
de l'économie. On est en tout cas en
droit de s'attendre , à Berne , que le
gouvernement égyptien annonce of-
ficiellement son intention de repren-
dre les pourparlers et ne se contente
pas d'un simple communiqué.

Pas de nouvelles
négociations

Devisée (hâtivement) à 210 millions
L'autoroute Genève - Lausanne en coûtera 298

Devisée en 1958 à 210 millions de
francs , la construction de l' autoroute
Genève - Lausanne (soit des 48 km.
de la frontière genevoise au g iratoire
de la Maladière) peut d' ores et déjà
être estimée à 298 millions de francs ,
soit 88 millions de p lus. Les acqui-
sitions d'immeubles figurent dans le
coût total de l'ouvrage pour 45 mil-
lions, en augmentation de 25 millions
par rapport au devis de l' avant-pro-
jet, les travaux (y compris les étu-
des et les améliorations foncières) se
chiffrant à 253 millions.

Une prévoyance qui paie
C'est grâce au fait que de nom-

breux achats ont été exécutés par le
canton , il y a p lusieurs années déjà ,
que le dépassement du montant pré-
vu pour les acquisitions immobilières
n est pas plus important ; on peut en
effet constater que dans des régions
où le terrain a été acquis pour l' auto-
route , il y a 4 ou 5 ans , au prix de

Fr. 1,50 à Fr. 2— le m2 , des tran-
sactions immobilières se font  actuel-
lement entre particuliers sur la base
de Fr. 30.- à Fr. 50.- le m2. Les
2.817.951 m2 achetés par l 'Etat de
Vaud au 30 juin 1962 pour l' autoroute
Genève - Lausanne l' ont été au prix
moyen de Fr. 14,65 le m2.

Plus 68 millions
Quant au montant des travaux, de-

visé à 185 millions de francs en
1958, il marque aujourd 'hui  une aug-
mentat ion de 68 millions, soit de 37
pour cent, imputable au renchérisse-
ment général et aux difficultés de
terrain rencontrées , notamment clans
les secteurs de Rolle , Morges , Lonay,
de la Venoge et de Chavannes-Renens.

En revanche, les modifications ap-
portées au tracé primitif entre Mor-
ges et Ecublens ont permis d' atténuer
d' une façon sensible le coût des tra-
vaux de fondation s supp lémentaires
dus au mauvais état du terrain.

Les beaux travaux gravés et timbrés
en relief de Bawarel S. A., toujours
et seulement chez Robert Recordon ,
Pully - Lausanne , Avenue C.-F
Ramuz 104, tél. (021) 28 69 68. 5458

Le feuilleton illustré
des enfants

?

par Wilhelm HANSK

— Du moment que le fleuve tortille
tout autant de l'autre côté, on peut tout
aussi bien rester ici. Au revoir , chèu'
amie 1

— Mais qu 'est-ce qu'il lui arrive ?
Regardez Crocro ! Il en fait des bonds
— pourvu qu 'il puisse s'arrêter.

— Mais si. vous savez , c'est l'anni-
versaire de tous ceux qui habitent ici ,
c'est pourquoi j'ai obtenu le droit de
faire toutes les culbutes que le voulais.

Petzi, Riki
et Pingo

A Lucerne

LUCERNE , 22. — ATS. — Hier ma-
tin , .deux gangsters ont cambriolé
une bijouterie de Lucerne.

Les cambrioleurs furent repérés à
la Schwanenplatz. Ils prirent alors
la fuite, mais l'un d'eux , un Alle-
mand put être arrêté. Le second,
Manfred Nawrot , 24 ans, parvint par
contre à échapper à ses poursuivants
après avoir tiré un coup de feu contre
la recrue de police qui était à ses
trousses. La jeune recrue a été tou-
chée au ventre mais n 'est , par bon-
heur , que légèrement blessée, le pro-
jectile ayant été dévié.

Le fugitif a finalement été arrêté.
Le butin emporté avait une valeur

globale de 30.000 francs.
L'auto que les cambrioleurs avaient

parquée à la Schwanenplatz, après
l'avoir volée il y a une semaine à
Zurich , contenait notamment 6 pis-
tolets, 3 revolvers , 16 bagues en or
avec diamants.

Cambriolage
à main armée

Deux arrêtés adoptés
BERNE , 22 . - Dans sa séance de

mardi , le Conseil fédéral a pris deux
arrêtés dont le texte sera publié à
une date ultérieure.

L'un concerne l'échelonnement des
subventions d' après la capacité fi-
nancière des cantons pour les années
1961 et 1962, tandis que l'autre règ le
pour 1961 la péréquation financière
à l'aide des parts cantonales au pro-
duit de l'impôt de défense nationale.
Selon ces nouvelles dispositions , le
canton de Schaffhouse passe du
rang des cantons forts à celui des
cantons moyennement forts.

Le Conseil fédéral a en outre pris
une ordonnance concernant le calcul ,
l' exécution et l' entretien des cons-
tructions placées sous la surveillance
de la Confédération.

La prochaine séance aura lieu ven-
dv^A . - , - : V

Séance du Conseil
fédéral

DROLLE, 22. — ATS. — Une équipe
de monteurs du dépôt de Renens est
actuellement occupée à enlever des
pylônes en gare de Perroy. Mardi ,
peu après minuit, deux monteurs se
trouvaient sur un pylône où ils fi-
xaient le câble d'une grue à une ral-
longe de console. Cette dernière bas-
cula et précipita sur le sol les deux
ouvriers qui furent frièvement bles-
sés. Ils ont été transportés à l'hôpi-
tal de Rolle.

A la vue de l'accident , M. André
Pesse, 61 ans, employé CFF à Re-
nens, quitta le quai sur lequel il se
trouvait et s'élança sur les voies pour
se porter au secours des ouvriers. Il
fut malheureusement atteint et tué
net par la locomotive d'un train de
marchandises roulant dans la direc-
tion de Lausanne.

Accident dé travail
et suite tragique
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T A XI S - B L E U S
« T A X I P H O  N E»

Petit tarif Petit tarif

Inaugure sa centrale permanente et ses nouvelles installations de téléphonie dans ses véhicules.

A cette occasion, afin que la clientèle puisse se rendre compte du progrès accompli et du grand avantage que
procure ce nouveau mode de communication, nous portons à la connaissance du public en général et de

notre clientèle en particulier, que demain 23 août 1962

TOUTES LES COURSES EN VILLE SERONT GRATUITES de 14 à 16 HEURES
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Sinalco, boisson de table au pur jus de fruits. C'est si bon I

Prêts

Banque Exel

La Chaux-de-Konds
Av. Léop. Robert 88
Tél. (039) S 18 12.

FOIRE DE BIENNE MugÈ
Revue variée JÊ^^M̂ST

Situation idy llique nu bord du lac .iiEiilIlHHw »
23 août au 2 se ptembre 1962 ^WBfliI

heures d'ouverture de l'exposition : I II BlNHlU
du lundi à vendredi de 13 h. 30 jusqu 'à «II; KtfUK lijO
22 h. 30 ; samedi et dimanche de 10 h. '•J ¦HK/Î

Près de 200 exposants du commerce , de , BMÉy
l'industrie et de l'art isanat de Bienne , du iSsUf
Seeland et du Jura. Grand restaurant de WÏ3SP
Foire avec 800 places. Le soir , program-
me de variétés internationales avec le concours d'artistes célè-
bres et l'orchestre de divertissement (12 musiciens)

En raison des va-
cances du géran t, la

Caisse
d'Epargne de
Dombresson
SERA FERMÉE
du 19 août au

2 septembre
Au besoin , s'adres-
ser a M. Albert
BO.' ri ' J1 RD prési-
dent. Dombresson
Tél. (039) 713 16.
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FIANCÉS et amateurs
de beaux meubles !

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

ODAC - Ameublements FANTI & Cie - COUVET

Télép hone (038) 9 62 21
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Louis Pérona

NEUCHÂTEL
Epancheurs 4 Tél. (038) 5 13 13

offre à vendre
COMMERCES

RESTAURANT
excellente affaire bien lancée, gros chiffre, clientèle régu-
lière, avec immeuble, en plein centre de Neuchâtel.

CAFÉ - RESTAURANT
avec immeuble de 6 appartements , affaire à développer ,
au centre de Colombier.

HOTEL - CAFÉ - RESTAURANT
bonne affaire, sur la route Neuchâtel-Bienne.

MAGASIN DE TABACS
sur bon passage , proche de la « boucle » à Neuchâtel.

ÉPICERIE
ancienne affaire , proche des fabri ques , à Serrières.

V ^ /

Venté et locations de
CANNES ANGLAISES

Pieds faibles ? Pieds douloureux ? i
Mes supports sur

f 

mesures, dans la
technique « original M
BOIS-CUIR » vous
rendent la marche
aisée, sans douleurs.
Sans métal, légèreté
surprenante, élasti-
que et stable à la
fois. Enfin un sup-
port efficace qui se
porte aussi dans
une chaussure élé-

gante.
ORTHOPEDISTE

SPECIALISTE

YVES REBER
NEUCHATEL

19. Faubourg de l'Hôpital ;
Téléphone (038) 5 14 52

Ne reçoit pas le mardi.
..La Chaux-de-Ponds : demandez H
datés de passage dans la région B

Je cherche
à échanger appar-
tement 1 pièce, tout
confort, ouest de la
ville , contre appar-
tement 1 ou 2 piè-
ces centre de la vil-
le. _ Tél. (039)
3 42 91, après 19 h.

CHALET
POUR VACANCES

A louer pour sep-
tembre et octobre
magnifique chalet 2
chambres, dortoir ,
cuisine, salle de
bains, tout confort,
superbe situation à
La Neuveville. —
S'adresser â Mme
Marius Auchlin ,
Bellerive 28, Le Lan-
deron, tél. (038)
7 95 83.

A vendre en Valais
(altitude 1200-1600 m. )

région : Montana-Crans ou Champéry -
Troistorrents

divers terrains
pour construction de chalets, hôtels, loca-
tifs, etc.
A Vermala s/Montana :

appartements
confort modems, de 5 et 6 pièces, complè-
tement indépendants, avec ascenseur. Vue
imprenable, accessible en voiture toute
l'année, avec box (entrée fin août - début
septembre) .
Ecrire sous chiffre P 11978 S, à Publicitas ,
Sion.

URGENT
Je cherche studio

avec cuisine et salle
de bains, au centre
si possible. A la mê-
me adresse, à vendre
chambre à coucher
moderne complète
avec literie . — Ecrire
sous chiffre N N
16694, au bureau de
L'Impartial.
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ÉCOLE BÉNÉDICT I
NEUCHÂTEL
13, ruelle Vaucher
Téléphone (038) 5 29 81

Section cours préparatoire
Section PTT
Section secrétariat (nouvelle classe ) |

Rentrée d'automne : 19 septembre I



LA FRAISE DE MONTAGNE
Une spécialité parfumée

Dans les jar dins jurassiens où les
possibilités de production fruitière
sont assez limitées , la culture du
fraisier est à même d'offrir aux
paysannes des ressources non négli-
geables, soit pour la consommation
de fruits frais , la fabrication de
confitures ou la congélation.

Evidemment , les difficultés ne
'manquent pas surtout les années
humides favorables à la propaga-
tion de la pourriture des fruits et
aux dégâts des limaces, mais la
preuve est faite que cette culture
ne présente en alti tude aucun obsta-
cle incurmontable. Ceci surtout de-
puis que les techniciens spécialistes
du fraisier se sont attachés à amé-
liorer cette production par la sé-
lection de plants exempts de virus.

En quelques mots voici ce dont 11
s'agit. Les fraisiers comme la plupart
des plantes cultivées, sont atteints
par de graves maladies ayant pour
origine plusieurs virus provoquant à
brève échéance la destruction de
la culture , celle-ci montrant dès
après la plantation des symptômes
de dépérissement. Tant que la cause
de ces maladies ne fut pas connue
et , par conséquent qu 'aucun moyen
de lutte curatif ne fut proposé, les
producteurs de fraises enregistrè-
rent des pertes incalculables.

Port heureusement, par un trai-
tement trop long à décrire Ici
'thermothérapie) , II est actuelle-
ment possible d'éliminer les virus
des plantes malades. Cependant, ce
procédé n 'étant pas applicable en
grande culture, il se pratique sur
un nombre restreint de sujets qui
fournissent ainsi des souches saines
qui après multiplication par stolon-
nage donnent naissance à une des-
cendance exempte de maladies à
virus.

Toutefois , en plein champ ou dans
les jardins, ces plants sains ne sont
pas à l'abri d'une nouvelle conta-
mination qui exige leur remplace-
ment. Mais ce traitement n'en reste
pas moins valable car il prolonge
ses effets curatifs sur une durée
suffisante pour permettre au cul-
tivateur de produire des fraises
dans d'excellentes conditions sani-
taires, lesquelles ont nécessairement
une influence très marquée sur le
rendement de la culture.

Consultez un catalogue de mar-
chand de plants de fraisiers et vous
constaterez que les variétés de cette
plante sont très nombreuses, disons
même trop nombreuses. Les plus
répandues à ce jour en raison de
leurs qualités respectives sont Ma-
dame Moutôt et Surprise des Halles.
Cependant, quelles que soient les
techniques culturales et le heu de
production , ces deux grandes varié-
tés classiques présentent certains
défauts, non négligeables lorsqu 'il
s'agit d'une culture de rapport .

Madame Moutôt . variété mi-tar-
dlve constituant une importante
partie des cultures commerciales,

est j ustement renommée pour la
grosseur de ses fruits, leur facilité
de cueillette et son rendement éle-
vé. On lui reproche de donner des
fruits mal formés ce qui n 'est pas
très grave mais surtout que ceux-
ci sont mal colorés et insipides. De
plus, ils sont assez sensibles à la
pourriture, détail à retenir dans les
régions à fréquentes précipitations
durant la période de production .

Surprise des Halles, moins géné-
reuse que Madame Moutôt, donne
des fruits généralement bien colo-
rés, de forme régulière et plus ré-
sistants à la pourriture que les pré-
cédents. Cependant, leur parfum
est médiocre et leur calibre, trop
petit en fin de récolte, augmente les
frais de cueillette ou le temps né-
cessité par cette dernière.

Parmi les variétés nouvelles, Re-
gina semble particulièrement inté-
ressante. C'est la seule des variétés
précoces qui mérite d'être expéri-
mentée comparativement à Surprise
des Halles. Les résultats d'un essai
comparatif ont donné une récolte
vendable de 106 kilos à l'are la pre-
mière année et de 151 kilos la
deuxième année pour Surprise des
Halles et de 77 kilos la première
année et de 197 la deuxième pour
Regina, laquelle apparaît plus pro-
ductive dans l'ensemble.

Les fruits de Regina, assez diffé-
rents de ceux de Surprise des Hal-
les, sont rouge clair, réguliers, co-
niques allongés, plus sucrés, moins
acides et un peu plus résistants au
transport. D'une façon générale ils
sont de meilleure qualité que ceux
de Surprise des Halles mais gar-
dent le même défaut de diminuer
rapidement de grosseur en cours
de production .

Dans les variétés du type de pré-
cocité de Madame Moutôt, il ne fau t
pas manquer de citer Cambridge ,
caractérisée par des fruits rouge
orangé très brillants, coniques, de
calibre et de forme remarquable-
ment ¦ réguliers. .,, Sa. chair rouge
orangé, ferme, moyennement parfu -
mée, supporte très ' bien le trans-
port. Cette variété est malheureu-
sement très sensible aux maladies
à virus.

Merton Princess a de gros fruits
comme Madame Moutôt mais plus
réguliers, mieux colorés et plus sa-
voureux et supportant assez bien le
transport. Enfin, parmi les variétés
plus tardives que Madame Moutôt ,
il faut retenir Talisman dont les
fruits assez gros et de bonne qua-
lité, conviennent aussi bien pour la
consommation à l'état frais qu'à la
fabrication de conserves.. Senga
Sengana est une variété tardive re-
marquablement productive, à fruits
de calibre moyen mais très régu-
lier d'un rouge sombre très brillant.
Sa chair ferme, rouge vif très par-
fumée, a une saveur musquée pou-
vant être plus ou moins appréciée
des consommateurs.

En conclusion, si vous désirez ex-
périmenter avantageusement quel-
ques variétés nouvelles ou peu con-
Âies, faites une plantation compre-
nant Regina, Cambridge et Senga
Sengana qui vous permettront d'é-
chelonner votre production sur la
plus longue durée possible tout en
récoltant d'excellents fruits. Ce
sont des variétés très intéressantes
pour l'amateur comme le profes-
sionnel, mais bien entendu Madame
Moutôt , Surprise des Halles, Mer-
ton Princess, Talisman et bien d'au-
tres encore possèdent toutes des
qualités incontestables.

Une culture bien conduite ne sup-
pose pas l'exploitation des fraisiers
jusqu 'à leur extermination due à
l'épuisement du sol ou aux nom-
breux parasites dont ils souffrent.
Pour obtenir des récoltes soutenues
et d'un bon rendement, il est in-
dispensable de renouveler les plan-
tations après la deuxième récolte ,
éventuellement la troisième lorsque
leur vigueur et état sanitaire le per-
mettent.

Néanmoins, le point critique de
la culture du fraisier est pour cha-
cun le rendement possible de ¦ la
première récolte, ceci tant il est
vrai qu'il n 'est guère intéressant de
soigner une culture donnant peu
ou pas de fruits. A ce propos, l'ex-
périence a prouvé que le rendement
de la première récolte est lié direc-
tement à la date de plantation.

Ainsi les fraisiers mis à demeure
avant la fin août sont en mesure
de donner un printemps suivant
des rendements deux à trois fois
plus élevés que ceux des planta-
tions tardives faites à fin septem-
bre-octobre. Ceci semble dû à un
arrêt de croissance des racines vers
fin septembre, quelles que soient les
conditions climatiques de l'année
ou du lieu, lequel stoppe la forma-
tion des boutons à fruits qui assu-
rent la première récolte.

Mais, il faut reconnaître que la
difficulté ne réside pas seulement
dans la possibilité de planter à la
bonne- époque située à fin août au
plus tard , mais bien plutôt de dispo-
ser des plants nécessaires à ce mo-
ment.

Cependant, quand on ne peut
planter la nouvelle fraiserais, dans
le courant d'août, un autre moyen
permet d'obtenir un honnête ren-
dement de la première récolte. Ce-
lui-ci consiste à doubler le nombre
des plants au mètre carré, c'est-à-
dire les mettre en place à 30 centi-
mètres de distance sur la ligne et
40 entre les lignes.

Cependant, ces distances de plan-
tation suffisantes la première an-
née ne le sont plus par la suite pour
obtenir un plein rendement de la
deuxième récolte. Ce système, cou-
ramment pratiqué même pour les
plantations précoces de juillet-août,
impose donc la nécessité d'arracher
une ligne sur deux dès la première
récolte.

J. CHARRIERE.

A l'entr 'acte. les spectateurs visitent
la ménagerie. Avisant un petit bon-
homme qui se balade entre les cages,
l'un d'eux lui demande :

— C'est vous qui domptez toutes ces
bêtes féroces ?

— Pensez-vous ! Je n'aurais jamais
assez de cran pour faire ça I... Non ,
mol je peigne seulement leur criniè-
re et je leur nettoie les dents 11

Au cirque

Dans nos pays, les bergers se font
aider par des chiens. En Afrique du
Sud, on essaie de faire jouer le même
rôle... aux singes. Un fermier d'Otji-
ruse, Mme Hester Aston a dressé des
babouins pour cette tâche. Elle n'a pas
eu de chance avec les deux premiers :
l'un se saoulait comme un homme et
menait son troupeau en titubant, l'au-
tre, amateur de lait, téta it sans ver-
gogne vaches, chèvres et brebis...

Mais le troisième fait l'affaire. C'est
un babouin femelle prénommée Ahla
qui conduit dignement son cheptel aux
champs, le surveille et le protège. Mme
Hester Aston espère créer avec la des-
cendance d'Ahla una race de singes-
bergers...

Les singes bergers
L'exportation de vins suisses est dé-

terminée par de si nombreux facteurs
d'ordre économique, politique et tech-
nique que l'on ne doit pas s'attendre
qu 'elle suive une évolution constante.
Scion le rapport de la Fédération suisse
des négociants en vins l'exportation de
vins en fûts a de nouveau marqué un
recul , après l'essor de 1960 ; elle s'est
réduite de 1227 ,74 hl. à 1052,33 hl.
Quant à l'exportation de vins en bou-
teilles, elle s'est élevée à 554 911 kg.,
contre 552 740 kg. en i960.

Les principaux acheteurs de nos vins
ont été l'Autriche, les Etats-Unis, les
pavs du Bénélux, l'Allemagne et la
Grande-Bretagne. Etant donné leur
qualité favorable, ii devrait être pos-
sible, en faisant des efforts appropriés ,
rte trouver acquéreurs à l'étranger pour
de pius grandes quantités de vins suis-
se»

Nos vins suisses
sont également bus

à l'étranger

Ce groupe de jeunes Dahoméens invité en Suisse pour une quinzain e do jours a découvert les beautés des
Franches-Montagnes. Ces jeunes africains accomplissent un. stage d'étude f ruc tueux  dans notr e pays.

» ' ——————  ̂ J -

Ils découvrent les Franches-Montagnes...
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LE QUART D'HEURE AGRICOLE

cet automne
On prévoit pour cet automne une

forte récolte de fruits à pépins, dans
tous les cas supérieure à la moyen-
ne des dix dernières années.

Ce printemps et cet été, la vente
des jus de fruits a été réjouissante
de sorte que les stocks seront vrai-
semblablement épuisés au moment
de la nouvelle récolte. On a même
réussi à diminuer les réserves de
jus de fruits concentrés notamment
en les exportant. On prévoit une
récolte de 12 à 13.000 wagons de
pommes à cidre et 11 à 13.000 wa-
gons de poires à cidre. Les cidreries
utiliseront environ 7500 wagons de
pommes et 2500 wagons de poires
d'où il ressort que les excédents
seront considérables.

On envisage de nouvelles exporta-
tions vers l'Allemagne et l'Autri-
che. La régie des alcools subven-
tionera l'exportation de poires. Il
sera néanmoins nécessaire de dis-
tiller une partie des excédents.

Difficultés avec la C. E. E.

ront d'ailleurs plus difficiles en rai-
son des discriminations douanières
dans les pays de la C. E. E. Comme
les années précédentes, on distri-
buera à prix réduit 400 wagons de
fruits à la population montagnarde
et aux nécessiteux. La régie des al-
cools subventionnera la campagne
de publicité en faveur des fruits.

En ce qui concerne la question des
prix indicatifs pour les fruits à cidre,
la régie des alcools proposera au
Conseil fédéral de ne pas modifier
ceux qui ont été appliqués ces der-
nières années, à savoir, par 100 Hlos
5 fr. 50 à 7 fr. pour les poires, 7 fr.
50 à 9 fr. 50 pour les pommes, et
12 fr . pour les pommes spéciales.

Avec l'appui de l'Union suisse des
paysans, la Fruit-Union réclame
une augmentation des prix pour
compenser l'accroissement des frais
de production. La Commission fédé-
rale de spécialistes de l'alcool , qui
avait siégé la veille, a approuvé ces
revendications. C'est au Conseil fé-
déral qu'il appartient de trancher.
Le prix des fruits à distiller n'a pas
donné lieu à discussion.

La récolte de pommes de table
s'annonce bonne. L'offre corres-
pondra environ à la demande en
Suisse de sorte que les exportations
seront faibles. Ces exportations se-

Vers une forte récolte de fruits

Depuis le 30 juillet , les droits d'en-
trée des produits industriels ont dimi-
nué de 50% au sein de la Communauté
économique européenne , en comparai-
son de ceux qui étaient en vigueur au
début du Marché commun et pour les
produits agricoles, la réduction atteint
35 à 40% qu'il s'agisse de produits li-
béralisés ou non.

La «ménagère . européenne» va-t-elle
constater pratiquement les conséquences
de cette baisse, paiera-t-elle moins cher
les fruits, légumes, viande, graisses de
cuisine et autres denrées alimentaires ?
Nous allons résumer ci-après les ré-
sultats d'une enquête effectuée dans
les pays membres de la CEE.

FRANCE : Les consommateurs fran-
çais ne s'attendent pas à un fléchis-
sement notable des prix pour les den-
rées alimentaires. Dans ce domaine, no-
tamment, la France se suffit en bon-
ne partie à elle-même, elle ne dépend
pas de fortes importations de denrées
alimentaires. Il ne faut pas s'attendre
à un fléchissement marqué des prix ,
sauf peut-être pour les fruits à bas
prix en provenance de H-Italie.

Ces derniers mois, les prix des den-
rées alimentaires ont été orientés à la
hausse en France. Cela est dû princi-
palement à certaines promesses faites
par le gouvernement à l'agriculture
de «stabiliser les prix à la hausse» —
l'un des moyens envisagés pour assainir
l'agriculture.

usage de la possibilité prévue par les
ordonnances de la CEE d'édicter des
réglementations spéciales, et deman-
der à la commission de la CEE de
l'autoriser à réduire les quantités pré-
vues pour les différentes catégories de
marchandises.

Si les prix des produits agricoles de-
vaient notablement augmenter en Ré-
publique allemande, cela est dû, non
à une erreur commise par la politique
de la CEE, déclarent les experts, mais
à la politique agraire nationale.

L'économie artisanale prévoit des
hausses de prix de 10 à 20% si le gou-
vernement fédéral n'entreprend pas les
démarches nécessaires. Le gouverne-
ment a annoncé qu'il allait examiner
la ' situation, et l'on s'efforcera d'éviter
des répercussions fâcheuses " pour les
consommateurs.

ITALIE : En Italie, en escompte une
réduction de prix d'environ 5% pour
quelques rares denrées importées des
pays membres de la CEE ; mais cela
n'aura pas de répercussions immédiates
sur les prix du commerce de détail.
Pour les produits agricoles , l'Italie est
un gros exportateur au sein de la
CEE.

BELGIQUE : Les nouvelles réductions
de droits d'entrée n 'auront pas d'in-
fluence immédiate sur les prix payés
par les consommateurs, de l'avis des
milieux compétents de Belgique et de
la commission de la CEE. En revan-
che, il faut s'attendre à, ce que cette
réduction influence les prix de gros.

ALLEMAGNE OCCIDENTALE : Les
milieux économiques prédisent une
hausse considérable des prix de détail
de la volaille, de la viande de porc
et des oeufs, si le gouvernement décide
d'appliquer le système de contingente-
ment prévu par les ordonnances de la
CEE , sans tenir compte des conditions
spéciales de l'Allemagne. Le gouverne-
ment devrait, par conséquent, faire

PAYS-BAS : La ménagère hollan-
daise espère que les réductions de droits
d'entrée à l'intérieur de la CEE auron t
pour effet de stabiliser les prix. Le
prix des denrées alimentaires est avan-
tageux en Hollande ; le beurre, par
exemple, ne coûte que la moitié de
ce qu 'il vaut en Allemagne occidentale,
le pain, le sucre, la margarine, le café,
le thé, les oeufs et les produits carnés
sont également moins chers. Mais les
revenus de la population hollandaise ne
sont pas non plus les mêmes.

Quels seront les prix des produits
agricoles au sein de la C.E.E. ?



f  François Claude Weber, ingé-
nieur diplômé HEC , adjoint secré-
taire général administratif du
syndicat professionnel des entre-
pre neurs de travaux publics d 'Al-
gérie et du Sahara à Alger », c'est
la carte de visite que présentait en
certaines occasions Claude Weber ,
né en 1934 à Paris ( l ie) .  Arrivé en
France il y a quelques mois venant
d'Algérie , Weber pensa avoir trouvé
le f i lon , en organisant des galas
de catch. Après s'être promu «cein-
ture noire» de judo et champion
européen de catch poids moyen , We-
ber se mit en rapport avec un im-
présario parisien , qui lui fournit
d'authentiques vedettes de ce sport.
Il acheta ensuite un ring démon-
table et organisa trois galas. Mais
les plaintes pour abus de confiance
se multipliaient , et pour ne pas
tout perdre , les plaignants confis-
quèrent son ring. C'est ainsi que les
trois galas prévus pour le week-end
à Epinal , Verdun et Pont-à-Mous-
son auront être annulés . Les cat-
cheurs venus de Paris, Weber les
abreuva de bonnes paroles et les
consola autour d'une bonne table.
C'est là que l' escroc f u t  trouvé par
les gendarmes venus l'arrêter. We-
ber sera présenté au parquet de
Nancy et vraisemblablement écroué
sous l'inculpation d' abus de con-
fiance et émission de chèques sans
provision.

Faux champion
de catch ,

mais véritable escroc

Ç NATATION J

Classement de la finale de 100 m. des
dames :

1. Ria van Velsen (Ho) l'10"5 ; 2. Cor-
rie Winkel (Ho) l'10"7 ; 3. Veronica Hol -
letz (Al. E.) l'll"3.

Finale du 200 m. brasse dames :
1. Anita Lonsbrough (GB) 2'50"2 ; 2.

Klenie Bimolt (Ho) 2'51"2 ; 3. Ursula
Kueper (Al E.) 2'52"2

Finale du relais 4 x 100 m. quatre na-
ges, messieurs :

1. Allemagne de l'Est (Dietze , Hennin-
ger, Gregor , Wiegand) , 4'09" (nouveau
record d'Europe) ; 2. URSS (Symar, Ko-
lesnikov, Kuzmin, Konoplev) 4'10"3 ; 3.
Hollande (Weetling, Mensonides, Kuis-
koot , Kroon) 4'10"9.

Les championnats
d'Europe

HOCKEY SDR GLACE j

Le Comité central de la Lugue suisse de
hockey sur glace a tenu une séance à
Mtiren, afin de procéder à la réparti-
tion des équipes dans les groupes de la
Ligue nationale.

Comme Bàle et Kloten ont été repê-
chés en LNA , il a été nécessaire de pla-
cer Gottéron Fribourg dans le groupe
oriental. Voici cette répartition :

Ligue nationale A : Ambri Piotta , Bà-
le, Berne, Davos, Kloten , Langnau , Vil-
lars, Viège, Young Sprinter et CP Zu-
rich.

Ligue nationale B , groupe romand :
La Chaux-de-Fonds, Fleurier , HC Genè-
ve, Lausanne, Martigny. Montana-Crans,
Servette, Sierre.

Ligue nationale B , groupe oriental :
Arosa, Bienne, Coire , Gottéron Fribourg,
Grasshoppers, St-Moritz , Winterthour ,
CP Zurich II.

La répartition
des groupes

en Ligue nationaleLe f ilm de lo p artie
La partie débute par une surprise,

puisque les visiteurs obtiennent un but
à la troisième minute. Sur un centre
de Luscher, le ballon arrive devant
Eichmann ; celui-ci, trompé par le re-
bond du ballon, manque la réception,
et Resin n'a plus qu'à pousser le cuir
au fond des filets.

H faut attendre la dixième minute
pour voir une action valable des Meu-
queux, elle est menée par Trivellin,
Brossard et Bertschi, qui toutefois
échoue dans les 16 mètres adverses. Trois
minutes plus tard, Matter , bien lancé
par Brossard, gâche une belle chance
en démarrant trop tard. Deforel, imi-
tant Matter, veut percer seul et c'est
une nouvelle attaque qui échoue. De
l'autre côté , Ehrbar doit contrer sèche-
ment Luscher, mais le faul ne donne
rien.

Un cadeau d'Eichmann
et c'est but !

A la 22ème minute, Eichmann — qui
a sans doute oublié que Morand joue
aujourd'hui contre lui — sert Cocolet
et ce dernier marque dans le but vide :
0-2.

Eichmann cède sa place à Rathgeb
à la 30ème minute, puis Poffet prend
la place de Hezekiah. A la 35me minute
on note un très bel arrêt de Jeannet,
sur tir de Brossard. Il semble que le
rendement est meilleur chez les locaux
car Jeannet est sauvé par le poteau
sur un shoot de Matter. Trivellin man-
que ensuite le ballon que lui avait ren-
voyé le gardien de Cantonal...

A cinq minutes de la mi-temps, De-
forel , boitillant, sort ; il est remplacé
par Egli.

Bertschi est ensuite croche par Tac-
chella, à l'orée des 16 mètres ! Le tu-
réparateur du Chaux-de-Fonnier frise
la latte !

AVANT LES CHAMPIONNATS DU MONDE CYCLISTES A SALO

Si la lutte est incertaine jusqu'à l'arrivée dans ce genre de compéti-
tion où, théoriquement , tous les engagés ont leur chance, on peut
considérer que le fu tur  successeur du champion belge (à condition qu 'il
soit battu , ce qui est moins probable) est sur ce cliché. On y reconnaît
à gauche de haut en bas Anquetil , Def i l ippis  et Plankaert. Au centre

le tenant Rik Van Looy. A droite, Daems, Altig et Poulidor.

Qui succédera à Van Looy ?

Ç HIPPISME J

La dernière journé e du concours in-
ternational de Copenhague s'est ter-
minée avec une nouvelle place d'hon-
neur pour Hans Moehr avec «Troll» .
La décision , lors du Grand Prix , tom-
ba déjà lors du deuxième barrage. En
effet , des trois concurrents restant en
lice, l'Allemande Helga Koehler dut
être éliminée, Hans Moehr avec «Troll»
fit 4 fautes et seul Hans-Giinther Win-
kler termina sans pénalisation.

Voici les résultats de la dernière
journée :

Grand Prix : 1. Hans-Giinther Win-
kler (AD avec «Romanus». 0 p. au
2e barrage ; 2. Hans Moehr (S) avec
«Troll», 4 p. au deuxième barrage ; 3.
Helga Koehler (Al ) avec «Pesgoe», 3
refus au 2e barrage ; 4. Pfannenstiel
(Su) avec «Uria» et Rowal (Su) avec
«Valoehr» . 4 p. au premier barrage. —
Coupe Mercedes : 1. Hans-Giinther
Winkler (Al ) avec «Jupiter» , 77" ; 2.
Vivian Oliver fG-B) avec «Red Mint» ,
78"2 : 3. Anna Clément (Al) avec
«Nico» . 83"9.

Concours international
de Copenhague

CYCLISME

Dans le cadre des manifesta-
tions importantes qui se déroule-
ront au Locle, à l'occasion des ce- \
rémonies du jumelage de la ville
du Locle avec Kaolack, un co- •
mité d'organisation est au travail ,
depuis quelques mois pour mettre
sur pied un Omnium national pour
coureurs cyclistes amateurs, qui
aura lieu samedi 22 septembre, au
début de l'après-midi.

On possède en Suisse un lot in-
téressant de coureurs amateurs qui '
sauront singulièrement animer la
course. Cet omnium se disputera ]
en deux manches. La course éli- ,
minatoire, d'une durée de 45 mi- j
nutes, puis le critérium proprement
dit avec ses 60 tours de piste d'un
kilomètre d'une durée d'une heure

; et 40 minutes. Placée entre deux
cérémonies du jumelage, cette
course permettra au public de sa-

I crifer quelques instants au sport
i cycliste. Les inscriptions des cou-
| reurs suisses amateurs A. ne vont
i pas tarder à rentrer et parmi des |
| têtes d'affiche. Ce 22 septembre de- i
i vra être une journée dont on se j
1 souviendra. i

i

L'omnium national
amateur

de « L'Edelweiss »

Ce n'est que dans la seconde mi-temps que les Meuqueux
se sont affirmés devant 1500 spectateurs

Manque de cohésion
Dès le coup d'envoi , les locaux f u -

rent surpris par le jeu présenté par
les hommes de l'entraîneur Humpal.
Cantonal procédait par de grandes
passes et les attaquants se démar-
quaient f o r t  bien. Tous les joueurs
aff ichaient le désir de bien faire  et
ne ménageaient pas leurs forces , tant
et si bien que les Meuqueux étaient
menés à la mi-temps par 2 buts à 0 !
Que s'était-il donc passé ? Les locaux
s'étaient «cherchés-» durant ces pre-
mières quarante-cinq minutes... sans
se trouver ! Les passes étaient impré-
cises et les dribblings (Matter et
Brossard) trop nombreux. Chaque
attaque locale permettait à l'adver-
saire de regrouper ses forces  en dé-
fense  et ceci explique cela.

Ce derby joue hier soir sur le terrain de La Charrière fut dispute en
deux actes ; le premier étant à l'avantage des visiteurs, et le second en
faveur des locaux. La seconde mi-temps fut du reste la seule valable au
point de vue qualité de jeu. Cantonal nous a agréablement surpris par sa
prestation , et nous sommes certains que cette équipe fera fort honorable
figure dans le championnat de Ligue B. Du côté des locaux, il reste
encore bien du travail à l'entraîneur Kernen. Mais au vu des chanbements
opérés et la différence de classe dans le jeu présenté après la mi-temps,
on peut être certain que «Pioncet» est à même de conduire son équipe
vers le succès.

me Guinand , Egli ou Hotz s'a f f i r m e r
on ne peut pas en dire autant du
«négrillon» Hezekiah que l'entraîneur
désirait essayer a f in  de se rendre
compte de sa valeur. Précisons que ce
joueur, Anglais d' origine a signé au
F.C. local et disons, à sa décharge ,
qu'il a été touché dans les côtes en
début de partie. En dépit de cela il
ne s'est guère montré digne de la
confiance qui lui a été témoignée.
Face à Cantonal , les arrières locaux
ont joué parfois  avec excès de con-
f iance , ce qui coûta au moins un des
deux buts et comme Eichmann y alla
de son cadeau... On en arriva à cette
surprenante défai te  de la première ,
mi-temps. Les titulaires en puissance
Jàger , Bertschi , Ehrbar , etc. se sont
à nouveau bien comportés, mais le
problème de la ligne d'attaque reste
posé. A Kernen de le résoudre avec
les moyens qu'il a à disposition.Quel changement !

Profitant de la mi-temps, Kernen
f i t  la leçon à ses hommes et , surtout ,
les incita à jouer avec un peu plus
de volonté et plus vite. Il apporta
également quelques changements
dans l'équipe et ces mutations se ré-
vélèrent très e f f i caces .  Certes U y a
encore passablement de travail pour
l'entraîneur des locaux, mais au vu
des améliorations apportées au cours
de la seconde mi-temps on peut être
assuré que Willy Kernen est à même
de mettre au point un instrument de
combat for t  valable. Attendons donc
avec confiance le premier match de
championnat qui opposera dimanche
Lucerne au F.C. local.

Et les joueurs ?
Dans l'équipe locale , si l'on a vu

avec plaisir des jeunes éléments com-

Les visiteurs
Comme dit plus haut , Cantonal a

présenté , spécialement dans la pre-
mière moitié du match, un jeu  d' ex-
cellente facture et les attaques me-
nées par le Yougoslave Resar se sont
révélées f o r t  dangereuses. La dé f en -
se groupée autour du stoppeur Tac-
chella — f r è re  de l'international lau-
sannois — s'est montrée très rapide
sur l'homme et c'est à elle, plus qu 'à
la lenteur des avants locaux, que les
visiteurs ont dû-de mener-à la mi-
temps. Un point d'interrogation tou-
tefois , à quoi attribuer le baisse de
rythme survenu en seconde mi-temps
(manque d'entraînement ? ) l'avenir
nous le dira.

L'entraîneur Willy Kernen résoudra-
t-il , avec la rentrée d'Antenen et de

Laurit o, le problème de l'attaque
locale ?

Bertschi sensationnel
Les Meuqueux attaquent par Bros-

sard qui centre sur Bertschi, et ce der-
nier ajuste un tir fantastique, pris de
20 mètres, qui laisse le gardien des vi-
siteurs pantois : 4-2.

En dépit de quelques situations criti-
ques devant les buts Cantonaliens, le
score ne sera plus changé.

André WILLENER.

Chaux-de-Fonds bat Cantonal 4-2

Cantonal se présente avec Ritschard
dans les buts. Les locaux ont remplacé
Matter par Hotz.

Poîïet marque
Le jeu reprend et les Meuqueux, sans

doute sermonés par Kernen, attaquent ,
et Poffet qui a repris de volée un cen-
tre de Hotz, marque sans bavure : 1-2.

La reprise

Continuant sur leur lancée, les locaux
obligent Speidel à concéder un corner.
Guinand, chargé de le tirer , met la balle
sur le pied de Hotz, qui rétablit magni-
fiquement l'équilibre : 2-2.

Les Neuchâtelois (du Bas) répliquent
par Morand ; ce dernier lance Resin en-
tre les arrières locaux , mais le shoot
du Cantonalien frappe l'extérieu. du
filet ! Perroud est, à la 15ème minute,
très près de battre son propre gardien
sur un centre de Trivellin... Rathgeb se
signale à l'attention à la 20ème minute
en retenant un tir de Morand. Luscher
fait quelques minutes plus tard un ca-
deau aux locaux, en tirant — de 6 m. —
à côté du but déserté par Rathgeb.

Hotz égalise

A la 30eme minute, Guinand descend
jusque sur la ligne du corner ; il cen-
tre, et le gardien ayant laissé filer le
ballon entre les jambes, Hotz marque :
3-2.

Les Cantonaliens lnuroduisent à ce
moment Ballaman à la place de Resin
et Zblnden à celle de Luscher.

Avantage aux locaux
par Hotz

DERNIERE MINUTE SPORTIVE

dès le ï" octobre
Un accord étant intervenu entre les

V -B. et les diri geants lausannois , l'in-
ternational Schneiter sera qualifi é dès
le ler octobre.

Schneiter qualifié

CANTONAL : Jeannet ; Speidel , ;
Cometti ; Perroud , Tacchella , Mi- ,
chaud ; Froidevaux, Morand , Re- ]
sar , Resin , Luscher. i

LA CHAUX-DE-FONDS : Eich-
mann ; Ehrbar , Leuenberger , De-
forel ; Bertschi , Jager ; Matter , ]
Brossardr Hezekiah, Trivellin II,
Guinand.

i

'
Les équipes

Le champion du monde de ski Karl
Schranz (Autrichien) s'est livré à
un nouveau sport sur le lac de Cons-
tance. Muni de skis nautiques... et
d' un cerf-volant , il s'est élevé à
40 mètres de hauteur et il a tenu
l'air ( !)  durant 50 kilomètres, soit

de Bregenz à Constance

Nouveau record pour
Karl Schranz
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Samedi La Tourne - Colombier - Neuchâtel
25 août Départ 14 h. Fr. 7.—

Dimanche Le lac Noir - Schwarzenbourg - Berne
26 août Départ 8 h. Fr. 16 —

Dimanche LE CREUX-DU-VAN - LE SOLIAT
26 août Départ 14 h. Fr. 11.—

Dimanche COURSE SURPRISE
26 août Départ 14 h. Fr. 12.—

Garage GLOHR
Avenue Léopold-Robert lia - Téléphone (039) 2 54 01
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NOUS CHERCHONS

terrain à bâtir
à La Chaux-de-Fonds, parcelle d'environ 1 500
à 2 000 m2 pour construction d'un étage.
Faire offres sous chiffre BV 16785 au bureau de
L'Impartial.

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

tral et

bureaux
i

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.

L'idée de l'été 1962 cure
Birchermiiesli rm
Paquetage de cure en polyétylène V\ Ŝ J
avec prospectus de cure et BON TÉkT

¦t*mCLfi t M ' "*• -. * f"'.rv* 1*131 HB Ĵ̂ ' * _̂^̂ S ^K&isiraÉP'

Chaque jour un Vreneli (tirage quotidien jusqu'au 30.9.62).
Au verso des couvercles de paquets de flocons rapides (il y en a 3
dans l'emballage de cure!) vous écrivez votre adresse et la réponse
aux questions suivantes:
1. «Quel écrivain suisse bien connu fut pasteur à Lûtzelflûh?»
2. «Où les Corn flakes ont-ils été fabriqués en Suisse pour la
première fois?»
Adresser sous enveloppe affranchie à 20cts â:
Produits Centaure S.A., Lûtzelflùh/BE
(Des couvercles peuvent aussi être obtenus- gratuitement. Le port
sera remboursé.)

Questio n A- ,
I Cécile PacUe
. 2, rue delà opté /m "\~'m^" *; /¦; y ¦ - .. Question 1 \
[ Lausanne

X J

s~y-*_ Mo i, j f 31

Utzfiï* Jus de pommes
S'obtient chez votre épicier, sinon depuis mon dépôt
P. E H R B A R  - Ronde 6 - Tél. 2.37.94

Nous citons un de nos passagers :
« Tout compte fait, pour qui voyage avec Marti, le tra-
jet est gratuit. En effet , si le voyageur individuel fai t
l'addition des factures des excellents hôtels d'un tour
Marti, il verra qu 'elle est déjà supérieure au prix total ,
tout compris, de tout le voyage Marti. » Prenez vos
vacances à la fin de l'été ou en automne, elles seront
encore plus avantageuses et bienfaisantes !

Tout
Départs Jours Voyage en car de luxe comp.
Chaq. dimanche 7 Vacances ,à, Tegernsee 245
Chaq; dimanche 8 Vienne et toute l'Autriche 390
Chaq. lundi fi Côte d'Azur et Riviera it. 275
Chaq. lundi 6 Dolomites - Venise 285
27. 8. 10. 9. fi Paris - Normandie 298
2. 9. 8 Hambourg - Helgoland 398
2. et 23. 9. 8 Suisse - Océan

« La route des gourmets » 430
2. et 30. 9. 15 L'Espagne du Sud -

Séville - Grenade 730 !
2. 9. 21 La Grèce et ses îles, avec

guide spécialiste de l'his- g
toire de l'art 1480

3. + 17. 9., 8. 10. 6 La Camargue
avec course à cheval 298

3. 9., 8. 10. 12 Naples - Rome - Florence 595
3. 9. 12 Châteaux de la Loire -

Bretagne 630
4. 9. 11 Oslo - Sud de la Suède -

Copenhague 750
9. 9. +
chaq. dimanche 7 Cure de raisin à Merano 240

10. 9. 6 Rhénanie - Hollande -
Belgique 315

10. 9. 20 Portugal - Espagne du Sud 1050
14. 9. et 4. 10. 4 Châteaux de la Loire -

Touraine 210
21. 9. 17 La Sicile et toute l'Italie 950

Repos au bord de la mer
avec beaucoup de soleil et de délassement. Climat déli-
cieusement doux, plages idéales.

25. 8. et chaq. . , • ,id?ei*oB •¦•> ¦
2me samedi 16 Portoroz , Hôi^el Palace , dep.. .340
25. 8. et chaq.
2me samedi 16 Mail Losinj, enchantement

des îles, promenades à l'in-
fini dans des forêts de pins

I 

odorants dep. 370
26. 8
+ chaq. dim. 14 Lido di Sottomarina

hôtel la dep. 370
26. 8
+ chaq. dim. 14 Lido di Jesolo, touj. dem.

dep. 350
26. 8. + chaque
2me dimanche 14 Torredembarra ¦'

2 hôtels ren. dep. 380
26. 8. + chaque
2me dimanche 14 Playas de Comarruga

hôtel la dep. 395

Cures de fango à Montegrotto Terme
une fontaine de jouvence

14 jours, cure comprise, 2 hôtels renommés. Dép. chaque
dimanche. Maintenant prix de haute-saison, dès 21
octobre plus avantageux.
Hôtel simple, beau parc 380
Nouvel hôtel avec piscine thermale, toutes
chambres avec bain et balcon 480

Renseignements, programmes et inscription à votre
agence de voyage ou

KALLNACH £3 032/82405
/

Société
des Sentiers du Doubs

Samedi 25 août 1962

Assemblée générale
à 15 heures précises

à l'HOTEL TOURING-JURA
LES BRENETS

» ,

' - ¦ ' ¦ ¦ -.¦ •' - ' ' " ¦ A

f ¦>

VOUMARD MACHINES
^
CO S. A.

cherche

chambres
meublées

et confortables pour son person-
nel. — Prière de s'adresser me
Jardinière 158, tél. 2 68 21.

V J

On cherche

LOCAL
pour magasin

environ 50 m2, sur bon passage.

Offres sous chiffre SA 13920 X ,

aux Annonces Suisse S. A. ASSA

Bâle.

Abonnez-vous à < L'IMPARTIAL >

Fiancés, amateurs de beaux
meubles

avant tout achat, visitez notre

EXPOSITION PERMANENTE
de meubles de style

tapis mécaniques et d'Orient
lustrerie

Grâce à nos facilités de paiement ,
enfin des meubles de style

pour tous !
En cas d'achat d'un mobilier : une
magnifique pendule neuchâteloise
vous est offerte.
Reprise de vos anciens meubles aux
meilleures conditions.

n n >i  Veuillez me documenter
Kl IN gratuitement et sans en-
M U I i  gagement.
Nom : 
Prénom : 
Adresse : .. . . . . . . . . .
Localité : 

^¦_i_-________-_--_n_--__-B_i-------H----_-______^

( 'A

A vendre en dessus d'Onnens/VD
un très beau

terrain
à bâtir ; conviendrait pour cons-
truction de villas ou week-ends.
Surface d'environ 5 500 m2 ; parcel-
lement possible. Eau en bordure ;
écoulements à proximité de la base
du terrain. Accès facile. Vue magni-
fique sur le lac et les Alpes. Grande
forêt à 100 m. Prix : Fr. 12.— le m2.

S'adresser à la
Banque PIGUET & Cie, Yverdon,
Service immobilier. Tél. (024) 2 5171

V )

Nous cherchons tout de suite

sommelière
ou extra

ainsi qu'un

GARÇON DE CUISINE

S'adresser au Café ELITE, Serre
45, tél. 312 64.

v : J

103e pièce d'or ^^£?j5
CENTAURE gagnée par (%^ÊÊ
Mme. Leny Tschanz W^v |ïP̂
Thunstrasse 82, Spiez \§^̂

_M_I _H_I mlm\ __l_i __l_i A__t __]__! É_Lt ¦__¦ __I_i __l_i tlm ml_t __l__lVWWWV5 B3P35lTP,a55?ÇZ?5_S5BI

Transports
Petits déménage-

ments en tous gen-
res, débarras-de ca-
ves, bûchers, cham-
bres hautes. — Al-
bert Bysaeth, rue
du Nord 59. Tél.
(039) 347 39.
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Pour tout de suite ou i
date à convenir , nous engageons
pour le restaurant , ! ;

serveusec
et

débarrasseuses
Journée entière du samedi et
demi-journée de midi à 17 heures

Adresser offres à

UNIP
j - !  Nouveaux Grands Magasins S.A.

Léopold-Robert 19
La Chaux-de-Fonds

DIRECTEUR GÉNÉRA L 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.

1 > '

B O R E L  S. A.
FOURS ELECTRIQUES
P E S E U X

engagerait quelques

électriciens
v i pour le montage de tableaux de

commande et l'électrification de
fours.

Semaine de 5 jo urs.

Faire offres ou se présenter
BOREL S. A. - GARE 4, PESEUX

Téléphone (038) 8 27 83.6 : —J
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Les Manufactures d'horlogerie suisses réunies

(MSR) engageraient :

1 technicien-horlov
ayant si possible quelques années de

pratique

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

a______ç_____M-__u/-' -i iw—^—» M̂M—BM™

SOCIETE DE VENTE

AYANT RESEAU DE DISTRIBUTION INTERNATIONAL

cherche

un comptable
pour seconder le chef de ce département

dynami que, ayant de l'initiative, capable de travailler seul , de
tenir une comptabilité clients , au courant des machines comptables

un(e) comptable
de langue maternelle française ou allemande

pour la comptabilité clients ou pour le service de contentieux.

Préférence sera donnée à personnes connaissant plusieurs langues.
Situation stable. Semaine de 5 jours. Entrée dès que possible.

Discrétion assurée.

affres manuscrites avec curriculum vitae et photo à

R E N O S. A., 165, Rue Numa-Droz, LA CHAUX-DE-FONDS
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1
Maison de

TRANSPORTS INTERNATIONAUX à GENEVE Ij

engagerait dès que possible |.|

1 secrétaire
pour correspondance française et téléphone avec

notions des langues allemande ou anglaise

1 jeune expéditeur
pouvant aider dans la comptabilité

1 jeune facturiste
connaissant la branche

Prière d'adresser une offre manuscrite avec
.photp,. ren indiquant les prétentions de salaire

... .sçi.us chiffre LO 16696 au bureau de L'Impartial.

r ' ~—*\
On engagerait pour tout de suite ou époque à convenir

employée de bureau
habile et, consciencieuse, ayant de bonnes notions d'an- '
glais, au courant de tous les travaux de bureau ;

aide-comptable
connaissant la sténodactylographie et si possible le
fonctionnement des machines comptables, langue ma-
ternelle française , esprit d'initiative et ponctualité dans
le travail.

Faire offres avec curriculum vitae et prétentions de
salaire sous chiffre P 4652 N , à Publicitas, Neuchâtel.

v J
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EMPLOYÉE
DE MAISON

âgée de 25 à 40 ans, ayant bonne expérience,
est cherchée pour un intérieur moderne et soigné.
Salaire de début : Fr. 300 - par mois, nourrie,
logée. Bon traitement, congés réguliers. Etran-
gère acceptée.

TELEPHONER AU No (032) 6 41 32

l \ 1_^
^

________

RHABILLAGES
de montres qualité soignée
sont à sortir régulière-

I ment.
i Horlogers qualifiés sont
| priés de faire offres, mê-

me pour petites quantités
à la

CIE DES MONTRES
MARVIN S.A.
Numa-Droz 146

! LA CHAUX-DE-FONDS
Téléphone (039) 3 44 21.

* a-__________-_-B----B-_----_igg-B M

ÉBÉNISTE
étranger, connais-
sant toutes les ma-
chines, cherche tra-
vail à La Chaux-
de-Fonds. Libre tout
de suite. — S'adres-
ser au bureau de
L'Impartial.

CHALET
à louer, septembre,
Les Mosses. — Tél.

, (021) 5162 45.

(PtD
cherche

ouvrières
et

ouvriers
pour différents travaux sur

: verres de montres.

Se présenter à la fabrique,
rue du Premier-Août 41

ROTARY

^^commis
d'atelier
connaissant les fournitures
d'horlogerie ef capable
d'assumer des responsabi-
lités est demandée chez

Fabrique de montres Rotary
Fils de Moïse Dreyfuss & Cie
Serre 66, La Chaux-de-Fonds

Fille ou
garçon d'office

est demandé par le
Restaurant de la Tour de la Gare,

Georges Buhler
Entrée tout de suite ou à convenu'.

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 VAUCHEK , Daniel-JeanRichard 13

MONTRES T E R I A M
Avenue Léopold-Robert "5

engagerait

chef
régleuse

pour diriger atelier de réglages

horlogers
complets
acheveurs

Se présenter ou téléphoner au (039)
2 94 44.

Régleuse
complète serait engagée
pour travail en atelier.
Horaire et travail intéres-
sants. Place bien rétribuée.

i

S' adresser à
HORLOGERIE BALMER
Avenue Charles-Naine 12.



Une octogénaire tuée
par une auto

COURGENAY

(dl) — En voulant traverser la route
pour se rendre à l'épicerie mardi ma-
tin à 8 h. 45, Mme Vve L. C, domiciliée
à Courgenay, qui débouchait de der-
rière un camion parqué devant le res-
taurant de la Pierre-Percée, s'est jetée
sous une automobile qu 'elle n'avait pas
aperçue.

Accrochée par le parechoc de la voi-
ture venant de Porrentruy, elle retom-
ba sur le capot avant de retomber sur
le sol. On s'empressa aussitôt de lui
porter secours, mais lorsqu'un médecin
arriva, U ne put que consta ter le décès
de la malheureuse.

A la famille de la défunte , nous pré-
sentons nos condoléances.

en Valais
MARTIGNY, 22. — ATS. — Un

grave accident à un passage à ni-
veau s'est produit mardi sur la rou-
te du Grantl-Saint-Bernard, non-
loin d'Orsières. Une voiture hollan-
daise occupée par deux jeunes filles
âgées d'une vingtaine d'années, a
été happée par le train de Martigny -
Orsières.

On devait retirer de la voiture
écrasée les deux occupantes sans
connaissance. U s'agit de Mlles Rena
Mente, de Naarden, et Gory Maria
Bogaertes, de Soest. L'une d'elles a
succombé peu après son arrivée à
l'hôpital de Martigny, mais on igno-
re encore son identité. Le passage
à niveau où l'accident s'est produit
était non gardé.

Accident mortel à
un passage à niveau

LONDRES, 22. — UPI. — Si l'on en
croit le «Daily Mirror» de ce matin
la princesse Margaret attend un se-
cond enfant. Toujours selon le jour-
nal «la confirmation officielle sera
probablement faite sous peu». L'atta-
ché de presse de la princesse aurait
déclaré pour sa part : «Je ne peux
ni confirmer ni démentir une telle
rumeur, je n'en sais tout simple-
ment rien». La princesse a fêté
son 32e anniversaire hier.

Margaret attendrait
un second enf ant

Nouvelles de dernière heure

Indescriptible panique à Naples
NAPLES, 22. - Les deux secousses

tellurgiques de type ondulatoire , en-
registrées à Naples à 19 h. 13 et Hh.
20 (heure locale), ont été d'une extrê-
me violence. L'observatoire du Vésu-
ve (Nap les) indique que tous les ap-
pareils d'enregistrement ont été com-
plètement faussés et qu'il est impos-
sible de mesurer l'intensité du mou-
vement sismique. A l'observatoire de
Faenza à environ 300 km. au nord de
Rome , les instruments étaient eux
aussi déréglés, mais les techniciens
indiquaient que les secousses avaient
certainement atteint le 9e degré de
l'échelle Marcalli et que l'épicentre
du mouvement se trouvait dans la
région de Naples.

Le mouvement ,  à quel ques secon-
des d ' in terval le , a été ressenti dans
de nombreuses villes des Fouilles,
des Abruzzes , de la Campanie , de la
Basilicatc. de la Lucanie et du La-
tium, el no tamment  à Bari , Foggia ,
Tarente, Nap les , Salerne , Benevent ,
Avel l ino et Pozenza.

Des scènes de pani que indescripti-
bles se sont déroulées dans p lusieurs
villes , particulièrement à Naples , au
moment  où la seconde secousse , la
plus for te ,  s'est produite.  La presque
total i té  des habitants de la ville s'est-
déversée dans la rue , craignant de
voir les maisons s'écrouler. Dans le
tumulte , les cris , les appels, des mil-
liers de Napolitains affolés fuyaient .
Tandis que d' autres se préci p itaient
sur les grandes places, loin des im-
meubles. Dans les ruelles encaissées
d'e la vieille ville, où les maisons se
touchent presque , la pani que a a t te int
son comble. Il est même extraordi-
naire de constater que le déferlement
de la foule dans les rues n 'a pas
cr.usé de victimes.

Monstres embouteillages
Aux portes de Nap les, des embou-

teillages monstres se sont produits.
Des centaines et des centaines de vé-
hicules de toute sorte cherchaient à
gagner la campagne. En plusieurs en-
droits , des câbles de tramways se
sont rompus , produisant de grandes
étincelles qui terrorisaient la foule.
La préfecture de Nap les a aussitôt
disposé un service d'ordre qui cher-
chait à rassurer la population et l'in-
vitait au calme.

Actuellement, la situation semble
pratiquement normale.
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100.000 morts
depuis un siècle

ROME, 22. — UPI. — Les |
tremblements de terre ont fait M
plus de 100 000 morts en Italie §
depuis un siècle et 200 000 de- 1
puis celui du 11 janvier 1693 à p
Catania (Sicile) qui fit 60 000 |
victimes. §j

En 1783, dans le sud de la I
botte italienne, 50 000 personnes I
périrent dans un nouveau séis- f
me ; puis 75 000 le 28 décembre j
1908, dans Messine et ses en- |
virons.

Le 13 janvier 1915, en Italie g
centrale, et notamment à Avez- g
zano, on compta 29 970 morts. j
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Communications
par téléphone coupées
La situation semble beaucoup plus

critique dans la rég ion d'Avellino.
Pour le moment il est impossible d'é-
valuer les dégâts , qui semblent plus
importants  qu 'on ne le pensait tout
d' abord. Des équi pes de secours ont
été envoyées de Rome à Avellino,
ainsi que plusieurs camions-citern e
du corps des pomp iers de la cap itale.
Les ministère de l'intérieur a mis une
somme de 30 millions de lires à la
disposition des préfets d'Avellj no et
de Benevent.

Des nouvelles fragmentaires conti-
nuent de parvenir de la région, car
les communications téléphoniques
avec une bonne partie de la province
sont interrompues . On apprend qu'une
clinique a été endommagée dans la
petite ville de Passo Ecpano et que
plusieurs malades ont été blessés. Des
scènes de pani que ont été enregis-
trées dans plusieurs localités et de
nombreuses personnes ont décidé de
passer la nuit dehors , de crainte d'un
nouveau mouvement sismique.

', ! 
\7 morts

Le tremblement de terre de Naples
a fait 7 morts , annonce-t-on dans la
nuit.

Les Chemins de fer du Jura à l'heure
des « Vostok »

!__ LA VIE J URASSIENNE I

i De notre envoyé spécial I
Les Chemins de fer du Jura (CJ P

ont souvent fait parler d'eux. Hélas ,
c'est le plus souvent , comme l'a re-
marqué hier leur directeur , M. Jean
von Kaenel , pour évoquer leurs dé-
boires , financiers notamment. C'est
pourquoi il convenait de montrer au
public et aux usagers des lignes ex-
ploitées par la compagnie que les
CJ savaient aussi , lorsque c'était né-
cessaire , faire preuve d'un esprit de
dynamisme qui leur fait honneur.

En l' occurrence , il s'agissait d'une
réfection de voie. On suppose bien
que les chemins de fer ne peuvent
se moderniser sans accorder une at-
tention particulière à l'état des
voies , tout comme une amélioration
des routes correspond à une amélio-
ration des véhicules. Ainsi , les C.J.,
en améliorant notablement leur voie
sur le tronçon La Chaux-de-Fonds -
Saignelégier prouvent leur désir de
se tenir à l'avant-garde.

Voici plusieurs dizaines d'années
que l'on a expérimenté les voies dont
les tronçons de rails , au lieu d'être
juxtaposés bout à bout , sont soudés
électriquement.  Les CFF. il n 'y a

A droite , les hommes d' équipes se hâtent de débarrasser les vieilles traverses ae bois ; a gauche , on place les
nouvelles traverses sur lesquelles seront ancrées les f i les  de rails, sous la surveillance du chef d'équipe , à
droite de la vhoto. (Photos Impartial)

guère, ont procédé à des essais sur
une vaste échelle , ainsi que diverses
autres compagnies privées. Et voici
que nos CJ. s'y mettent , en soudant
bout à bout les rails sur des tron-
çons dépassant un kilomètre.

Jusqu 'ici , ces explications et ces
chiffres ne disent rien au profane.
Expliquons nous de façon plus dé-
taillée :avec les rails soudés, en pre-
mier lieu , on augmente dans des
proportions très sensible le confort
des voyageurs.

Les désavantages de
l'ancien système

Les anciennes voies , dont les rails
étaient simplement juxtaposés , of-
fraient une surface de roulement in-
terrompue à intervalles réguliers.
C'est ainsi que le voyageur devait
accepter le rythme désagréable pro-
duit par le choc des roues sur la voie ,
à chaque jointure des rails. En ou-
tre, ces voies, montées sur traverses
de bois ou métalliques, présentaient
du point de vue technique des défail-
lances gênantes. Aux points de jonc-
tion des rails , on constatait, à la
longue, un affaissement de la voie ,
le ballast (c 'est-à-dire le support
caillouteux de la voie) ne supportant
pas le choc produit par le passage des
roues. D'autre part , l'usure du maté-
riel était relativement impantante.

Les nouvelles voies sont ancrées lit-
téralement au ballast grâce à des
traverses de béton qui pèsent chacu-
ne 135 kg., contre le poids de 40 kg.
des traverses traditionnelles en mé-
tal. La suppression des joints par la
soudure électrique accroît le confort
pour le voyageur^ et augmente la sé-
curité tout en diminuant les facteurs
d'usure.

Cette modernisation était néces-
saire. Les anciennes traverses de bois
ou de métal arrivaient , sur certains
tronçons, au terme de leur vie. Or ,
comme le nouveau procédé de sou-
dure des rails sur traverses bétonnées
ne présente pas un coût beaucoup
plus élevé et qu 'il est infiniment su-
périeur tant au point du confort que
de l'usure du matériel et de l'entre-
tien , la voie de la modernisation , que
les OJ. ont franchi , était toute tra-
cée.

Rapidité avant tout
Il était environ 14 h. 30 lorsque,

sur le tronçon Le Creux-des-Bi-
ches - Le Noirmont la dernière auto-
motrice des CJ. passait. L'équipe des
ouvriers disposait d'environ deux
heures pour procéder au remplace-
ment complet de la voie ; naturelle-
ment , une certaine préparation avait
déjà été effectuée et les tirefonds
qui maintiennent les rails en place
sur les traverses de bois étaient déjà
partiellement dévissés. A peine la
motrice avait-elle franchi le chan-
tier que les hommes se hâtaient.

En un clin d'oeil , grâce à des ma-
chines modernes , les ouvriers avaient
tôt fait de libérer les deux files de
rails , longues de 24 nètres. Un ordre
du chef d'équipe , et les rails étaient
jetés à côté de la voie ; puis l'on en-
levait rapidement les traverses vé-
tustés dont plusieurs présentaient
des traces d'usure certaine.

Le chantier offrait à ce moment un
aspect surprenant. La voie ferrée , en
effet , était interrompue sur 24 m. ;
il ne restait plus que le ballast. A
l' aide de pinces, les ouvriers , delà ,

mettaient en place les traverses de
béton qui se présentent sous la forme
de deux blocs bétonnés reliés par une
barre métallique. Tandis que des
hommes répartissent alors les pla-
quettes de caoutchouc sur lesquelles
le rail s'appuiera , on distribue égale-
ment les fixations qui maintiendront
celui-ci solidement aux lourdes tra-
verses.

Un nouvel ordre fuse. L'équipe a
saisi le nouveau rail et, avec un en-
semble dénotant une habitude de la
précision péniblement acquise , le dé-
pose dans l'alignement correct. L'au-
tre rail est l'objet du même soin.
Tout est prêt. Il ne reste plus — fa-
çon de parler ! — qu 'à placer les fi-
xations spéciales.

Un maximum de confort
Le procédé en question a été mis

au point par les techniciens français
et une rapide description de l'assem-
blage de la voie démontrera à nos
lecteurs son efficacité et le confort
auquel il contribue. Le rail repose
sur un coussinet de caoutchouc , lui-
même déposé sur la traverse. La fi-
xation se compose simplement d'un
ressort soigneusement étudié qui pla-
que le rail contre le coussinet élasti-
que. D'une part , le rail est étroite-
ment fixé à la traverse qui , une fois
recouverte par le ballast , est elle-mê-
me plaquée au sol (rappelons qu 'elle
pèse 135 kg.) et d'autre part , cette fi-
xation n'exclut pas une grande élas-
ticité que les anciens procédés n'au-
torisaient pas.

Le soudeur intervient ensuite ,
après, naturellement, que l'on ait
«bourrés» le ballast sous les traverses
pour leur assurer une solide implan-
tation , et comblé ainsi le vide entre
les files de rails. Un autre ouvrir
meulera soigneusement la jointure
qui. désormais, passera inaperçue.

Le grand problème
Jusqu 'à ces dernières années, ce

procédé était vraiment révolution-
naire et on ne l'appliquait qu 'à cer-
tains tronçons de voie , à titre d'ex
périmentation. On craignait beau-
coup que sous l'effet des grandes va-
riations de température le rail ne se
dilate ou ne se contracte trop. C'est

grâce a la réalisation des traverses
bétonnées lourdes qu 'on a pu em-
ployer le procédé couramment.

Le rail ne peut plus, dans ces cas,
se dilater ou se contracter. U en est
empêché par la fixation extrême-
ment solide des traverses, qui doi-
vent résister à des efforts incroya-
bles. Qu'on imagine en effet les for-
ces qui agissent sur un rail de fer
long d'un kilomètre , lorsque le so-
leil d'été est brûlant, ou que le gel ,
en hiver , se fait sentir !

Jusqu 'à présent , plus d'un kilomè-
tre de voie à rails soudés ont été
réalisés par les C. J. Le tronçon ac-
tuel porte sur plus d'un kilomètre
également. Peu à peu , les C. J. mo-
dernisent leur voie.

Nouvelles installations
de sécurité

Les efforts de la direction des
C. J., cependant , ne portent pas seu-
lement sur cette amélioration. Nous
avons appris , par exemple, que les
C. .1. envisageaint d'étendre le con-
trôle des voies par le système dit
du «block automatique» qui est ap-

plique sur la ligne Tavannes - Tra-
melan, où la densité des trains est
la plus importante. Des travaux
dans ce sens sont en cours sur la
section Tramelan - Le Noirmont.
D'ici peu, l'installation du block au-
tomatique sera étudiée sur le tron-
çon Le Noirmont - La Chaux-de-
Fonds.

En outre, les C. J. examinent les
possibilités d'équiper de façon sa-
tisfaisante les passage à niveau , qui
devront être munis de demi-barriè-
res. Une telle installation est déjà
commandée pour le passage à niveau
de Sous-la-Velle, sur la route Le
Noirmont - Les Emibois.

Toujours à propos des passages à
niveau, on envisage à Tavannes la
suppression du passage à niveau de
la route de Bâle, et son remplace-
ment par un pont ferroviaire.

Naturellement , ces réalisations se
traduisent aussi en chiffres. La pose
du block automatique qui interdit
à un train le passage sur une voie
déjà occupée par un autre convoi ,
coûtera un million de francs envi-
ron. La sécurité — est-il besoin de
le souligner — y gagnera considé-
rablement.

Des modifications de tarifs
Enfin , le directeur des C. J. nous

a rappelé l'alignement des tarifs de
la compagnie sur ceux des CFF. Ce
réajustement à déjà été réalisé pour
les lignes ferroviaires. Les lignes de
transport automobile, cependant,
seront aussi sujettes à une telle
modification. Ce sera notamment le
cas pour les lignes Saignelégier -
Glovelier, Glovelier - Lajoux, et
Tramelan - Saint-lmier. Pour l'ins-
tant , on ne possède encore aucune
indication quan t à ces modifications.

• • w

Voilà qui nous prouve que les
Chemins de fer du Jura sont décidés
à vivre avec leur siècle, et ce n'est
pas un mal. Soyons reconnaissants
à leur direction qui sait envisager
l'avenir avec confiance, et s'adapter
aux circonstances de la vie moderne.

OLTEN, 22. — ATS. — Mardi soir,
un motocycliste roulant cn direction
de Woeschnau , près de Schoenen-
werd , a été happé et projeté sur la
chaussée par une automobile. La
victime, M. Georg Reiter, techni-
cien, âgé de 58 ans, de Soleure, a
succombé pendant son transport à
l'hôpital. Le conducteur de la voi-
ture a été également hospitalisé. Il
roulait à une vitesse exagérée et
prit le virage trop à gauche. Un
scooter parvint à éviter la collision ,
mais non la motocyclette qui fut
atteinte, et son conducteur mor-
tellement , blessé.

Un Soleurois tue
sur la route

BERLIN, 22. — ATS-DPA. — Trois
chars patrouilleurs soviétiques sont
entrés mardi soir vers 23 heures par
la Friedrichstrasse à Berlin-Ouest.
Selon la police, ils se sont dirigés
vers le monument élevé à la gloire
des forces soviétiques dans le secteur
britannique, où des soldats russes
montent la garde. Un car militaire
soviétique de Berlin-Est qui d'habi-
tude transporte les hommes de garde
au monument en passant par les
secteurs occidentaux, avait été la-
pidé les trois dernières nuits par des
Berlinois de l'Ouest. Le car n'était
plus revenu mardi à Berlin-Ouest,
de sorte que la relève de la garde
s'est faite par les trois chars pa-
trouilleurs. Ceux-ci ont quitté Ber-
lin-Ouest à 23 h. 23 à l'endroit dit
«Check-Point Charlie» à la Frie-
drichstrasse.

Des chars patrouilleurs
soviétiques

à Berlin-Ouest

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.
La Chaux-de-Fonds



Hôtel Chaumont et Golf sur Neu-
châtel, cherche

femmes de chambre
fille de lingerie
portier
garçons de cuisine

Entrée immédiate ou pour date à
convenir. — Tél. (038) 7 59 71.

r >

I T A L I E

Grossiste en Horlogerie. Repré-
sentant grande marque, cherche

îiorloger-
rhabilleur

capable et consciencieux

Offres sous chiffre L. A. 16797,
au Bureau de L'Impartial.

 ̂ J

•
• •
¦

•

cherche

1 installateur-électricien
1 mécanicien-électricien

Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offres ou se présenter à
DIXI S. A. USINE 2 LE LOCLE

s ; -

Nous cherchons un
(ffljifMiftwr.iwj.j ...¦¦-> .- ¦ -

manœuvre-
mécanicien

•
pour travaux divers. Place
stable. Semaine de 5 jours.
Ecrire ou se présenter à

MM. SANDOZ & Cie
Suce, de M. Tièche Fils, Doubs 69
LA CHAUX-DE-FONDS.

Acheveur
connaissant la mise en marche serait mis au
courant de la RETOUCHE.

Ecrire sous chiffre GD 16825 au bureau de L'Im-
partial.

MARC NICOLET & Co S.A.
Parc 107

cherchent pour entrée selon entente

régleuse
connaissant le point d'attache pour
petites pièces soignées

jeune fille
pour petits travaux de bureau de
fabrication.

Semaine de 5 jours. Places stables
et bien rémunérées.

Fabrique d'horlogerie offre place stable à

horloger complet
Ecrire sous chiffre PC 16827 au bureau de L'Im-

partial.

E S C O  S. A. Fabrique de machines
LES GENEVEYS S/COFFRANE

¦ 
engage pour tout de suite
ou époque à convenir i

MÉCANICIENS
et

AFFÛTEUR

¦ 

(jeune homme serait formé)

Places stables, semaine de
5 jours, avantages sociaux.

Faire offres avec prétentions ou se présenter.
Téléphone (038) 7 6213.

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.

s
-: 1»_. sM. * *

ELECTRONA S.A.
BOUDRY NE

Tél. (038) 6 42 46

D'ESTOC 
ÊT DË TAILLE

j de cape et d'épée par R. Valentin

Pour plus de précautions, Luynes avait fermé
la grande porte du palais, mais, avec l'ordre
de l'ouvrir aussitôt que Concini paraîtrait. De
même, il avait donné ses instructions pour que
la dite porte fût refermée immédiatement
après l'entrée de l'Italien.

Vers dix heures, Tronçon , l'un des conjurés,
arriva au Louvre à bout de souffle et annonça
l'arrivée imminente du maréchal.

Cette nouvelle fut favorablement accueillie
par le Roi qui, depuis le matin, était extrême-
ment nerveux.

L'homme n'était pas remis de sa course
rapide qu'un des guetteurs signalait le maré-
chal d'Ancre escorté d'une suite nombreuse.

Allait-on surseoir à l'exécution ? On put le
croire un moment, mais Vitry, qui était
chargé de l'acte principal, répondit calmement

qu'il ne raterait pas plus son maréchal entre
cinquante soldats que s'il eût été seul, Malgré
cette affirmation, une certaine appréhension
plana sur les esprits.

Concini, pour autant qu'on pût juger de
loin, paraissait plus sûr de lui que jamais. II .
arrivait moins en courtisan qu'en conquérant.

Pourtant, le moment décisif approchait. Déj à,
les premiers hommes d'armes passaient la
porte entrouverte à la hâte.

Immédiatement, Vitry aperçut le maréchal,
qui se tenait tout à l'arrière du cortège. Paisi-
blement, il s'avança à sa rencontre, le sourire
aux lèvres, comme s'il se fût agi de lui souhai-
ter la bienvenue.

A ce moment, on refermait les portes et
Concini, étonné, s'était tourné à demi. Lors-
qu'il se retourna , il se trouva nez à nez avec
le capitaine des gardes, qui s'était habilement
frayé un passage entre les hommes de l'escorte
et qui lui ordonna :

— Rendez-vous ! Au nom du Roi, je vous
arrête !

— Moi ? s'étonna Concini.
Ce furent ses dernières paroles. Coup sur

coup, cinq détonations retentirent, tirées à
bout portant par Vitry.

Le maréchal d'Ancre ouvrit démesurément
les yeux, tournoya lentement sur lui-même
et s'affaissa sur les genoux. Du pied, Vitry le
rejeta en arrière.

De tous les coins, des gentilshommes s'élan-

cèrent sur le mourant et le transpercèrent de
coups d'épée. Puis le corps couvert de sang fut
trainé à l'autre bout de la cour et tous s'élan-
cèrent sur ce cadavre méconnaissable, chacun
voulant avoir sa part de gloire dans cet assas-
sinat.

Luynes avait vu juste. Personne ne songea
à s'offusquer du meurtre commis par le capi-
taine des gardes.

Tandis que cela se passait dans la cour ,
le Roi était resté enfermé dans son cabinet
en compagnie du lieutenant d'Astragnac et de
d'Ornano, chargés de veiller sur sa personne.
C'est ce dernier qui vint annoncer au Roi la
parfaite réussite du complot : déj à, dans la
cour, retentissaient les cris de « Vive le Roi !
Vive le Roi ! >

A ces mots, Louis XIII se sentit transporté
de joie. Il s'élança jusqu 'au balcon et d'Or-
nano, l'ayant soulevé, le montra à la foule.

— Merci à vous, mes amis, maintenant je
suis vraiment roi, lança le souverain au com-
ble du bonheur.

Au moment de rentrer dans son cabinet, la
porte de celui-ci s'ouvrit brusquement et un
homme de la suite du maréchal bondit, tenant
un pistolet de chaque main.

Avant qu'on eût pu le désarmer, il déchar-
geait son arme en criant :

— Concini, tu es vengé.
La balle, tirée par une main habile, eût fra-

cassé la tête du monarque si d'Astragnac,

voyant le danger, ne s'était élancé devant son
maître.

La balle l'atteignit en pleine poitrine et il
s'écroula sur le sol, perdant son sang en abon-
dance.

D'Ornano n'avait pas perdu la tête. D'un
coup d'épée, il avait étendu l'assaillant mort
à ses pieds.

Le Roi s'était jeté à genoux à côté du corps
de son fidèle serviteur et s'empressait d'étan-
cher le sang qui coulait à flots de la blessure.

De grosses larmes coulaient de ses yeux et
tombaient une à une sur le visage blême du
lieutenant des gardes.

Sous cette caresse humide, d'Astragnac
entrouvrit les yeux.

— Vous pleurez, Sire ? fit-il d'une voix à
peine distincte.

Louis fit un effort pour surmonter sa dou-
leur.

— Laissez-moi vous remercier. Vous m'avez
sauvé la vie. Sans vous, la France n'aurait
plus de roi...

— J'étais là pour cela, répondit d'Astragnac
de ce ton simple qui lui était coutumier dans
les grandes circonstances.

Les sanglots du Roi redoublèrent.
— Allons, ne pleurez pas, ajouta d'Astra-

gnac de plus en - plus faiblement... Ne pleurez
pas, Sire... Un roi ne doit pas pleurer.

Et sa tête retomba, inerte, dans les bras
de Louis XIII. (A suivre) .
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wTt g ĵYfiJp*i*;!HB|R ~~4$è \\W ea HR JH

H " 
^

_A ^*Hf_H iwu

Café, au centre de
Neuchâtel, demande

SOMMELIÈRE
Bons gains. Paire

offres ou se présen-
ter au Café de la Pe-
tite Cave, rue des
Chavannes, Neuchâ-
tel, tél. (038) 5 17 95.

AUSTIN
A40

modèle 1952-53, en
très bon état est à
vendre 1300 fr. Paie-
ment comptant. —
S'adr. à M. Voisard ,
Breguet 19.

On cherche près de Neuchâtel une

sommelière
Bon gain, 2 jours de congé par semaine,
ainsi qu'une

fille de cuisine
Ecrire sous chiffre P 4644 N, à Publicitas,
Neuchâtel.

METALLIQUE S.A. — BIENNE
cherche

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

PREMIERE MAISON DE LA PLACE
cherche pour tout de suite

apprentie coiffeuse
Paire offres sous chiffre GU 16761 au bu-
reau de L'Imparti ;.I.



La bière Comète
en boîte —

l'idéal
pour le week-end!

- Longue conservation -
- Très rapidement rafraîchie dans le frigo

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

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

appétissante et savoureuse, que vous appréciez.
Pratique I Le carton de 24 boîtes 20 frs.

Vous aurez ainsi toujours une réserve de bière sous la main!
Dans les magasins d'alimentation.
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Nous cherchons:

technicien
en béton armé
dessinateur
en béton armé

Faire offre écrite avec
curriculum vitae et
prétentions à

HONEGGER FRERES
Ingénieurs-architectes
60, rte de Frontenex
Genève

Importante fabrique neuchâte-
loise de machines cherche un

préparateur-calculateur
pour mise en opérations et cal-
culs des temps d'usinage.
Eventuellement, on mettrait au
courant un candidat qualifié
possédant un diplôme de méca-
nicien, de tourneur ou de dé-
colleteur.

Faire offres à
Ed. DUBIED & CIE 5. A.
Couvet NE

HOTEL DE VILLE, La Brévine,

cherche pour entrée immédiate ou
date à convenir un

fille de salle
Gros salaire assuré. Faire offres
à A. Huguenin, Hôtel de Ville, La
Brévine.

Docteur

Pierre
JEANNERET

de
retour
Cyclo-
moteur

ayant peu roulé est
! demandé à acheter.

— Ecrire sous chif-
fre C G 16693. au

I bureau de L'Impar-
' UaL

EMPLOYÉ (E)
DE BUREAU

trouverait place tout de suite ou
date à convenir. Travaux faciles.
Faire offre à

PICARD VINS
Le Locle-Col des Roches

\ — *

Importante usine de Moutier
cherche

faiseur de cames
expérimenté

pour son département outillage et
décolletage

Prière d'adresser offres par écrit
sous chiffre
P 40201 D, à Publicitas S.A., Delé-
mont.

V_ , J

f —N

Entreprise Willy Donzé, Fleurs 6
engage tout de suite

FERBLANTIERS-
APPAREILLEURS
Places stables pour personnes
capables.

Téléphoner au (039) 3 26 91

V J

Rhabillages
On sortirait régulièrement à domicile à
ouvriers consciencieux des réparations de
montres ainsi que régulateurs et réveils.
Paire offres sous chiffre TL 16795 au bu-
reau de L'Impartial.

Etampeur,
ouvrières

seraient engagés par fabrique de
boites or de la place.

S'adresser au Bureau de L'Im-
partial. 16794

\ A

Echange
d'appartement

3 Vi pièces au Locle, confort, quartier EST
prix Pr. 150.— , échangeable avec 3 % piè-
ces ou plus à La Chaux-de-Fonds.

Téléphoner le solr au No (039) 5 49 17

Abonnez-vous à < L'IMPARTIAL >

SALON DE LA VILLE cherche

coiffeuse-
manucure

pour le 15 septembre ou date à convenir.
Ecrire sous chiffre RB 16683 au bureau de
L'Impartial.

A vendre cause départ :

Dauphine 1961
roulé 14 000 km.

Mobilier complet
comprenant :
1 chambre à coucher noyer pyramide
1 salle à manger noyer pyramide
1 meuble radio NORMENDE
1 chambre d'enfants (2 lits, 1 armoire)
1 cuisinière électrique THERMA 3 plaques
1 poussette WISA-GLORIA
Vaisselle, etc.
Téléphoner au (039) 3 45 07 entre 18 et 20 h.

A remettre
PETITE FABRICATION DE MONTRES

ANCRE
pour raison d'âge.

Ecrire sous chiffre L 141060 X, Publicitas,
Genève.

Tél. (031) 3 1150

A VENDRE

VW
1957

67,000 km., impecca-
ble, nombreux ac-
cessoires. Prix in-
téressant. — Tél.
(039) 6 71 23.

Chauffeur
livreur

permis bleu , fran-
çais et italien cher-
che place. — Ecrire
sous chiffre F G
16768, au bureau de
L'Impartial.

ON CHERCHE

SOMMELIÈRE
sachant les deux ser-
vices, entrée tout de
suite. — S'adresser
Café du Parc de
l'Ouest, rue Jardi-
nière 43, tél. (039)
3 19 20.

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

Administration de « L'Impartial » jj

BUHLER & Cie
Fabrique de ressorts

de Montres
Bel-Air 26

engagerait

PERSONNEL
FÉMININ

pour divers travaux
d'atelier

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

RADIO-
ÉLECTRICIEN
22 ans, cherche em-
ploi dans commerce
de radio - télévision
de La Chaux-de-
Fonds. Pour tous
renseignements,
écrire sous chiffre
P 4673 J, à Publici-
tas, St-Imier.

Chauffeur
camion

est demandé par entreprise du

bâtiment. Eventuellement bon

manœuvre pourrait être formé.

Travail garanti toute l'année.

Faire offres à

CASE POSTALE 10 320 EN VILLE

Dr BOLAY
Spéc. F.M.H.

Maladies de la peau
et des voles urinaires

de retour

TAPIS
A vendre un lot

de superbes tapis de
milieu, de très bon-
ne qualité, à des prix
très bon marché.
Superbe occasion. —
S'adresser Progrès
13 a, C. Gentil.

M O U L A G E

Pour le façonnage d'outils pour

i moulage sous pression et sous

injection de notre département

matières synthétiques , nous

cherchons à compléter notre

équipe par quelques

OUTILLEURS
Nous offrons à mécaniciens la

possibilité de se mettre au cou-

rant.

Semaine de 5 jours. Caisse de

prévoyance.

ELëCTR6NA S. A., BOUDRY/NE

Téléphone (038) 6 42 46. » .

Chalets
A vendre au oord

du lac de Neuchâ-
tel, Yvonand - Es-
tavayer-le-Lac -
Chevroux , chalets de
4 pièces, eau , élec-
tricité. — Pour vi-
siter , s'adresser à
Louis Perrin , fabri-
cant , scierie, Chene-
Pàquier - sur -
Yverdon. Tél. (024)
5 12 53.



La répression du banditisme aggravée en France
Devant la recrudescence des attentats

Les quatre cinquièmes des coupables sont des rapatriés d'Algérie
Paris, le 22 août.

En dépit des vacances , un Conseil
des ministres se tiendra cet après-
midi à l'Elysée, pour s'occuper plus
spécialement des rapatriés d'Algérie,
de la répression du banditisme en
métropole et de la situation à Berlin.

C'est le renforcement du maintien
de l'ordre qui retient surtout l'atten-
tion, car les plasticages, les atten-
tats, les agressions, les vols à main
armée, les incendies de forêts se font
de plus en plus nombreux. Depuis le

De notre correspondant de Paris,
par téléphone

V. 4

1er juillet , 130 affaires de banditisme
ont été Instruites. Un tiers des au-
teurs ont été arrêtés. 80 pour cent
étaient des rapatriés d'Algérie, 20
pour cent des déserteurs.

Pour préparer le Conseil des mi-
nistres d'aujourd'hui , une importante
réunion s'est tenue hier au ministère
de la justice. Y assistaient, outre le
ministre , les super-préfets et les pro-
cureurs généraux du Midi de la
France et de la région parisienne -
c'est là que se commettent le plus
do crimes — ainsi que les principaux
responsables de l'ordre public , du
ministère de l'intérieur et du minis-
tère de la justice. M. Aubert , direc-
teur de la Sûreté, a soumis un long
rapport , qui a servi de base de dis-
cussion.

Les mesures
envisagées

Le Garde des sceaux, M. Foyer,
avait déjà demandé, au début du mois
d'août, dans une circulaire aux par-
quets généraux , une « répression plus
rapide et plus sévère ». Il proposera
aujourd'hui au chef de l'Etat et à
aes collègues du gouvernement de
nouvelles mesures. Selon les bruits

qui courent, toute personne prise en
flagrant délit serait déférée devant
les tribunaux dans les cinq jours de
son arrestation et jug ée dans les trois
jours suivants. Le auteurs de hold-
up, qui étaient passibles pour la plu-
part des cas de la correctionnelle , se-
raient jugés par les Cours d'Assises.
Les peines seraient accrues. Les rè-
gles en vigueur pour le port d'armes
seraient plus strictement appliquées.

Des criminels
de droit commun

Le gouvernement , p a r t i s a n  de
« l'exemplarité de la peine », deman-
derait aux juges de se faire une men-
talité nouvelle. Jusqu 'à présent, ils
retenaient, dans les affaires en rap-
port avec la guerre d'Algérie, le mo-
bile patriotique, qui avait pu influer
sur le comportemen t des accusés.
Aujourd'hui , ce mobile ne peut plus
jouer , l'Algérie étant devenue indé-
pendante. Les auteurs d'attentats ont
surtout pour but d'assouvir leur hai-
ne ou de se procurer de l'argent , et
ils doivent être traités en criminels
de droit commun. La France n'est pas
l'Algérie. Les membres de l'O. A. S.
bénficiaient là-bas de nombreuses
complicités. Ici, l'administration , les
responsables du maintien de l'ordre
et la population sont contre eux.

L'Espagne appuie
la France

Il est bon de prendre des précau-
tions toutes spéciales, au moment où
d anciens hommes politiques et d'an-
ciens officiers complotent à l'étran-
ger , comme vien t de le confirmer l'ar-
restation de M. Soustelle en Italie.
Signalons à ce propos que des hauts
fonctionnaires de la police madrilène
sont actuellement à Paris. Les poli-
ces française et espagnole vont dé-
sormais procéder à des échanges fré-
quents d'informations sur les acti-
vistes qui se trouvent de l'autre côté
de Pyrénées. ]. D.

Offensive générale du feu
dans les Bouches-du-Rhôue, le Var et le Vaucluse

LA CIOTAT , 22. - UPI - Hier ma-
tin, le Mistral a permis au feu d'at-
taquer à nouveau avec une force ac-
crue. Sur un front de 10 km., les
flammes ont été propagées vers Ste-
Anne-du-Castellet, vers Le Brûlât et
La Cadière.

Aux quartiers de la Luquette et
des Lauves, près du Camp, les pinè-
des ont grillé. Plusieurs habitations
étaient en danger.

Vers 13 heures, le feu franchit la
départementale 87, sur une largeur
de 2 km. Trois pompiers de l'Isère,

un moment encerclés, purent se dé-
gager in-extremis. En fin de soirée,
les habitations étaient sauvées, mai»
1000 hectares ont été la proie des
flammes en quelques heures.

Aucune maison n 'a été réellement
endommagée, mais depuis samedi ,
5000 hectares ont brûlé dans la ré-
gion de Cyereste et de La Ciotat.

Des pompiers du Gard et de la
Loire ont été appelés en renfort.

Entre Saint-Cyr et Le Brûlât , les
habitants de 50 maisons ont dû fuir
devant les flammes, des maisons ont
été détruites et deux marins-pompiers
ont été blessés.

Enfin à Martigues, un nouvel in-
cendie a éclaté et a menacé le quar-
tier de Croix-Sainte. On a enregistré
des foyers près d'Aix entre Cabries,
Siminane, dans la banlieue de Mar-
seille, à Enco-de-Botle et aux Ayga-
lades.

Nicolaiev et Popovitch : parachutés
MOSCOU, 22. — AFP. — Les «ju-

meaux de l'espace», Nicolaiev et Po-
povitch, ont tenu hier matin devant
près de mille journalistes soviétiques
et étrangers réunis dans la grande
salle de conférences de l'Université
de Moscou, une conférence de pres-
se consacrée à leur double vol.

U ressort de leurs déclarations :

¦& qu'ils ont atterri tous d'eux en
parachute séparément de leur ca-
bine, comme l'avaient fait avant eux
Youri Gagarine et Guerman Titov ,
à 200 kilomètres l'un de l'autre.

-w- que la distance minimale en-
tre «Vostok 3» et «Vostok 4» a été
de cinq kilomètres et qu'il n'avait
pas été prévu dans leur mission,
que les deux cosmonautes dussent
tenter un rendez-vous sur orbite.

-S- que les «Vostok 3 et «Vostok
4» étaient plus «perfectionnés» que
les cabines spatiales de Titov et
Gagarine, mais — a dit Nicolaiev —
«ces cabines n'étaient pas d'une
structure fondamentalement diffé-
rente» de celle des premiers Vostok.

-fr que le vol groupé sur orbite
réalisé la semaine dernière prouve
que l'on peut envisager désormais
des «expéditions spatiales» auxquel-
les prendraient part des vaissesaux
cosmiques de différentes nationa-
lités» a déclaré Popovitch.

-fr que «Vostok 3» à bord duquel
se trouvait Nicolaiev aurait pu pour-
suivre son vol au-delà des quatre
jours. «Je me sentais parfaitement
bien et mes appareils fonctionnaient
tout à fait normalement» a dit Ni-
colaiev , qui a précisé qu'il s'était
plié aux ordres venus de la station
de contrôle à terre.

Satellites
endommagés

par l' explosion nucléaire
américaine

MANCHESTER (Angleterre), 22. -
UPI — Ayant appris que l'explosion
nucléaire à haute altitude à laquelle
les Etats-Uni s ont procédé le 9 juil-
let dernier avaient endommagé trois
satellites artificiels tournant autour
de la terre , le directeur de l'obser-
vatoire de jodrell Bank , Sir Bernard
Lovell , qui avait fortement critiqué
cette exp érience, a déclaré :

« Ma première réaction ne peut
qu 'être : je vous l'avais bien dit . En-
core heureux que ce ne soient pas
les satellites russes qui aient été en-
dommagés. »

(Les trois satellites endommagés
sont le satellite anglo-américain Acel
et les satellites américains Traac 3t
Transit-IV. L'exp losion nucléaire a
affecté leurs systèmes électriques .)

Dans la baie de Rio-de-Janeiro

dans une catastrophe aérienne

RIO-DE-JANEIRO , 22. - ATS-AFP -
Le bilan officiel d'un accident d'avion
survenu à Rio-de-Janeiro , donné par
la compagnie « Panair do Brasil »,
s'établit à 14 morts (13 passagers et
un membre d'équipage) et 9 passa-
gers disparus.

Le nombre des passagers portés
disparus , précise la compagnie, s'ex-
plique par le fait qu 'un certain nom-
bre d'entre eux , après avoir été se-
courus , regagnèrent leur domicile di-
rectement sans en avertir les auto-
rités de l'aéroport. Tant qu 'elle n 'au-
ra pas achevé ses vérifications, la
compagnie ne pourra donc affirmer
si les passagers manquants sont in-
demnes ou au contraire décédés.

Dans une première déclaration à la
presse , le commandant du « DC-8 »
qui s'est écrasé dan s la baie de Gua-
nabara , à peu de distance de la piste
d envol , a exp liqué qu 'après avoir
constaté qu 'il ne parvenait pas à
prendre de l' altitude , il avait tenté
d' arrêter l' avion. « Mais , a-t-il dit , je
n 'ai pu freiner assez vite et nous
avons heurté le mur de clôturé de la
base militaire contigu à l'aéroport
civil . » C'est le choc avec le mur
qui provoqua l'incendie de l'appareil.
L'avion retomba alors , dérapa, et
s'abîma en flammes dans la baie.
Selon les survivants, il toucha alors
le fond , ce qui provoqua l'ouverture
des portes , à laquelle de nombreux
occupants durent leur salut.

Un cercle de feu
L'épave remonta ensuite à la sur-

face , entourée d'un véritable cercle
de feu . L'avion s'était immobilisé à
environ 500 mètres du rivage, et près
d'une petite île de la baie que , avant
même l'organisation des secours , plu-
sieurs occupants purent gagner à la
nage.

Le « DC-8 » flotta environ 30 minu-
tes avant de couler. Le carburant
qu'il contenait brûla pendant 10 mi-
nutes, puis s'éteignit, ce qui plonga
le lieu de la catastrop he dans l'obs-
curité.

14 morts, 9 disparus

ALENÇON, 22. - UPI - Mardi au
début de l' après-midi , Jean Gabin ac-
accompagné par son avocat , Me Flo-
riot, est venu de Paris au Palais de.
justice d'Alençon pour porter plainte
contre les manifestants qui avaient
envahi sa propriété le 28 juillet. En
sortant du cabinet du juge, Jean Ga-
bin a déclaré : « Je ne criti que pas
les revendications des manifestants ,
mais je ne vois pas pourquoi ils se
sont attaqués à moi. Les terres que
j p possède sont le fruit de 45 années
de travail. Si j' en avais hérité on ne
m'aurait rien dit. »

L'affaire Gabin est maintenant  en-
tre les mains de la justice , les ter-
mes de la plainte seraient : violation
de domicile ,bris de clôture, menace
de violence sous condition , tentative
d extorsion de signature.

Jean Gabin
porte plainte

Avance russe ?
Les cosmonautes Popovitch et Ni-

colaiev ont donc donné hier une
conférence de presse . S'ils ont beau-
coup parlé et répondu à pres que
toutes les questions qui leur furent
posées par les journalistes , on n'a
pas appris grand' chose de nouveau
sur leur expérience.

Mais y a-t-il du nouveau ? C'est
de p lus en plus la question que se
posent les spécialistes. Et certaines
déclarations faites hier par les cos-
monautes tendraient plutôt à don-
ner raison à ceux qui prétenda ient
que, bien que fort  spectaculaire, la
récente expérience russe ne mar-
quait , au fond , pas de gros progrès
de la science «spatiale» soviétique.
Les «Vostok» étaient à peu de cho-
se près identique aux engins qui les
précédèrent dans l'espace. La tech-
nique de l'atterrissage n'a pas
changé : les hommes furent éjectés
avant l'arrivée au sol. Les deux
véhicules ne se sont pas approchés
l'un de l'autre à plus de 5 kilomè-
tres, dans l'espace, et Nicolaiev et
Popovitch sont retombés sur terre
à une distance de 200 km. l'un de
l'autre.

Si ce double lancement f u t  spec-
taculaire donc , il ne prouve pas une
très nette avance des Russes dans
la course à l'espace , et le seul fai t
vraiment nouveau qui caractérise

l 'expérience est la durée du vol des
deux cosmonautes soviétiques.

On comprend dès lors que cer-
tains observateurs puissent dire que
Moscou n'a pas encore et inélucta-
blement gagné la course à l'espace ,
et que d'autres pensent que les
Américains peuvent encore préten-
dre à arriver les premiers sur la
Lune. D' autant plus que , comme
nous l'annoncions hier , ils mettent
en chantier des superfusées.

Le «test» le plus sûr sera le suc-
ces — ou l'échec , sait-on jamais
a,vec les Américains, qui ne cachent ,
eux, ni les uns ni les autres — du
lancement d'une fusée  vers Vénus,
qui doit intervenir prochainement
sur les terrains d'essai yankees. Les
Russes vont à la course à l'espace
avec plus d'audace et plus d' esprit
de propagande aussi, les Améri-
cains avec plus d'hésitations mais
plus de méthode peut-être. Ce qui
fa i t  que les jeux ne sont pas faits...

Et cela malgré les aff irmations
du professeur Balgonravov qui ,
avant que la parole soit donnée aux
cosmonautes, parla durant une

heure et demie ( !)  des progrès
scientifiques de l'URSS dans le do-
maine de la conquête de l'espace
et évoqua notamment la mise au
point de fusées  à plusieurs étages
munies de moteurs très puissants
et dotées d' un système de guidage
très précis . Il souligna également,
les résultats remarquables enregis-
trés, selon lui, dans le domaine de
la «.climatisation» des Vostok pou r
permettre à l'homme de séjourner
plus longtemps sur orbite.

Finalement le professeur Blagon-
ravov , donna la première note
non scientifique à cette conférence
de presse. «L'URSS , a-t-il dit , a
prouvé sa supériorité technique sur
les Etats-Unis si l'on compare le
succès total du vol en groupe de Ni-
colaiev et de Popovitch aux « d i f f i -
cultés» constatées Outre-Atlanti-
que lors du départ de Glenn et de
l'amerrissage de Carpenter. Le pro-
fesseur Blagonravov rappella que
l'URSS animée d'intention «exclu-
sivement pacifiques» a recomman-
dé l'interdiction de toute utilisa-
tion du cosmos à des fins militai-
res.

On imagine sans peine déjà tous
les problèmes juridiques complexes
que suppose un tel souhait... On
n'arrive pas à s'entendre à Berlin .
Le pourra-t-on mieux dans les
nuées ? J. Ec.

^propos ^
N

La terre tremble à Naples : 4 morts
Une vingtaine de blessés - Gros dégâts

NAPLES, 22. - UPI - La terre
a tremblé hier dans le sud de
l'Italie. Deux secousses, l'une à
18 h. 12 gmt., l'autre à 18 h. 21
gmt. ont été ressenties, sur une
ligne s'étendant à peu près de
Naples à Bari .

Le séisme a provoqué des pa-
ni ques surtout à Nap les où qua-
tre personnes ont été tuées et
une vingtanie d'autres blessées.
Bien que le bilan des dégâts
n 'ait encore pu être établi , on
signale déjà d'un peu partout
des maisons lézardées et ébran-
lées et des dommages impor-
tants.

A Nap les, où les secousses
semblent avoir été les plus for-
tes , la population affolée, s'est
préci p itée dans les rues , cher-
chant des espaces découverts.
Une Napolitaine a été tuée par
une p ierre qui s 'était détachée
d'une muraille et deux autres
personnes sont mortes d'émotion.
Une autre femme est morte de
peur à Salerne. A Nap les, plu-

sieurs immeubles se sont écrou-
lés.

La population fuit
Bien que les convulsions sous-

terraines se soient arrêtées, la
population , par dizaines de mil-
liers continuait à quitter la villa
dans la soirée. Hommes et fem-
mes emportaient des baluchons
avec leurs biens les plus pré-
cieux, cherchant à gagner la
campagne afin de passer la nuit
en terrain découvert de crainte
de nouvelles secousses.

La pani que était telle qu 'on a
vu des malades en état de mar-
cher quitter en courant les hô-
p itaux , imités d' ailleurs par le
personnel .

A Naples et clans les environs,
l'électricité s'est éteinte,  puis
s'est rallumée. Mais dans cer-
tains quartiers il n 'y a plus de
lumière du tout. Les pomp iers
ne savent plus où donner de la
tête, tant les appels au secours
sont nombreux.

TEL AVIV , 22. — ATS-AFP. —
«Taxi... vite, vite , à la maternité» ,
hurla Deserd Onoy en s'engouf frant
tête baissée ce matin, en pyjama,
dans un taxi de Haifa.

Le taxi démarra en trombe... jus-
qu'au moment où le fu tur  papa , se
frappant  le front , hurla à nouveau :
«Mon Dieu... revenez en arrière , j' ai
oubli é ma femme».

On revint à toute vitesse chercher
la jeune maman, qui arriva juste à
temps à la maternité.

On avait oublié
le principal...

GENEVE, 22. — ATS-AFP. — Les
deux co-présidents proposeront de
nouveau à la conférence du désar-
mement de suspendre ses travaux du
ler septembre au 12 novembre. Cette
décision a été annoncée par le co-
président américain , M. Arthur Dean ,
à la suite d'une réunion d'environ
deux heures qu 'il a tenue hier après-
midi avec son collègue soviétique , M.
Basile Kouznetsov.

Suspension
de la conférence

du désarmement ?

LONDRES, 22. — ATS-AFP. — Sir
Winston Churchil a franchi la porte
de l'hôpital de Middlesex, où il était
en traitement depuis le 29 juin , à
12 h. 56 minutes heure locale.

Par le centre de la ville , l'ambu-
lance se dirigea vers le 28 Hyde Park
Gâte , domicile de sir Winston Chur-
chill , dans le quartier aristocratique
de Knightsbridge.

Sir Winston Churchill
est sorti de l'hôpital
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Aujourd'hui...


