
La vieille et la nouvelle entrée du Parc du Petit-Château

L'entrée du Parc du Petit-Château
subit actuellement de profonds bou-
leversements qui tendent à lui don-
ner un visage nouveau. L'ancien pa-
villon-kiosque-wc. n 'est plus, et l'en-
trée , telle que l'ont connue de nom-
breuses générations de Chaux-de-
Fonniers, a disparu. A sa place ,
bientôt, sera construite l'entrée dont
notre photo de droite donne une
vue de la maquette, oeuvre du jeune
architecte Théo Vuilleumier.

L'histoire de ce joli parc public
remonte à 1889. C'est en effet à cet-

te date que la Société d'embellis-
sement d'alors (créée en février
1885 sur l'initiative de l'avocat et
président du tribunal Henri Morel i
acquit ce terrain , pour la somme
de 6000 fr., à la société des Creux
du Haut-des-Combes, terrain qui se
prêtait difficilement à la construc-
tion (aujourd'hui plusieurs villas
ont été édifiées au haut du Pré des
Cibles) , fut aménagé en parc public
selon les plans de Charles Mattern.
horticulteur-décorateur. C'est sans
doute lui également qui a dessiné

et conçu l'entrée de la rue Alexis-
Marie-Piaget. celle qui a aujour-
d'hui disparu et sera remplacée par
le projet de M. Théo Vuilleumier.

C'est à la fin du siècle dernier que
le parc , dans lequel avaient été
plantés 600 arbres donnés pai l'E-
tat , reçut ses premiers pensionnai-
res, les animaux constituant un at-
trait remarquable pour les enfants
auxquels ils procurent d'utiles le-
çons de choses. Finalement c'est en
1891 que le parc est remis à l'au-
torité communale qui devra désor-

mais en assurer l'entretien. Toute-
fois, la Société d'embellissement ne
se désintéressa pas du sort de ce
parc puisqu 'elle lui alloua des cré-
dits à plusieurs reprises.

Terminons ce très bref histori-
que en rappelant que l'acquisition
et l'aménagement ont coûté à l'épo-
que la coquette somme de 24.435 frs,
somme obtenue par le moyen d'une
tombola , de la vente de médailles
de l'inauguration des eaux , d'un al-
bum illustré sur la ville et l'édition

de deux ouvrages de Lucien Landry
et Henri Morel .

Voici quelques détails de l'histoire
locale au moment où l' entrée du
parc fait place à une réalisation
plus moderne que nous laissons à
l' appréciation de chacun. Sans
doute nombreux seront ceux qui
dans la cinquantaine et plu& ont
vu disparaître un témoin de leur
jeunesse qui leur a laissé de nom-
breux souvenirs.

G. Mt.

/^ufpASSÂNT
Je peux dire — et quelques Chaux-

de-Fonniers avec moi — que nous
avons été gâtés au cours de cette an-
née.

En effet , les habitants du quartier
rue Neuve, place Neuve et lieux cir-
convoisins, n'auront jamais eu durant
leur chétive existence, plus beaux con -
certs de perforatrices et de compres-
seurs que ceux qui leur furent impo-
sés dans les quelques semaines ou mois
qui viennent de s'écouler.

D'abord à la rue Neuve, qu 'on étrtpa
jusqu 'en son tréfond pour des raisons
électriques, téléphoniques et complé-
mentaires.

Ensuite devant et alentour de la Fon-
taine monumentale qu'on décapa, net-
toya puis revernit le tout au moyen
du compresseur le plus bruyant qui
exista jamais à la surface de notre
bonne et chère Confédération (allu-
sion fiscale) .

Enfin devant t'almpar» même où ,
s'inspirant sans doute de la fable du
laboureur et de ses enfants on appli-
qua à la lettre la moralité : «Travaillez,
prenez de ]a peine, c'est le fond qui
manque le moins.»

Seigneur ! nos pauvres tympans en
vibrent encore, car hélas ! ce n'est pas
fini...

Au chant de la perforatrice s'asso-
cie le ronflement sourd et explosif du
compresseur. On s'imagine à la fois
chez le dentiste et dans les forges de
Vulcain! Et n'était ce robuste optimisme
qui nous anime, nous pourrions croire
qu 'il s'agit d'une sorte de commence-
ment de la fin du monde. Le bruit rend
fou , dit-on. Le fait est que c'est
par moment à en perdre la rai-
son. Ou à penser que d'aucuns cher-
chent à saper par dessous le mui
de Berlin ou les fondements pas du
tout chancelants du Kremlin. Alors qu'il
ne s'agit en somme qute de travaux
d'édilité nécessités par la caducité ou
l'insuffisance de certaines installa-
tions.

Je n'ignore pas qu'aucune réglemen -
tation légale n'oblige les entrepreneurs
à atténuer le bruit de leurs perfora-
trices ou de leurs compresseurs. Mais
en ce qui concerne ces derniers sur-
tout des moyens existent, paraît-il, de
couvrir quelque peu le tintamare actuel.
Les applique-t-on ? Ou ne les applique-
t-on pas ?

Avant de perdre l'ouïe définitive-
ment, j 'aimerais entendre ce qu 'on en
pense.

Et avant de faire le grand plongeon
du silence, j'aimerais savoir si nous
sommes perpétuellement condamnés au
bruit ? Le père Piquerez.

Une nouvelle confrérie vient de naî-
tre : la Confrérie des chevaliers du
bain, à Cauterets... ce sont des curis-
tes qui ont imaginé, pour se distraire,
de donner ainsi une réplique aux con-
fréries bacchiques, tastevin et autres...

Pour être intronisé il faut avoir suivi
tous les traitements de la cure et avoir
ingurgité les eaux prescrites. A quand
des confréries des chevaliers du taste-
Vichy ou du liche-Vittel ? Il n'est tou-
tefois pas interdit aux chevaliers de
boire autre chose que de l'eau miné-
rale...

Conf rérie aqueuse

La Légion étrangère
va-t-elle disparaître?
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Divers Incidents survenus depuis sa présence en Corse
suscitent l'Inquiétude

Paris , le 23 août.
La Légion étrangère

va-t-el le disparaître ?
U en est question de-
puis un certain temps ,
la France ayant perdu
la plupart de ses terri-
toires d'outre-mer. C'est
en Algérie , à Sidi-Bel-
Abbès , que se trouvait
le 1er Régiment étran-
ger. Au début du mois
de juil let , il était rame-
né' en Corse. Mais les
désertions se multi-
plient , ainsi que les
incidents.

Il y a quelques jours ,
un déserteur attaquait
et blessait trois cam-
peurs sur la plage de
Pineto. près de Bastia.
Parmi eux, il y avait un
jeune homme, Jean-
Claude Livory t qui , at-
teint d' une balle à la
gorge , ne dut d' avoir la
vie sauve qu'à une in-
tervention chirurgicale
immédiate de son père ,
oto - rhino - laryngo-
logue, qui se trouvait
sitr place: L'agresseur
f u t  abattu à l 'issue d' u-
ne chasse à l'homme
qui ne dura pas moins
de quinze heures.

Les clairons sonnent sous le soleil de
p lomb de Sidi-bel-Abbès. Visage mar-
tial sous le légendaire képi blanc , les

lé gionnaires restent impassibles.

De notre correspondant de Paris
JAMES DONNADIEU

l ,
Le malais e est si 'grand que le gé-

néral Lefor t , inspecteur de la. Lé-
gion , vient de se rendre en Corse,
pour  étudier les problèmes posés
par la présence de ces unités et
pour prendre les mesures nécessai-
res. Les quelque 2000 légionnaires
qui s'y trouvent sont répartis en
trois groupes principaux : à Carte.

au centre de l'île ; à Bonifacio , dans
le sud ; près de Bastia, au nord.

Lors de l'arrivée des < képis
blancs », les habitants de l'Ile de
Beauté pavoisèrent et leur jetèrent
des poignées de riz, symbole de
prospérité. Les Corses , qui se plai-
gnaient depuis longtemps de voir
leur économie péricliter , étaient heu-
reux de l'occasion nouvelle qui leur
était offerte. Mais ce n'est pas uni-
quement pour leur donner satisfac-
tion que ce choix avait été fa i t .

(Suite en page 3)

Lever de rideau sur la saison de football. — Peu de changements ; diverses
conceptions en présence. — L'entraînement n'en est qu'à ses débuts. —¦ Les
caractéristiques de quelques formations. — Le calendrier de la première
journée. — Que font les équipes romandes ? — Le F.-C. La Chaux-de-Fonds

reçoit Lucerne.

(Corr . particulière de « L'Impartial »)

Genève, le 23 août.
Nous voici face à une nouvelle

saison de football. Les impressions
et les sentiments sont mélangés.
Chaque année, le véritable amateur
de beau jeu souhaite qu 'apparaisse
une équipe-reine dont les qualités
soient indiscutables.. Chaque fois, le
chroniqueur constate que malgré
les judicieux efforts des dirigeants ,
11 y a peu de changements, peu de
renouveau, et que les hommes étant
des hommes, c'est-à-dire faillibles
et changeants, la situation reste aus-
si incertaine et instable que par le
passé !

C'est d'ailleurs l'attrait du foot-
ball . On ne peut jamais tabler sur
les apparences extérieures , soient-
elles basées sur les plus sûres con-
naissances. Le Lausanne-Sports en
est un exemple frappant. Aucun club
ne réunit autant de vedettes acqui-
ses à coups de billets de mille. Lu-
ciano est un des meilleurs et des
plus sérieux entraîneurs de langue
française. Malgré cela, cet « assem-
blage » ne rend pas et a peine à
prendre corps, tandis qu 'un Chaux-
de-Fonds, en cultivant les jeun es et
en les encadrant par des valeurs
sûres, tacticiens entérites, tels Berts-
chy, Antenen et peut-être Laurito,
— s'il trouve enfin le « milieu » pro-
pre à son épanouissement —, ira
honnêtement et régulièrement son
petit bonhomme de chemin !

Avant le coup d'envoi...
S'il ne faut pas attacher une trop

grande importance aux résultats
des matches d'entraînement, ils pré-
sentent néanmoins des indications
précieuses. Ils démontrent le pres-
tige et la poigne de l'entraîneur , qui
a repris en mains des gaillards dont
la plupart doivent commencer par
perdre 5 à 8 kilos, retrouver leur
souffle et recontrôler le ballon ! De
plus , l'influx nerveux des joueurs

n 'est pas le même en parties ami-
cales et en rencontres de champion-
nat. Tout peut changer dans trois
jours ! Enfin la grosse difficulté
consiste à posséder des suppléants
aussi forts que les titulaires. Pour
tenir dix mois et viser le titre qui
ouvre la porte à la Coupe d'Europe,
participation tant convoitée, il faut
posséder non pas 18, mais 20 à 22
hommes de valeur sensiblement éga-
le !
(Suite page 3.) SQUIBBS.

Les réflexions 
I DU SPORTIF OPTIMISTE

Tatave arrive à l'école et prend le
maître à part :

— Dites, m'sieur, est-ce que vous me
puniriez pour une chose que j e n 'ai
pas faite ?

— Mais non, proteste l'instituteur.
— Chic, fait Tatave, j'ai pas fait

mes devoirs !

Un malin
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Un film policier insolite... captivant...
Un suspense audacieux et diabolique!
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Avec :

Maurice RONET Françoise BRION
Nicole BERG ER Sacha PITOËFF Michèle GRELLIER

Grand Prix du meilleur film policier de l'année
au Festival de San Sébastian 1962!

HB#EB HP? ;:Ê- '-' '" * ; ¦- ¦ ¦ - ™ , l»V|

1 .̂*J ¥ ¥ q>. *y ¥ 1̂  iSmm Br ^=^w * «-̂ fr- -V >' .mst  ̂¦ T • ¦ 
^

L • ¦ ^t*sr̂ w

3 >::.'; . .. . ^:::v:':::':: ::;:: '::: : 8BHÉ̂ ^̂ ^̂ Q9L
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Coffres-forts
La commune de La Chaux-

des Breuleux ferait l'achat de
2 coffres-forts d'occasion en
bon état.

Faire offres avec prix, dimen-
sions, etc., au Conseil commu-
nal.

j
i

Nous cherchons pour le 1er sep-
tembre ou date à convenir

jeune .
employée

pour téléphone et réception ainsi
que différents travaux de bureau.

Les candidates de langue fran-
çaise ayant , si possible, des con-
naissances de l'aifleanand ou de
l'italien, sont priées de faire leur
offre à EBERHARD & CO S. A.,
Fabrique d'horlogerie, 73, av. L.-
Robert, La Chaux-de-Fonds.

| FLEURIER WATCH Co à Fleurier
engagerait tout de suite ou pour
àpoque à convenir

! horlogers complets
ayant une certaine pratique, con-
naissant si possible les méthodes
nodernes de fabrication et dont
l'un pourra it être formé en qua-
ité de

sous-chef de fabrication
Paire offres détaillées ou se pré-

senter à la Direction.

Nous cherchons, pour s 'occu-
per d'une petit BAR-DANCING
(avec jeux),

personne
pour servir et surveillance.
Heures de présence : 20 à 23 h.

Faire offre sous chiffre IF 16754
au bureau de L'Impartial.

FABRIQUE DE BOITES OR

cherche

locaux
industriels

: , I
si possible avec bureaux

Téléphoner au (039) 2 15 41

A LOUER

VILLA
de 3 pièces avec confort , jardin et ga-
rage. Situation tranquille à 10 minutes
auto de la ville. Libre tout de suite ou
à convenir.
Paire offres sous chiffre GB 16935 au
bureau de L'Impartial.

A remettre, au centre d'une ville
de Suisse romande un

Commerce
d'encadrements

avec boutique de bibelots
Affaire en plein essor. Offres

sous chiffre P 4685, à Publicitas
La Chaux-de-Fonds.

Un poulet
sur la table
familiale
donne toujours
un petit air de fête...
...et c'est
si bon marché

Notre amsa
poulet rôti r̂ J ——
une délicatesse 1

950 gr. env.

Vendredi 24 et
samedi 25 août
VENTE SPÉCIALE

A notre succursale
de l'avenue ,
Léopold-Robert 79
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Je me marie demain... «

«o ĵ fefefemes meubles J^1 ^sEUjTe,
chez NEUCHATEl \

MARIANO COMENSE (Italie, prov. Como)
3e BIENNALE DU STANDARD DANS L'AMEUBLEMENT

DU 22 SEPTEMBRE AU 7 OCTOBRE 1962

Concours International du Meuble
Visitez l'Exposition. Vous y trouverez les créations les plus récen-
tes de l'industrie lombardienne du meuble, répondant aux exi-
gences les plus modernes, aux prix les plus convenables.

« UN MEUBLE ITALIEN DANS CHAQUE FOYER »
Pour informations : Municipio di Mariano Comense

(Italie, prov. Como)

Je cherche pour le Tessin

| industriel
qui désire louer à longue échéance laboratoire et
entrepôt pour activité de n'importe quel genre,

i si possible silencieuse.
Ecrire à
WALTER VENZIANI
MAGLIASO-STAZIONE
Ct. Ticino - Tel. (091)9 64 59

'v __ , J

A louer à Bienne

LOGEMENT
2 pièces avec confort

Prix avantageux à régleuse qualifiée.
Faire offres sous chiffre X 40538 à Publicitas S. A.,

Bienne

M O N Z A (Province MILAN)

XVIIe Exposition internationale
de l'ameublement

du 8 au 23 septembre 1962
à la VILLA RE A LE DE MONZA (12 km. de Milan )

L'exposition la plus complète des fabricants et artisans
du Meuble et de l'Ameublement pour la Maison, tapis, tissus,
céramiques, argenterie, cristaux, etc.
Facilités pour les visiteurs et les acheteurs étrangers.
Pour informations : Segreteria Générale délia Mostra Inter -
nazionale dell'Arredamento, Villa Reale , MONZA (prov .
Mllano) ITALIE, . . 

LE LOCLE -SALLE DIXI
SAMEDI 25 AOUT, dès 20 h. 30

SOIRÉE-BAL
DU TIR CANTONAL

avec GILBERT SCHWAB et ses solistes
En attractions :
Les Ballets de La Féminine -£J- Les acrobates Mario et Willy <> Le virtuose
accordéoniste Gilbert Schwab -&¦ L'ensemble musical t THE SHAMROCK J

ET LA VEDETTE PARISIENNE

CÉCILIA BERT
DANS SON TOUR DE CHANT

Concert d'ouverture par la musique LA SOCIALE
¦ -¦¦- -  Prix d'entrée : Fr. 2.- (danse comprise) " '¦¦'

v ; : _j



Les réflexions 
I DU SPORTIF OPTIMISTE

(Suite et f in .)

Ça coûte cher et à moins de
regarder délibérément vers l'exté-
rieur, comme le Servette l'a fait,
c'est quasi impossible. Car nos ve-
dettes nationales sont hors de prix.
Le cas inadmissible de Schneite r l'a
prouvé.

Certes nous sommes en période
de gestation. Notre football passe
de l'amateurisme-marron au pro-
fessionnalisme plus ou moins hon-
nête. Notre sage et lente neutralité
helvétique fait inutilement durer le
« plaisir ». D'autres Fédérations vont
plus vite. Nous pataugeons. Le com-
mun des mortels n'y peut rien. Il
faut prendre ce mal en patience et
nous contenter de ce qu 'on nous
offre.

Le match-clef
Est-il besoin de dire que face à

cette première journée aucun pro-
nostic n'est possible ? Cependant le
calendrier mathématique établi par
tirage au sort, nous vaudra déjà un
choc de choix. Comme la saison der-
nière où ils durent se rendre à Ber-
ne, les Lausannois sont mal tombés.
Ils rencontrent Zurich à la Pontaise,
ce qui n'est pas sûrement un avan-
tage territorial , tant le public du
stade olympique est aujourd'hui
sceptique autant que difficile. Pour
« souder » le team vaudois on l'a
envoyé à Macolin. Puisse ce stage
avoir amélioré l'entente ! Car Zu-
rich est le club de Suisse alémani-
que qui a consenti les plus grosses
dépenses pour donner le « punch »
à sa ligne d'attaque. Nous serons
d'emblée fixés sur le rendement de
l'Allemand Stûrmer et sur celui de
Hugi « forme-1962/3 » !

Clubs de chez nous
Chaux-de-Fonds débute également
at home », mais contre une équipe

réputée coriace. Lucerne est un des
clubs qui a repris le plus tôt l'en-
trainement. Kernen en connaît bien
les éléments, leurs qualités et leurs
défauts. Il neutralisera les premiè-
res et exploitera les seconds. Si ses
jeunes opèrent avec conviction , ils
devraient s'imposer.

Servette s'en ira au dehors , affron-
ter le rude entraîneur Presch qui
aura formé ses poulains à son ima-
ge. Les champions suisses sont cer-
tainement déj à bien au point. Le
match du Championnat Internatio-
nal l'a démontré. Mais la tâche, par
son âpreté, ne sera pas aisée et les
Genevois qui visent le triplé, de-
vront s'employer à fond.

Enfin le benj amin, Sion, dont les
dirigeants ont fait un effort con-
sidérable pour renforcer le team,
débutera face à Grasshoppers , à Zu-
rich. Malchance ! Vuko et le prési-
dent Barrier misent gros sur leur
nouvelle composition et les Valai-
sans risquent d'apprendre à leurs
dépens que le Hardturm est une pla-
ce redoutable et redoutée.

Outre-Sanne...
Chez les Alémaniques et Tessinois ,

les parties sont, à première vue,
bien équilibrées, dans l'état de pré-
paration , ou d'impréparation , des
teams ! Bâle reçoit Lugano ; Chias-
so attend Granges et Youngs-Fel-
lows a les Young-Boys pour hôtes.
De ces six Clubs, les Soleurois pa-
raissent actuellement le plus au
point. Par ailleurs il sera intéres-
sant de voir comment Sing, qui a
signé un nouveau bail avec les « jau-
ne-et-noir », entend former son
équipe et quel sera, au poste de
« stopper » le remplaçant de Schnei-
ter ? On attendra ces résultats et
la manière dont ils seront acquis,
avec un très grand intérêt.

Tout est possible !
En' L. N. B., c'est la « bouteille à

encre » !  Il y a d'abord les deux nou-
veaux venus, le Romand et le Juras-
sien. Cantonal n'a pas de chance !
Commencer par affronter Bellinzo-
ne chez lui, c'est se heurter d'em-
blée à un prétendant au titre. Mou-
tier est mieux départagé. Mais gare
à Vevey qui avait terminé en beau-
té la semaine dernière !

Fribourg rencontre également une
forte équipe du groupe, sur terrain
adverse : Thoune. Porrentruy ac-
cueille le coriace Aarau, dont l'en-
traînement est très poussé. U. G. S.
a le bonheur de recevoir Brùhl et ne
doit pas manquer d'en profiter , bien
que l'entraîneur Châtelain ait modi-
fié de fon d en comble sa formation.
Berne , au Neufeld , doit s'imposer,
face à Bodio. Enfin Winterthour et
le relégué Schaffhouse ne sont pas
loin de se valoir.

Répétons-le, ce ne sont que des
Indices basés sur une préparation
fragmentaire. Il faut s'attendre à
des surprises. Elles corseront l'inté-
rêt de la compétition.

SQUIBBS.

La Légion étrangère
va-t-elle disparaître?

APRES 131 ANS D'EXISTENCE

Divers Incidents survenus depuis sa présence en Corse
suscitent l'inquiétude

fSuite et fin.)

C'est surtout parce que le décret
qui avait créé la Légion étrangère ,
en 1831, sous le roi Louis-Philippe ,
avait prévu qu'elle ne pourrait être
stationnée sur le territoire conti-
nental. Certes, la Corse est un dé-
partement français , mais c'est une
île...

De nombreuses désertions.

Combien y a-t-il eu de désertions
depuis l'arrivée de la Légion en Cor-
se ? D 'après des enquêtes particuliè-
res, il y en aurait eu de 100 à 200 ,
ce qui serait beaucoup, sur un total
de près de 2000 hommes. Selon les
milieux of f ic iels , on aurait décou-
vert 63 tentatives, mais 39 seule-
ment auraient réussi. Certes, les dé-
parts clandestins ont toujours été
nombreux dans ces unités, mais el-
les n'ont jamais atteint cette im-
portance. A tel poin t qu'on a pu dire
de la Légion, si souvent décimée sur
les champs de bataille, qu'elle était
en train de se décimer volontaire-
ment.

Pourquoi ces hommes partent-Us ?
D' abord et surtout , parce qu'ils s'en-
nuient. Lorsqu 'un étranger se décide
à entrer dans la Légion , il sait ce
qui l'attend : il se battra. Or, il ne
se bat plus puisque, pour la premiè-
re fois  depuis 1939, la France n'est
plus nulle part en guerre. La Corse
est assurément très belle, mais elle
est plus émolliente que l 'Algérie. La
présence des estivantes ajoute à la
détresse de ces jeunes hommes, de
ces combattants qu'on emploie à
réparer des casernes délabrées. I ls
pourraient dépenser beaucoup d'ar-
gent , mais ils n'en ont plus, car la
paye d'un « deuxième classe » est de
100 NF par mois, au lieu des 150
qu'il touchait en Algérie.

Les moyens d'évasion.
Comment partent-Us ? Ils se dé-

brouillent. Les uns — c e  sont les
plus jeunes , ayant agi sur un coup
de tête écrivent à leur famille
qu 'ils regrettent leur geste. Les pa-
rents se mettent en rapport avec
des intermédiaires connus, qui, pour
une somme de l'ordre de 20 ,000 NF :
envoient à la rencontre de ceux qui
veulent rentrer des émissaires —
propriétaires de yachts ou contre-
bandiers — et le tour est joué.

Il y a ceux qui agissent par eux-
mêmes. Les uns se procurent des
vêtements civils et de f a u x ' papiers ,
et ils prennent le bateau ou l'avion.
Ils sont souvent aidés dans leur fui-
te par des compatriotes venus villé-
giaturer en Corse. Les autres volent
une embarcation ou un simple ma-
telas pneumatique ; s'ils sont can-
tonnés à Bonifacio , ils partent pour
la Sardaigne voisine ; s'ils se trou-
vent à Bastia , ils voguent vers l'île
d'Elbe ; dans les deux cas, l'Italie
les accueille libéralement . Il en est
en f in  qui, risquant le tout pour le
tout, se jettent à la mer et tentent
la. traversée à la nage du détroit de
Bonifacio. Mais plusieurs sont morts
noyés dans ces tentatives périlleu-
ses.

Les mesures prises.
L'attentat de la pla g e de Pineto,

que je  signalais au début de cette
lettre , est heureusement l'exception.
Le légionnaire qui cherche à fuir
commet aisément un vol de voiture,
de barque , de vêtements civils, et
même — quoique plus rarement —

La « triste guerre » d'Indochine vit
les légionnaires toujours en première
ligne. Partout ils laissèrent le tribut

de leur sang et de leur vie.

d'une somme d'argent. Mais il ne tue
pas un civil pour le plaisir de tuer.
Les relations sont au contraire très
bonnes entre les « képis blancs » et
les habitants de la Corse. Il n'en
reste pas moins que les incidents sur-
venus au cours des dernières semai-
nes et les multiples désertions in-
quiètent les autorités.

Des mesures de surveillance ren-
forcée ont été prises. Des force s de
gendarmerie et de police patrouil-
lent dans l'île, plus particulièrement
dans les ports et les aérodromes.
Des garde-côtes arraisonnent les

embarcations douteuses. Les pêcheu rs
mettent chaque soir en panne le
moteur de leur bateau. Le pré fe t  et
les sous-préfets du département in-
vitent les habitants à ne pas se fair e
les complices des fuyards .  Cepen-
dant, l'hémorragie continue.

Depuis les arbalétriers génois...
Certes, la France a toujour s eu

dans ses armées des volontaires
étrangers. Il y avait des arbalétriers
génois et des reîtres allemands dans
les troupes royales. Louis XIV créa
plusieurs régiments exclusivement
composés d'étrangers . Napoléon 1er
f i t  de même. C'est en souvenir de
ces temps passés que le roi Louis-
Philippe créa la Légion. Composée
d'abord d'un seul régiment d'infan-
terie, elle compta ensuite des régi-
ments de cavalerie et de parachu-
tistes. Ces hommes se sont couverts
de gloir e, notamment pendant la
première guerre mondiale. Lorsqu 'il
y avait un « coup dur », ils étaient
toujours au premier rang. Combien
ont payé de leur vie leur courage
et leur abnégation au service de la
France , qui n'était point leur pa-
trie !

Installer là Légion sur le conti-
nent ? Le décret qui l'institua l'in-
terdit. Et les autorités ne désirent
nullement voir se rapprocher ces
hommes, valeureux certes, mais d i f -
f ici les , dont beaucoup d'of f ic iers
français qui les commandent , et un
grand nombre d'entre eux, s'étaient
laissés convertir à la thèse de « l'Al-
gérie française » et éprouvaient des
sympathies pour l' « Organisation de
l'armée secrète » (O. A. S.) . Main-
tenir ces troupes en Corse ? C'est
possible , en les surveillant davan-
tage. A moins de les envoyer en
Guyane, comme il en a été question.

Une autre solution serait de dis-
soudre ce corps d'élit e, de rendre la
liberté à ceux qui la réclameraient ,
et d'incorporer dans diverses unités
métropolitaines les hommes qui sou-
haiteraient devenir Français. Le
gouvernement prendra une décision
après avoir eu connaissance du rap-
port que le général Lefor t  rédigera
à son retour de Corse.

James DONNADIEU.
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RADIO fW] RADIO
l<xmin > imni iim ¦—< ¦¦aiMt—iiÉl * ¦¦  i n n > « ¦ « > in inmiimin ' '

JEUDI 23 AOUT 
SOTTENS : 12.10 Le quart d'heure du

sportif. 12.44 Signal horaire. Informa-
tions. 12.55 Le feuilleton : Un Cheval et
la Lune (16) , de René Roulet. 13.05 «Le
Grand Prix » 16.00 Bal de vacances. 17.35
La Quinzaine littéraire. 18.15 Le Micrc
dans la vie. 18.45 Présentation des Cham-
pionnats du monde cycliste sur piste.
19.00 Ce jour en Suisse... 19.15 Infor-
mations. 19.25 Le Miroir du monde. 19.5C
La « Modeste » prend le maquis. 20.3C
Les champions du monde de la chanson.
20.45 Le Rail. Film radiophonique de O.-
P. Gilbert. 21.15 Entretiens avec Henri
Guillemin : Jean Racine. 21.40 Le con-
cert du jeudi. 22.30 .Informations. 22.35
Le Miroir du monde., Jeudi -documen-
taire. 22.55 Musique pour un rêve. 23.15
Hymne national .

Second programme : 19.00 Emission
d'ensemble. 20.00 Intermède tzigane,
20.25 Disques. 20.55 Danses champêtres.
21.15 En Amérique du Sud. 21.45 G. Pel-
11 au piano. 22.00 Petite gazette du ci-
néma. 22.15 Disques.

BEROMUNSTER : 12.20 Nos compli-
ments. 12.29 Signal horaire. Informa-
tions. 12.40 Concert populaire. 13.0C
Chronique de Suisse orientale. 13.15 Con-
cert populaire. 13.30 Disques. 14.00 Poiu
Madame. 16.00 Nouveaux ponts sur le
Rhin à Schaffhouse. 16.30 Musique de
chambre. 17.30 Pour les jeunes. 18.00 Dis-
ques. 18.45 Chronique d'économie suisse
19.00 Actualités. 19.20 Communiqués.
19.30 Informations. Echo du temps
20.00 Disques. 20.20 Entscheidung, deux
pièces en un acte. 21.50 Compositeurs
viennois. 22.15 Informations. 22.20 A la
lumière de la rampe. 22.50 Vos rêves en
musique.

TELEVISION ROMANDE
20.00 Téiéjournal . 20.15 Visite au Jar-

din zoologique de Zurich. 20.45 Portraits
des USA. 21.20 Présentation de l'opéra

L'Elixir d'Amour, "par William Rime.
21.25 Eurovision Glyndebourne : L'Elixir
d'Amour. Opéra en 2 actes de Gaetano
Donizetti. 23.10 Dernières informations.
23.15 Téléjournal.

TELEVISION FRANÇAISE
12.30 La séquence du jeune spectateur.

13.00 Journal . 18.00 Pour les jeunes. 19.00
Journal : La mer. 19.10 Magazine fémi-
nin. 19.40 Feuilleton . 19.55 Annonces et
météo. 20.00 Journal. 20.30 Intervilles
62. 21.30 Rencontre d'athlétisme : Fran-
ce - Grèce. 21.55 Le gentleman cam-
brioleur. 22.40 Journal .

VENDREDI 24 AOUT
SOTTENS : 7.00 Bonjour matinal ! 7.15

Informations. 7.20 Premiers propos. 7.30
Ici Autoradio Svizzera. 8.30 Ça com-
mence bien ! 10.00 A saute-mouton 11.00
Compositeurs romands (3). Jean Apo-
théloz. 12.00 Midi à quatorze heures.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
Musique populaire. 6.50 Quelques propos
sur votre rou te. 7.00 Informations. 7.30
Ici Autoradio Svizzera. - 11.00 Emission
d'ensemble. 12.00 Conseils pour les pro-
meneurs et communiqués touristiques.

Cuisine et hélicoptères
Un chef de cuisiné parisien a été

chargé de la direction d'un restaurant
de grand luxe qui sera installé au som-
met d'un hôtel de soixante étages dont
la construction vient d'être entreprise
à New-York. Les architectes avaient
prévu l'aménagement sur la terrasse
d'un héliport. Le maitre-queux s'y est
opposé. Les vibrations des moteurs, a-
t-il expliqué, risqueraient de faire tour-
ner les sauces et tomber ses soufflés...
On a renoncé à l'héliport.

LA SAN
FELICE

d'après Alexandre DUMAS

Afin d'être tranquillisé sur le sort de
Luisa, Salvato l'emmène, à la nuit tom-
bée, au Chàteau-Neuf , l'un des forts de
Naples. C'est la seule concession que la
jeune femme consent à faire à la pru-
dence de celui qu 'elle aime. Laissant
Luisa sous la protection de Massa, le
commandant du fort , Salvato saute sur
le cheval amené par Michèle et. avec le
jeune lazzarone, va prendre sa place

parmi les défenseurs de la République.
Lutte sans merci où la vaillance n'est,
hélas ! pas récompensée.

Autour de Naples, les régiments de
patriotes sont défaits les uns après les
autres. Le cardinal Ruffo, qui a déjà
t'ait ses preuves d'habile stratège, mène
infailliblement ses troupes, l'armée de la
Sainte-Foi, à la victoire. Le 15 juin, vers
huit heures du matin, du haut du fort

Saint-Elme, on peut voir apparaître et
s'avancer l'armée royaliste, soulevant un
nuage de poussière. Immédiatement, 3
coups de canon d'alarme sont tirés du
Château-Neuf et les rues de Naples, en
un instant , deviennent désertes.

Quelques heures après, c'est au cœur
même de la ville que se livrent les com-
bats. Sentant de quel côté souffle le vent
les lazzaroni se mettent tout de suite

dans les rangs royalistes et massacrent
tous les républicains qu'ils rencontrent,
ou simplement les gens qui ne leur plai-
sent pas. A un carrefour, Salvato, séparé
de ses hommes, se trouve soudain face à
face avec un groupe de forcenés menés
par le beccaïo. Ce dernier reconnaît ce-
lui qui, jadis , lui a coupé le visage d'un
coup de sabre. Furieux, il se jette sur le
j eune officier.

Grève inhabituelle
à Constance

CONSTANCE, 23. — Une grève
Inhabituelle a sévi, ces jours der-
niers, dans une entreprise alleman-
de de Constance, à proximité de la
frontière suisse. En effet , contrai-
rement à tous les usages, la grève
n'a pas été déclenchée par le per-
sonnel , mais par le... patron lui-mê-
me ! Après avoir essayé, par tous
les moyens classiques, d'accroître,
mais en vain , la productivité de son
personnel , le chef de l'entreprise dé-
cida une ultime tentative : réduire
ses employés à l'inaction afin de
les contraindre à réfléchir !

A la reprise du travail , un ma-
tin , le patron fit la grève des or-
dres, tout en intimant à chaque
membre de son personnel de demeu-
rer à sa place de travail , avec in-
terdiction de travailler... mais aussi
de fumer ou d'écouter la radio.
Après quelques instants de joyeuse
hilarité, un silence pesant tomba
sur les ateliers ; réduit à lui-mê-
me, privé d'ordres et de travail, le
personnel s'ennuyait... Après trois
heures et demie de repos forcé, le
patron convoqua son personnel et
lui tint un petit discours sur l'é-
thique du travail : «C'est moins la
hausse des salaires qui grève une
entreprise que la baisse de la cons-
cience professionnelle et morale de
îhaque employé», devait-il notam-
ment déclarer.

L'après-midi déjà , la qualité du
travail s'était — assure-t-on — con-
sidérablement relevée !

C'est le patron
qui débraye !

Mme Cloche à sa voisine Mme Bra-
que :

— Savez-vous qu'en Amérique un
homme se fait écraser toutes les mi-
nutes ? .

— Pauvre type !... Il va sûrement fi-
nir par se faire tuer !
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HOTEL PATTUS
St Aubin

Ses terrasses tranquilles ¦& Son parc

Sa cuisine it- Sa carte

S A M E D I  25 A O U T

grande
illumination
2 orchestres ¦& Guingette sur l'eau

3 restaurants ¦& Entrée Fr. 2.-

VOLVO
122 S, modèle
1960, belle oc-
casion. Prix Fr.
6500.-. — Grand
'Garage de l'E-
toile, Gges
Châtelain, rue
Fritz - Cour-
voisier 28.

NOUS cnercnons

MAGASINIER-
CHAUFFEUR

(permis poids lourd pas Indispensable)
On demande : homme robuste, en bonne
santé et consciencieux.
On offre : bon salaire , semaine de 5 jours,
excellentes conditions sociales.
Faire offres sous chiffre NB 16874 au bu-
reau de L'Impartial.

Nous cherchons , pour nouveau
tea-room, chic, moderne et
distingué

gérante
éventuellement en gérance li-
bre. Place idéale pour couple
désirant exploiter à son propre
compte- un joli bar à café-tea-
room.

Ecrire sous chiffre BR 16749 au
bureau de L'Impartial.

... I. ...I ,  in i —— . ¦¦ i i i ii_m

50 DUVETS
neufs , mi - duvets,
gris, 120 X 160 cm,
légers et chauds, Fr.
30.— pièce. KURTH,
Rives de la Morges
6, Morges, tél . (021)
71 39 49.
PERDU dimanche,
à la piscine de La
Chaux-de-Fonds,
une montre de dame
S1,*'", or 18 et, avec
bracelet maillons
or, sans marque. —
La rapporter au bu-
reau de L'Impartial
contre bonne récom-
pense .

Chauffeur
(poids lourds)
est demandé pour rempla-
cement (2 semaines) ou
éventuellement plus long-
temps.

Entrée tout de suite.

S'adresser à
J. AESCHLIMANN FILS
S. A.
SAINT-IMIER

v y

AUX MAGASINS
DE COMESTIBLES

Serre "Î9
et Chs-Naine 7

Il sera vendu :

Belles palées
et bondelles vidées
Filets de palées

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

frais
Cabillauds
Truites vivantes ,
Champignons

de Paris frais
Se recommande.

F. MOSER
Tél. 2 24 54

On porte à domicile

f N

Ménage de 2 personnes
cherche à louer

APPARTEMENT
de 4 à 5 chambres

avec confort ou

MAISON FAMILIALE
Faire offres au

téléphone (038) 910 95.

VJ J

MONSIEUR SEUL i

cherche

personne
consciencieuse pour- l'entretien de
son ménage et de son linge.

S'adresser , après 18 h. 30, nie de la
Serre 21, St-lmier, 1er étage droite.

affla—¦âHHIHIHUIB

GARAGE
à. louer . pour petite
voiture. Quartier
Est. — Tél. (039)
3 55 73. r -

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, rue Neuve 12,
tél. (039) 2 17 03.
GARÇON de café
habile et honnête est
cherché tout de sui-
te dans bon cercle
de la ville. — S'a-
dresser au bureau de
L'Impartial. 16851

DAME cherche à
faire ménage qua-
tre après-midi par
semaine. — S'adres-
ser au bureau de
L'Impartial. 16779
DAME cherche à
faire des heures ré-
gulières de ménage
chaque matin de 8
à 12 h. — Ecrire
sous chiffre B S
16866 ,au bureau de
L'Impartial.

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, confort ou
mi-confort. — Ecrire
sous chiffre CP 16763
au bureau de L'Im-
partial.
COUPLE retraité
cherche apparte-
ment de 3 pièces
avec confort , pour
fin octobre ou date
à convenir. — Tél.
(039) 2 56 17.

BELLE CHAMBRE
à louer pour le 1er
septembre à jeune
homme sérieux.
Paiement d'avance
— Téléphoner au
(039) 2 18 56.

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

A LOUER chambre
meublée à jeune em-
ployé. — Faire of-
fr e sous chiffre
B R 16850, au bu-
reau de L'Impartial.

CHAMBRE à louer,
avec pension, à per-
sonne stable et sé-
rieuse. ¦— S'adres-
ser à Confiserie Jé-
quier, Neuve 7.

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

CHAMBRE indépen-
dante à louer avec
part à la salle de
bains et cuisine à
personne tranquille
et sérieuse (évent. à
2 lits) . — Tél. de 19
à 20 h. au (039)
2 15 34.

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 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

A VENDRE pousset-
te de chambre gar-
nie, avec matelas,
poussette combinée
1 youpala réglable.
Le tout à l'état de
neuf. — S'adresser
à M. Albin Schafer ,
Crêt 74, La Sagne.

A VENDRE cuisi-
nière électrique trois
plaques. — S'adres-
ser Léopold-Robert
81, 3e étage à gau-
che, après 18 heures.

PIANO noir Ror-
dorf , à vendre. S'a-
dresser rue Numa-
Droz 9, rez-de-
chaussée gauche.

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.
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Un magnifique camp scout dans les Alpes
Aux Mayens de La Léchère, au-des-

sus de Finhaut , trente jeunes scouts
du Groupe Saint-Hubert ont vécu
douze jours d'intense vie scoute.
L'emplacement idéal , face au mas-
sif du Trient et du Mont-Blanc, se
transforma en cinq-sec en un con-
fortable village cie tentes.

Aussitôt les installations termi-
nées, diverses activités captivèrent
les campeurs : l'excursion au barra-
ge de Barberine empruntant la pe-
tite route alpestre de Château-d'Eau
à Emosson , puis la rude grimpée au
col de Barberine que couronna le
splendide panorama qui s'étalait
sous les yeux des vaillants mar-
cheurs.

Un campement en montagne ne
serait pas valable si les garçons ne
s'initiaient pas aux techniques al-
pines ; les chefs avaient d'ailleurs
tout prévu et les mémorables exerci-
ces de rappel dans le rocher demeu-
rent de beaux souvenirs.

Enfin , alors que les plus aguerris
s'en allaient à la découverte des ca-
banes d'Orny et du Trient et pre-
naient contact avec le glacier solis
la direction compétente d'un guide
de l'Ecole d'alpinisme de La Fouly,
les benjamins retrouvaient la fraî-
cheur à la piscine alpestre des Maré-
cottes et l'air vif du haut du belvé-
dère de La Creusaz. Mentionnons en-
core l'excursion dominicale à Cha-
monix et la montée en téléférique
au Brévent qui révéla à tout un

chacun la magnificence de la chaîne
du Mont-Blanc

Si le camp d'été de la Troupe
Saint-Hubert a connu un grand suc-
cès, les scouts doivent toutes ses au-
baines aux chefs dévoués Jean-Pierre
et Michel Cuenat . ainsi qu 'à l'au-
mônier et au quartier-maître.

ETAT CIVIL DU 22 AOUT
Naissance

Graber Béatrice, fille de Roland , ou-
vrier de fabrica tion , et de Concetta née
D'Aprile, Lucernoise.

Promesse de mariage
Baxdet Michel André , mécanicien-

électricien , Vaudois , et Calame Mariette
Hélène, Neuchâteloise.

Décès
Inhum à Saint-Stephan-BE, Aegerter

Verena , fille de Armin et de Frieda née
Griessen, née le 6 mars 1941, Bernoise.

PISCINE DES MELEZES
Temp érature de l' eau : 19 degrés.

L'entrée du parc du Petit-Château
Les photos qui accompagnent le

texte que nous consacrons à la nou-
velle entrée du parc du Petit-Châ-
teau , sont de M. Willy Robert. La
maquette de droite est celle de l'ar-
chitecte, M. Théo Vuilleumier.

Une octogénaire renversée
Devant la Préfecture, hier à 15 h.

05, alors qu 'elle traversait la chaus-
sée sur le passage à piétons, une
octogénaire, Mme St. V., domiciliée
au Locle, a été brutalement renver-
sée par un automobiliste français.

Une ambulance de la police locale
transporta à l'hôpital l'infortunée
passante qui souffre de plaies au
visage, aux genoux , et à la main
gauche, ainsi que d'une commotion
cérébrale.

Chronique horlogère
Après six mois

de contrôle obligatoire
Le conrôle technique de la mon-

tre est devenu obligatoire le 1er
janvier 1962, en vertu du statut lé-
gal de l'horlogerie. Le C. T. M.
(Contrôle technique suisse des mon-
tres) de Neuchâtel , d'organisme
privé qu 'il était au départ, s'est dès
lors officialisé.

Equipé depuis peu de nouvelles
machines élecroniques, le C. T. M.
contrôle aujourd'hui en moyenne
1500 montres par jour — avec des
pointes à 2000 . Les mesures sont
faites par les 13 centres régionaux,
et les calculs par le centre directeur
de Neuchâtel. Une aide systémati-
que est apportée par le C. T. M
aux fabricants qui , accidentellement,
ont des lots échec , car il est en me-
sure de dépister rapidement — ou
de présumer — la cause des défail-
lances constatées.

Après les six premiers mois de
contrôle officiel , des statistiques ont
pu être dressées . Elles montrent
qu 'environ 30 % des fabricants ,
dans l'ensemble, sont déjà en régime
relâché , que plus de 60 % sont en
régime normal et que seuls quelques-
uns, si leur production n 'est pas
mieux suivie d'ici là seront just i-
ciables du régime renforcé dès le
1er jan vier 1963. La Commission de
surveillance du C. T. M. étudie d'o-
res et déjà un resserrement des li-
mites aux critères de contrôle, qui
serait applicable en 1963.

LE LOCLE

(x) — Hier à 8 h. 40, un tracteur des
Travaux publics était en train de ma-
nœuvrer afin de s'engager sur le che-
min conduisant à la fabrique Métalem.
Le conducteur, sans doute préoccupé au
maximum par ses manoeuvres, n'aperçut
pas une fillette de 14 ans. la jeune, J..
écolière qui, à vélo, dépassait précisé-
ment le tracteur.

Ce dernier happa la cycliste, la ren-
versa et la roue avant gauche lui passa
sur la jambe droite.

Le conducteur, voyant le drame, fit
reculer sa lourde machine afin de dé-
gager la jeune fille , mais ce faisant il
passa une seconde fois sur la jambe
déjà atteinte et brisée. Souffrant en
outre de plaies ouvertes à la cuisse,
l'écolière a été transportée à l'hôpital
au moyen d'une ambulance.

Quant au vélo , U a également passé
le tracteur , et est inutilisable.

Une fillette écrasée
par un tracteur

Hier à 8 heures, à l'angle des rues
du Puits et du Sentier, deux auto-
mobilistes, dont l'un ne connaît pas
la règle de priorité de droite , ou ne
sait pas l'appliquer , se sont heurtées
brutalement, causant à la carrosse-
rie de leur véhicule des dégâts.

Et la priorité de droite ?

Communiqués
(Cette rubrique n 'émane pa t  de aotra
rédaction ; elle n'engage pas 1» jenmolj

Au cinéma Ritz «C'est arrivé à Naples»
avec Sophia Loren.

Et Vittorio de Sica et Clark Gable.
Hommage à ce dernier, qui tient ici le
dernier rôle de sa carrière et de sa vie.
Première vision. Couleurs. Version fran-
çaise. Cette histoire pleine de fantaisie,
qui se déroule en majeure partie à Ca-
pri. est empreinte d'insouciance et de
légèreté. Sous le ciel bleu se déroule une
charmante intrigue dont l'enjeu est un
petit orphelin que se disputent sa tante
italienne et son oncle américain. Les
personnages incarnés par Sophia Loren
et Clark Gable, couple brillant entre
tous, qu 'il ne vous sera j amais plus
donné de retrouver. Vittorio de Sica
ajoute sa bonhomie souriante à cette
comédie , plus qu 'étincelante !
«Ivan le conquérant» dès vendredi au

Capitole.
Un film absolument gigantesque tour-

né en CinemaScope. Couleurs. Première
vision. Parlé français, avec Ed Fury,
Elen Stewart , Bella Cortez, etc. Surgis
de la poussière dorée des légendes, deux
héros inoubliables ressuscitent sur
l'écran Ivan le conquérant et Amok le
barbare , deux ennemis irréductibles.
Les sept duels entre deux chefs de tri-
bus qui se sont jurés la mort : sept sé-
quences sensationnelles qui vous lais-
seront pantelants ! Vous voulez un nou-
veau film d'aventures passionnantes ?
Alors voici ce que vous cherchez: «Ivan
le conquérant». Séances chaque soir
à 20 h. 30. Dimanche matinée à 15 h. 30.
Au cinéma Eden, dès ce soir à 20 h. 30

«La Dénonciation».
Le nouveau film français de J. Do-

niol Valcrose. Un firni policier insolite et

communiqué par

Union de Banques Suisses
Cours du 21 22

Genève
Am. Eur. Secur. 24 12B
Atel. Charmilles 2040 —
Electrolux 110 d 115 0
Grand Passage 1280 1280
Bque Paris-Bas 450 453
Méridionale Elec. 15.75 15V2
Separator B 202 d 262 d
Physique port. 975 975
Physique nom. -730 745
Sécheron port. 940 935
Sécheron nom. 715 —
Sopafin — —

Bâle
Bâl.-Accidont 2700 d 2650
Bàloise-Transp. 3600 3600
Ciment Portland 10000 0 10500 d
Hoffm . La Roche 45500 45500
Schappe Bâle 225 —
Geigy, nom. 18700 18700 d

Zurich
Swissair 285 285
Banque Leu 2795 2750
Union B. Suisses 3950 3920
Soc. Bque Suisse 3410 3390
Crédit Suisse 3505 3500
Bque Nationale — 680 d
B que Populaire 2280 2290
Bque Com. Bàle 510 500
Conli Linoléum 1440 1450
Electrowatt  2780 2760
Holderbank port. 1490 1480
Holderbank nom. 1300 1290 0
Inlerhande l  3450 3460
Motor Columbus 2130 2140
SAEG I 84 84
Inrielec 1325 0 1300
Metallwerte 2050 0 2020
Italo-Suisse 807 808
Helvelia tncend. 2600 2600
La Neuchâteloise 2200 0 2100 0
Nationale Ass . 5850 5800
Réassurances 4300 4300
Winter thur  Ace. 1090 1100
Zurich Accidents 6550 6575
Aar-Tessin 1850 o 1860
Saurer 2350 2350
Aluminium 6375 0400
Bally 12240 2230
Brown Boveri 3470 3470
Ciba 10200 10190
Simplon 860 880 0
Chocolat Villars 1475 1500
Fischer 2230 2240
Jelmoli 1805 1805
Hero Conserves 7500 7450
Landis & Gyr 3370 3360
Lino Giubiasco 960 950
Lonza 3120 3100
Globus 5675 5700
Mach. Oerlikon 1220 1240
Nestlé Port. 3815 3790
Nestlé Nom. 2220 2210

Cours du 21 22

Sandoz inlOO 10125
Loki Winterthur 372 0 330
Suchard 9225 9275
Sulzer 4800 4825
Ursula 7250 7300

New-York

Abbott Laborat. 63% BlV»
Addressograph 557s 543/s
Air Réduction - 535/3
Allegh Ludl Steel _ 31%
Allied Chemical - 39
Alum. of Amer - 60%
Amerada Petr. - 107%
Amer. Cyanamid - 42%
Am. Elec. Power - 627/a
Amer. Home Prod, l - 55 V2
Americ. M. &Fdy - 21%
Americ. Motors 17 17'/s
A. Smelt & Réf. 51'/» 52s/s
A. Teleph.-Teleg. 113% 114%
Amer. Tobacco 31 % 32
Ampex Corp. 14'/e 15%
Anaconda Co. *!»/« 42%
Atcnison lopeKa 22*/« 22-Vs
Baltimore & Ohio 22s/s 223/a
Bell & Howell 26 26%
Bendix Aviation 55% 57%
Bethlehem Steel 32>/s 323/e
Boeing Airplane 42V» 43
Borden Co. 493/» 50%
Bristol-Myers 75% 77'/»
Brunswick Corp. 19'/» 21%
Burroughs Corp. 38'/e 39'/a
Campbell Soup 95% 953/a
Canadian Pacific 21% 21l/a
Carter Products 49 50
Caterpillar Tract. 335/» 34%
Cerro de Pasco 22 *4 22%
Chrysler Corp. 54'/» 575/»
Cilles Service 49% 49%
Coca-Cola 86 % 86%
Colgate-Palmol . iZ 'U 42%
Commonw Edis. 44% 44'/«
Consol. Edison 76% 77%
Cons. Electronics 32 H 32%
Continental Oil 51'/» 51
Corn Products 46% 48'/!
Corning Glass 161 168
Créole Petroleum 34V» 34V1
Douglas Aircraft 26% 26
Dow Chemical 47 48%
Du Pont (E. I.) 198% 199
Eastman Kodak 98% 100%
Fairchild Caméra 50% 52'/i
Firestone 31 31 »/i
Ford Motor Co. 43% 45
Gen. Dynamics 25% 25%
Gen. Electric 68 69%
General Foods 70 70s/i
General Motors S2Vt 53%
Gen. Tel & Elec. 21 ̂  21%
Gen. Tire & Rub. 24% 24%
Gillette Co '38% 38"<
Goodrich Co 45 \i 45%
Goodyear 29V» 29%
Gulf Oil Corp. 35% 35 %

Cours du 21 22
Heinz 45% 4B'/s
Hertz Corp. 41 4i»/a
Int. Bus. Machines 392% 409
Internat. Nickel 643/,, 64'/a
Internat.  Paper 26% 27
Int. Tel. & Tel. 42V, 43V»
Johns-Mainville 42 42%
Jones & Laughlin 47J/a 48
Kaiser Aluminium 35 351/8
Kennecott Copp. 70% 71%
Litton Industries 59% 535/9
Lockheed Aircr. 50% 51%
Lorillard 45% 47
Louisiane Land 63n/a 633/a
Magma Copper 55% 57
Martin 25Va 25s/a
Mead Johnson 21Va 21%
Merck & Co 64% 66%
Minn. -Honeywell gg ggs/8
Minnesota Min. 53% 35%
Monsanto Chem. 331/5 39%
Montgomery W. 27*/s 27%
Motorola Inc. 59 gl
National Cash 83 86'/a
National Dairy 551/, 555/9
Nation. Distillers 24% 24'/a
National Lead 69 6fl s/s
North Am. Avia. 68Va 68J/a
Northrop Corp. 28% 26%
Norwich Pharm. 371/8 36
Olin Mathieson 33 335/3
Pacif. Gas & Elec. 29V» 29Va
Parke Davis & Co 23V» 23%
Pennsylvanie RR n'/s 11%
Pfizer & Co. 40V» 40V»
Phelps Dodge 51 51 VA,
Philip Morris 70 69%
Phillips Petrol. 46V» 467/»
Polaroid Corp. 101V» 106%
Procter & Gamble 69% 70
Radio Corp. Am. 47% 48%
Republic Steel 35% 36%
Revion Inc. 40% 42-Va
Reynolds Métal 29V» 30
Reynolds Tobac. 45% 47%
Richard. -Merrell 54% 55
Rohm & Haas Co 88 88
Royal Dutch 38% 39'/»
Sears , Roebuck 73% 74%
Shell Oil Co 36 35Va

Cours du 21 22
Sinclair OU 31 31%
Smith Kl. French 47% 48'/a
Socony Mobil 51% 51%
South. Pacif. RR 25% 25%
Sperry Rand i4Va 15
Stand OilCalifor 57% 58
Standard Oil NJ. 52% 52%
Sterling Drug 66% 68
Texaco Inc. 53Va 53'/»
Texas Instrum. 62'/a 68%
Thiokol Chem. 29% 31V»
Thompson Ramo 54% 55%
Union Carbide 91'/a . 93%
Union Pacific 297/a 30'/i
United Aircraft 48Va 50
U S. Rubber Co. 42 425/s
U. S. Steel Corp 49% 447»
Universel Match 16% - 167»
Upjohn Co 3lVa 31%
Varian Associât. 32% 34
Warner-Lambert 22% 22V»
Westing. Elec. 28% 297a
Youngst. Sheet 78 78%
Zenith Radio 50% 52%
Ind. Dnw Innés
Industries 608.64 615.54
Chemins de fer 122.33 123.47
Services publics 120.53 120.91
Moody Com. Ind. 371.5 371.0
Tit. éch. (milliers) 373O 4520

Billets étrangers : • Dem. offre
Francs français 86 50 8g 50Livres Sterling 12-05 12.25Dollars U. S. A. 4 3n 4 34Francs belges B_ -5 „ B0Florins holland. .̂ g ^ 9^ 2sLires italiennes go ' *.' 
Mark s allemands 197 _ 10g' '¦
Z etel?s 7A0 7.40Schillings autr. m60 16 g0

Prix de l'or • Dem. offre
Lingot (kg. fin) 4891.- 4916.-
Vreneli ' 37.— 39.50
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

AMCA S 67.15 — 281 283
CANAC $c 133.25 — 500 510
EURIT Fr. s. 179.75 — 178 180
FONSA Fr. s. 515.75 — 505 508
FRANCIT Fr. s. 165.50 - 162 164
ITAC Fr s. 874.75 — 262 264
SAFIT Fr. s. 135.75 — 128 . 130
S1MA Fr. s. 1380 — 1360 1380
DENAC Fr. s. 88.50 — 86.50 88.50
ESPAC Fr. s. — , _ 104.50 106.50

* Les cours des billets s'entendent pour les petits montants fixés par la convention locale.
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I LA CHAUX-DE-FONDS

PAY S N EUCHATELOIS j

MARDI 21 AOUT
CINE CASINO : 20.30, Meurtre sans faire-

part.
CINE LUX : 20.30, Cette sacrée Gamine .
PHARMACIE D'OFFICE : Philippin.

Mémento

de la Section
des modèles réduits de

La Chaux-de-Fonds
(A. B. C. S.) ,

Les 18 et 19 août se sont déroulées sur
la piste de vol circulaire du Sternenfeld ,
les 7èmes Journées internationales de
vol circulaire de Bâle, comprenant les
disciplines suivantes : acrobatie , com-
bat, vitesse 2 ,5 cm3, 5 cm3 et 10 cm3
et team-racing 2,5 et 5 cm3. Cette
année, on enregistra une participation
record de 74 concurrents, venus de Fran-
ce, d'Allemagne, du Luxembourg, de Bel-
gique et de Suisse.

Notre équipe locale était composée de
Claude Galli , André Meyer , Walter
Meper , Claude Tissot, Gaston Verdon
et Frédy Wittwer , qui enlevèrent notam-
ment 2 premières places, une 12ème et
une 9ème place.

Les résultats les plus remarquables
furent obtenus par Claude Galli qui , en
combat, surclassa avec une technique
admirée des plus grands experts, tous
ses adversaires, et Walter Meyer qui , en
team-racing 5 cm3, s'imposa nettement
devant les plus fins pilotes européens
de cette catégorie. L'appareil de Walter
Meyer fut l'un des plus admirés pour
sa race et sa finition. Son frère André
fit une très belle démonstration d'acro-
batie, mais des difficultés mécaniques
l'empêchèrent de se classer dans les
premiers. En team-racing 2 ,5 cm3, Fré-
dy Wittwer et Gaston Verdon se clas-
sèrent fort honorablement. Claude Tis-
sot fut victime de la malchance puis-
que dans une manœuvre fort audacieuse
le gouvernail de profondeur de son ap-
pareil se décolla. Malgré ces brillants
succès, on remarque un net manque
d'entraînement de notre équipe qui
souffre de l'absence d'une piste annu-
laire.

La semaine prochaine se disputera à
Zweissimen le Championnat suisse des
modèles réduits radioguidés, pour les-
quels 3 membres de notre section ont
été sélectionnés. Il s'agit de Pierre Frèi-
tag, Jtirg Schlatter et Pierre Miihlheim,

L'équipe Chaux-de-Fonnière

Ecrasantes victoires

Hier matin à 8 h. 50, une passagère
d'un trolleybus de la ligne des Farges
a été prise de malaise dans ce quar-
tier et s'est affaissée dans le véhi-
cule. Une ambulance de la police
locale vint la chercher de toute ur-
gence et la conduisit à l'hôpital.

Prise de malaise dans
un trolleybus

Le coq sur le clocher
(br) - Après auoir été repeint , le coq

de l'église a été remis sur le clocher au
début de cette semaine. D'ici peu on oa
aussi poser à nouoeau la grosse boule
qui est. sous le coq et qui contiendra di-
nars document recueillis par le pasteur
Barbier.

captivant ! Un suspense audacieux et
diabolique qui vous dévoilera tout un
monde d'intrigue et de violence. Au
Festival de San-Sebastian 1962, ce film
vient d'obtenir le Grand Prix du meil-
leur film policier de l'année. Il est ma-
gistralement interprété par Maurice
Ronet. Françoise Brion , Nicole Berger,
Sacha Pitoeff , Michèle Grellier, etc.
Séances : tous les soirs à 20 h. 30. Ma-
tinées à 15 heures samedi, dimanche,
mercredi.

Une grande production en CinemaScope
«Le roi des Boucaniers» au cinéma
Corso.

Steve Reeves, Valérie Lagrange , Chelo
Alonso, Armand Mestra l, sont les inter-
prètes du grand film de André de Toth,
relatant les légendaires exploits de Hen-
ry Morgan , procamé roi des Boucaniers,
belle figure , digne d'une biographie ro-
mancée. Il était un écumeur intrépide
des Mers du Sud — amoureux ardent
et hardi — l'homme de tous les coura-
ges, de toutes les aventures, le conqué-
rant diabolique. Avec «Le roi des Bou-
caniers» vous assisterez à des combats
sans merci sur terre et sur mer et vous
verrez les Caraïbes, paradi terrestre ;
le faste de l'aristocratie espagnole à
l'époque de sa grandeur ; la caverne
mystérieuse des pirates dans l'Ile de
Tortuga ; «Le roi des Boucaniers», le
troi des films d'aventures. Tous les
jours en version française à l'exception
de lundi soir, où le film sera présenté
en version italienne avec sous-titres
français et allemand. Admis dès 16 ans.
Voici la suprême réussite du cinéma

tiré des oeuvres gigantesques de
l'épopée romaine : «Spartacus» dès
ce soir au Palace.

Les trois films qu'a réalisés Stanley
Kubrick «The Killing», «Le baiser du
tueur», «Les sentiers de la gloire» n'ont
pas passé inaperçus ; ils se sont impo-
sés par leur 'forme et par leur esprit ,
surprenant le public, enchantant les
cinéphiles et inquiétant les censures,
car ce jeune cinéaste pratique l'amour
fou de l'image et du mouvement. On
pouvait donc attendre avec confiance
son «Spartacus» qui, au dépa>rt , se
distingue radicalement de toutes les
entreprises de ce genre. On pouvait
craindre une déception car le film his-
torique à grand spectacle semble con-
damner les metteurs en scène, surtout
depuis l'avènement du CinemaScope, à
confondre quantité et qualité, à faire
de la quantité une qualité et ramener
leurs meilleurs intentions au niveau du
sentimentalisme infantile et démagogi-
que du style «Ben-Hur» ou «Alamo».
«Spartacus» combine les apparences et
le charme du film d'aventures avec la
plus authentique inspiration du cinéma
d'avant-guerre. Mais il n 'y a pas d'équi-
voque : c'est une oeuvre lucide, géné-
reuse, adulte. Le grand public ne la
boudera pas, et les cinéphiles, même
ceux qui sont hostiles à ce genre, ne
doivent pas la manquer : depuis si long-
temps, aucun film n'a été capable de
toucher profondément et aussi juste-
ment l'ensemble des spectateurs. Un
chef-d'oeuvre d'amour et d'émotion ma-
gistralement interprété par Kirk Dou-
glas, Laurence Olivier, Jean Simmons.
Tony Curtis, Charles Laugthon, Peter
Ustinov. Le plus grand spectacle qu'il
vous soit donné de voir. Séances : cha-
que jour à 14 heures et 20 h. 30 très
précises. Le grand film commence tout
de suite.

LES VERRIERES

JEUDI 23 AOUT

CINE CAPITOLE : 20.30, Le Diable blanc.
CINE CORSO : 20.30, Le Roi des Bou-

caniers .
CINE EDEN : 20.30, La Dénonciation.
CINE PALACE : 15.00 - 20.30, Spartacus.
CINE REX : 15.00, Ire partie du Fesiioal

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

CINE RITZ : 20.30, C'est arriné à Naples.
CINE SCALA : 20.30, Le Saint mène ia

Danse.

J usqu 'à 22.00, Henry, Léopold-Robert 68.
Ensuite , cas urgents, tél. au No . 11.

Ouuertes l'après-midi jusqu 'à 13.30 :
Bourquin , Coopératiues No. 1 et 2,
Gauchat, Guye , Pillonel et Robert (les
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 auisera .

Pharmacies d'office

Beau temps. Par moment ciel rêgio-
nalement nuageux.

Prévisions météorologiques

Dès demain commencera notre
nouveau feuilleton policier intitulé
«Le retour du Prince». Nos lecteurs
suivront avec attention les péripéties
qui attendent «le Prince», aux prises
avec un aigrefin de grande envergure
qui ne recule devant rien pour réus-
sir ses coups plus fabuleux les uns
que les autres.

Notre nouveau f euilleton

j VOTRE MENU I
* poui demain... •
• •
J (Proportions pour 4 personnes) •

• •Laitues à la paysanne •
• Lard salé et saucisson •

J Pommes de terre blanches •
• Tartelettes aux framboises J• •• Laitues a la paysanne. •
• Blanchir 4 belles laitues préa- »
• lablement nettoyées et lavées, •
• les faire revenir avec des oi- *
• gnons dans de la graisse-beur- •
S re, ne pas saler, ajouter le lard •
• et les pommes de terre. Un •
J moment avant de servir, brai- • •
• ser les laitues au four. o
: s. v. :



B 0ZSI133BI V0ICI LA SUPRÊME RÉUSSITE DU CINÉMA | lE^T^̂
2!11

 ̂1 H"]
TÉL. 2 49 03

UNE DES ŒUVRES GIGANTESQUES DE L'ÉPOPÉE ROMAINE — ET AUSSI UN CHEF-D'ŒUVRE D'AMOUR ET D'ÉMOTION
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1 C'est arrivé à NaplesH_ ¦
_ ;

TmiiiiXCI!XI rf̂ T  ̂
tf f/,/f'^^^ ̂ ^-AU BAR DU R'TZ QXgSS33KS5S!l

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.

Dim. 26 août, dép. 6 h. Fr. 30 —

Evolène ( Valais)
Dim. 26 août, dép. 14 h. Fr. 13.—

Saignelégier - Les Rangiers

Les Grottes de
Réclère

Saint-Hippolyte

Opéras Italiens
à Lausanne

• Samedi 6 oct„ dép. 17 h; Fr. 13.—

, ^ DON CARLOS
Vendredi 12 octobre, dép. 17 h. 30

AÏDA
Samedi 13 octobre, dép. 17 h.

LA BOHÈME
(billets de spectacle à disposition)

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.

Quelques

MACHINES
À LAVER

d'occasion sont cé-
dées à des Prix très
bas.

D'autre part, nous
cédons a des prix
réduits :

CHAISES
LONGUES
CHAISES

DE JARDIN
PARASOLS

H s'agit de fin de
séries légèrement
défraîchies.

NUSSLÉ S.A.
Grenier 5-7

Tél. (039) 2 45 31

HOTEL DE VILLE, La Brévine,
cherche pour entrée immédiate ou
date à convenir un

j fille de salie
I Gros salaire assuré. Faire offres

à A. Huguenin, Hôtel de Ville, La

I Brévine.
i
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Le corps de la troisième victime
retiré de la profonde crevasse

A L'Oberalpstock

LUCERNE. 23. - ATS - Les parents
des jeunes f i l les  qui par t ic ipa ient  au
camp organisé par l'école St-Charles
de Lucerne à Rueras , ont été infor-
més mardi  soir dans la grande salle
de la cure de St-Charles , des cir-
constances de la trag édie au cours
de laquelle trois jeunes fil les ont
perdu la vie sur le glacier du Bruni .

Jamais encore autant  de demandes
étaient parvenues en vue de part ici-
per à ce camp. Le lieu de la catas-
t r o p he se t rouve sur territoire ura -
nais.  Toutes les pa r t i c i pantes à ce
camp seront rentrées pour le jour
des ohsèques.

Ainsi qu 'on l' a déjà dit , l' accident
s'est produit  au cours de la descente ,
lorsque les qua t re  jeunes fi l les qui t -
tèrent le rocher. A pres avoir fa i t
quel ques pas sur le glacier , la pre-
mière f i l le t te  glissa sur un pont de
nei ge et disparut  dans la crevasse.

Les trois autres  voulurent appa-
remment lui porter  secours et à leur
tour disparurent  dans le préci p ice.
L'un des ecclésiastiques qui , en com-
pagnie de quel ques autres jeunes
filles, était resté sur la crête et qui
n 'avait  pas escaladé le sommet , ac-
courut immédiatement et alla alerter
le gardien de la cabane Cavardiras.

Ce dernier, M. Franz Bundi , alerta
A son tour le service de sauvetage
de Disentis et se rendit sur les lieux.
Il réussit, avec l'aide du chef de
l'excursion, à retirer la jeune Isa-
belle Kottmann qui n 'était que légè-
rement blessée.

La troisième victime
retrouvée

Mercredi, le temps s'étant éclairci ,
l'équi pe de la colonn e de secours a
réussi à dégager le corps de la jeu-
ne Monika Steiner , 13 ans . Le corps
a été transporté l' après-midi par hé-
licoptère jusqu 'à Disentis.

La démission du conseiller fédéral
Jean Bourgknecht serait imminente

BERNE , 23. - UPI - M. lean Bourg-
knecht , conseiller fédéral , chef du
Département fédéral des finances , est
toujours hosp italisé à la suite de

l a t taque dont il a été victime au
début de mai.

La « Ostschweiz » , organe central
du groupe conservateur - chrétien -
social du canton de Saint-Gall , relè-
ve dans un article « Démission du
conseiller fédéral Bourg knecht » , pu-
blié dans son numéro de mardi ma-
lin, qu 'en raison de son état de
santé , M. Bourg knecht ne pourra vrai-
semblablement pas reprendre ses
fonctions de chef du Département
fédéral des finances et des douanes
dans un proche avenir.

Dans ces conditions , conclut l'arti-
cle , qui aurait  appris de source di-
gne de foi que M. Bourgknecht au-
rait l 'intention de démissionner in-
cessamment , il faut  s'attendre à ce
prochain départ , si regrettable qu 'il
soit en raison des éminents services
rendus par ce haut fonctionnaire de
la Confédération.

Gardez la JEUNE SSE
de VOTRE ESPRIT
Plus que jamais, c'est essentiel.
Lisez Sélection de septembre, vous
y trouverez une véritable * règle de
trois .» intellectuelle qui vous sera
très précieuse.
Achetez votre Sélection de septembre.

Les affaires des CFF vont toujours très bien
BERNE. 22. - ATS - De janvier à

juin 1962, les recettes de transport
des CF.F. ont a t te int  529,9 millions
de francs contre 493,8 millions du-
rant le premier semestre de 1961. Le
service des voyageurs a rapporté
205,9 mill ions (195,2) et celui des
marchandises 324 (298,6) millions de
francs. Compte tenu des recettes di-
verses qui se montent  à 49 millions
de francs , le produi t  d' exploitation
du premier semestre 1962 se chiffre
à 578,9 mill ions de francs, en aug-
menta t ion  de 37,1 millions sur le
prmier semestre 1961. Les charges
d'exp lo i t a to in  ont passé simultané-
men tdc 400.3 à 433,6 millions , lais-
sant un excédent d'exp loi tat ion de
145,3 millions, supérieur de 3.800.000
francs à celui du semestre corres-
pondan t  de 1961,

Le dernier semestre
Au cours du dernier  semestre ,  les

CF.F. ont transporté 116,6 millions
de voyageurs, soit 1,8 million de plus
qu 'un an auparavant. Les transports
de marchandises ont également évo-
lué favorablement : ils se sont éle-
vés à 15,53 millions de tonnes ,  en
augmentation de 1,04 millions de ton-
nes sur l'année précédente. Les 25,4
millions de francs de recettes sup-
plémentaires ont été fournis pour
l' essentiel par les importations et le
transit.

L'augmentation des charges d' ex-
ploitation provient d'une dépense
supplémentaire de 25,8 millions de
francs  pour le personnel et de 7,5
millions de francs pour le matériel.
L' effectif moyen du personnel du
réseau a été de 40.867 agents (dont
1014 apprentis) et celui des ouvriers
d' entrepreneurs de 1170, soit 545
agents  et 71 ouvriers de p lus qu 'en
1P61.

MANDACH , 23. - ATS - Les tra-
vaux de restauration de l'église de
Mandach , en Argovie , qui ont déjà
permis de découvrir le mois dernier
des vestiges romains , ont révélé ces
jours une romarquable fresque go-
thique.

On suppose que la fresque date de
l'année 1520 environ , alors qu 'on ve-
nait de reconstruire l'église détruite
en 1518 par un incendie.

On découvre îihe f resque
gothique dans l 'église

de Mandach

KREUZLINGEN , 23. - ATS - On
se souvien t que dimanche matin de
bonne heure , un manœuvre allemand ,
A gé de 25 ans , Wolf gang Guenther,
de Worms , avait menacé , avec un
fusil d'assaut volé , des clients alle-
mands d'un hôtel de Kreuzlingen.
L'enquête a maintenant  établi que
Guenther a déjà subi plusieurs con-
damnations pour vols , banditisme ,
escroqueries et lésions corporelles
graves.

Au début de mars 1962, Guenther ,
avait été libéré après avoir purgé
une peine de deux ans et demi de
réclusion pour bandit isme. Depuis , il
avait commis à Worms. au détri-
ment de deux de ses camarades de
travail , diverses escroqueries.

L'Allemand arrêté
à Kreuzlingen est fort peu

recommandable !

Ce qum dit
A TRAVERS L'OPINION

et ce qu 'on ne dit pas...

La Chaux-de-Fonds, le 23 août.

Le calme est revenu à Berlin-Ouest
après les manifestations contre les
troupes occidentales, qui ont pou r
mission d'assurer l'ordre. Si l'on com-
prend l'amertume des Berlinois de
voir les policiers d'Ulbricht donner la
citasse ou tuer ceux qui cherchent à
quitter le «paradis rouge» , on admet
moins facilement l'agitation qui se
manifeste à l'égard des troupes al-
liées, assurant la protection de la
ville. Qu'arriverait-il si ces dernières
se reviraient ? Et quel serait alors le
sort des manifestants ? Ou bien ces
derniers cherchent-ils de propos dé-
lébéré à créer une grave crise inter-
nationale ? Jusqu 'ici on n'avait pu
qu'approuver la discipline et le sang-
froid dont la population berlinoise a
fa i t  preuve. En f a i t  c'est favoriser les
vues et les plans du gouvernement
de Pankow aue de céder aux provoca-
tions et c'est tomber dans le piège
tendu par Moscou que de créer une
situation intenable. Certes le «mur
de la honte» est un scandale et une
violation flagrante des traités qua-
dripartites. Mais il ne sert à rien
d'envenimer les choses. Moscou, au
surplus vient d'a f f i rmer  une fo is  de
plus sa volonté de résoudre la ques-
tion par la force et son mépris de
Berlin en supprimant le poste de
commandant soviétique de l'ex-ca-
pitale allemande et en le transférant
au commandant des forces  armées
de l'URSS de l'Allemagne de l'Est.
Cette aggravation de la situation,
par un geste symbolique qui en dit
long, ne modifiera cependant aucu-
nement la position prise par les Al-
liés et la résolution ferme  de tenir
Berlin, tant que le problème n'aura
pas été résolu à la suite de négocia-
tions normales.

* * *
Les représentants des 17 pays par

ticipant à la Conférence du désar
mement vont entrer en vacances. Ce
dernières dureront jusqu'au 8 sep
tembi-e. Â'vrai dire;face aux progrè

plutôt... desarmants qui ont ete ac-
complis on se demande si les délé-
gués ont vraiment besoin de repos.
Et cela juste  au moment où l'on en-
trevoyait un possible rapprochement
des thèses...

* » *
La nouvelle explosion nucléaire

soviétique de la Nouvelle Zemble ne
sera sans doute pas mieux accueillie
que les précédentes.«Nous ne savons
pas , écrit un journal tunisien, quand
les responsables américains et sovié-
tiques se dégageront de leur aveu-
glement démentiel , cesseront de se
jouer aussi dangereusement et aussi
sottement des destinées de l'huma-
nité et s'orienteront vers des com-
pétitions plus paci f iques.» Quand ?
Demain ? Plus tard ? Ou trop tard ?
Le fa i t  est que l'atmosphère respira-
ble se charge de plus en plus de
miasmes ou de radiations, à la fo is
dangereuses et incontrôlables.

* * *
Nouveaux soucis pour Franco. La

grève des Asturies se développe et
un autre conflit a éclaté dans les
«presidios» du Maroc. L'accalmie en
Espagne n'aura pas duré longtemps.

Une grève a f f e c t e  actuellement les
électriciens qui participent aux USA
à la construction de la fusée  géante
Saturne. La perte et le retard subis
ne seront certes pas de nature à
combler la distance qui sépare les
techniciens américains des techni-
ciens russes. Et ce n'est pas ainsi
que les f i l s  d'Oncle Sam arriveront
les premiers da?is la lune...

* * *
Il y aura une élection au ConseU

fédéra l  cet automne. En e f f e t .  Les
journaux du parti catholique con-
servateur confirment maintenant
que la démission de M.  Bourgknecht
interviendra très prochainement, si
regrettable qu'elle soit pour le sym-
pathique magistrat fribou rgeois et
pour le pays.
«"¦S"-":* -' - . ., -... ._ : P- B. .

Une annonce dans «L'Impartial»
fait souvent l'affaire !

Notre commerce e xtérieur en juillet

BERNE, 23. - ATS - Comparati-
vement au mois correspondant de
1961, les importations en juillet 1962
ont augmenté de 170,5 millions (plus
17,7 °/o) et atteint 1135,3 millions de
francs (mois précédent : 1088,5), alors
que les exportations ont enregisti é
une plus-value de l'ordre de 54,8
millions (p lus 7,2 °/n) et totalisée
812,1 millions de francs (mois pré-
cédent: 797,6 millions).

En raison du renforcement des
échanges commerciaux survenu en
l'espace d'un mois, notamment aux
importations, le solde passif de no-
tre balance commerciale en juillet
1962 a passé à 323,2 millions de fr.
La part en valeur des exportations
par rapport à celle des importations
est tombée à 71,5 °/o.

Nos importations...
Les entrées ont augmenté p lus for-

tement qu 'au regard de juin dernier
et à peu près dans la même propor-
tion qu'en juillet 1961, plus-value par
rapport au mois correspondant de
l'année précédente s'établit à 17,7 Vo,
contre 8,9 en juin et 18,4 % en juil-
let 1961. Le développement des im-

portat ions de juin à juillet 1982 est
sup érieur à celui noté habituellement
a cette époque de l'année.

... et nos exportations
Les exportations se sont accrues

au mois précédent , mais la compa-
raison au regard' de juillet 1961 re-
flète une avance plus forte encore.
Ce renforcement en l' espace d'une
année concerne surtout le secteur de
la métallurgie et avant tout les ma-
chines non électriques. Par contre ,
nos livraisons de machines et appa-
reils électriques ont diminué.

Dans le domaine de l 'industrie
chimico - pharmaceuti que , dont les
serties ont également progressé en
particulier . au regard de juillet 1961,
nos envois de produits chimiques,
notamment , figurent avec la plus forte
augmentation.

En ce qui concerne les textiles ,
les exportations se sont surtout ren-
forcées par rapport au mois précé-
dent. C' est le cas des étoffes de
soie naturelle et de fibres textiles
artificielles , de la bonneterie , ainsi
que des articles d'habillement.

Nos livraisons de chaussures ont
fléchi au regard de juillet 1961, mais
dé passent celles dii mois précédent.

A l'exception du chocolat , respec-
tivement des produits pour soupes
et bouillons, les envois de denrées
alimentaires et tabacs marquent une
tendance ascendante par rapport à
juillet 196.1 et à juin 1962.

Exportations et importations
augmentent continuellement

BERNE . 23. - ATS - En 40 ans,
le trafic sur la ligne internationale
du Gothard a presque quintuplé. En
effet , le nombre des trains a passé
de 11.735 en 1920 à 53.122 en 1961.
Il y a . eu en 1961 24.000 trains de
voyageurs contre 4831 en 1920 et
28.722 trains de marchandises contre
6904 en 1920.

L'apport du transit a passé de 1920
à 1960 de 48,3 "/o à 72 ,8 °/o dans les
transports de voyageurs , et de 89,4 °/o
à 96,4 °/o dans les transports de mar-
chandises (en tonnes brutes de 63,3
à 82,8 %).

Trafic record sur
la ligue du Gothard

La Suisse a exporté en juillet 1962
un total de 4.623.200 montres et mou-
vements, d'une valeur de 130,4 mil-
lions de francs , contre 4.368.500 piè-
ces valant 124,7 millions de francs le
mois précédent et 4.540.000 pièces
valant 125 millions de francs en juil-
let 1961.

Hausse des sorties
d'horlogerie

De janvier  à juillet 1962, la Suisse
a importé 10.744.920 tonnes de mar-
chandises d'une valeur de 7629 ,9
millions de francs contre 9.327.570
tonnes d' une valeur de 6620 ,3 mil-
lions de francs un an auparavant.

Durant  la même période , nous
avons exporté 773.655 tonnes de mar-
chandises d'une valeur de 5384 mil-
lions de francs contre 797.003 tonnes
d'une valeur de 4929,5 millions de fr.
un an auparavant .

Pour les sept premiers mois de
1962 le déficit de la balance com-
merciale a t te in t  2245 ,9 millions de
francs contre 1690,8 millions un an
auparavan t .  En une année, la valeur
des impor ta t ions  est tombée de 74,5
H 70,6 "/o.

De janvier à juillet

Le feuilleton illustré
des enfontf

?

par Wilhelm HANSEr.

— En voilà un drôle de cadeau d'an-
niversaire : avoir le droit de faire au-
tant de culbutes qu 'on veut. Oui . mais
nous on continue.

— Non mais dis-donc. espèce de pe-
tit cochon, qu 'est-ce que tu crois que
ta mère dirait, à te voir patauger com-
me ça dans cette mare pleine de boue.

— Aujourd'hui elle ne dira rien parce
que c'est mon anniversaire . J'ai eu la
permission de rester là toute la journée .
C'est son cadeau pour- mon anniver-
saire.

Petzi , Riki
et Pingo

LUCERNE , 23. - ATS - M. Giora
Josep htal , ministre israélien du dé-
veloppement ,  de l 'immi gration et du
logement ,  est décédé mercredi à Lu-
cerne où. depuis  quel que temps,  il
soi gnait une maladie du cœur. Il
avait eu une crise le mat in .  On le
conduisit  à l'hôpital où il ne devait
pas tarder à succomber.

M. Josep hta l  appartenai t  au parti
Mapai.  Son corps . sera t ranspor té
en Israël.

Un ministre israélien
meurt en Suisse
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Lettre s « Arts • Sciences

«Cette musique ne durera pas »
Le 100e anniversaire de la naissance de Claude Debussy

Ce Jugement peremptotre fut porte par un critique au soir de la
« première » de l'oeuvre majeure de Debussy, l'opéra « Pelléas et Mélisande »,
en 1902. A l'appui de sa récusation de cette musique nouvelle , ce critique
étayalt son opinion par cette remarque : « Cette musique n'est pas con-
forme ». S'il avait écrit « conformiste », il n 'aurait pu plus justement quali-
fier l'oeuvre et la vie de ce grand musicien français. Debussy, sans conteste
le plus grand impressionniste de l'histoire musicale, fut un authentique
révolutionnaire qui , s'éloignant des théories et des mystères traditionnels
en usage chez les compositeurs, transforma le climat de la musique sans
cependant sombrer dans l'anarchie. Sa musique, même si elle ne rencontra
pas l'approbation de ses contemporains, apportait des éléments inédits qui
ouvraient une nouvelle page de son Histoire.

L'homme aussi — Clau-
de Debussy — eut une vie
aussi extraordinaire que
son oeuvre fut révolution-
naire. Si l'on peut dési-
gner en Albert Hallèr le
chantre des Alpes, Debus-
s. mérite lui , le titre de
musicien de la mer. Tout
enfant déjà , elle exerça
sur lui une telle attirance
qu 'elle l'envoûta littérale-
ment sous son charm e à
tel point qu 'elle suscitait
chez lui des remarques et
des exclamations de ce
genre dont le fanatisme
frisait le grotesque : « On
ne respecte pas assez la
mer. Il ne devrait pas être
toléré qu 'on puisse enlai-
dir sa vie propre en s'y
baignant. Tous ces mem-
bres , bras ou jambes, qui
s'y ébattent en des mouve-
ments ridicules , ne peu-
vent que faire pleurer les
poissons. Il ne devrait y
avoir de place dans la
mer que pour les sirènes. Mais com-
ment voulez-vous que ces aimables
figures reviennent hanter leur an-
tique demeure souillée par des pré-
sences sacrilèges ? » La mer , on le
voit , devient très tôt le centre de
son monde et , dans nombre de ses
compositions, Debussy allait lui
rendre d'inoubliables hommages.
Cependant d'autres manifestations
de la nature l'obsédaient égale-
ment , les arbres , les plantes , les
animaux et , de plus, ces éléments
immatériels qui ont nom les fées ,
les lutins, les nains , etc., « ces con-
cordances mystérieuses, entr e la na-
ture et l'imagination » comme il
l'écrivait. « Je crois , ajoutait-il , que
la musique jusqu 'à ce jour a été éri-
gée sur des principes faux. On a
recherché l'idée en elle-même au
lieu d'aller la quérir au dehors d'el-
le. La vue d'un lever de soleil est
plus utile pour le compositeur que
l'audition de la « Pastorale » de Bee-
thoven. Un musicien ne doit abso-
lument pas s'en tenir à des pré-
ceptes qui demeurent en dehors des
courants mouvants qui modèlent
l'histoire du monde ».
\ * * ' •

Claude Debussy naquit le 22 août
1862 à St-Germain-en-Laye. Il n'a-
vait que deux ans lorsque ses pa-
rents liquidèrent le commerce de
faïences qu 'ils tenaient dans cette
localité pour s'établir à Paris où le
père exerça la profession de comp-

Lettre de Debussy n Emile Vuillermoz ,
l' auteur d' une biographie du compositeur.

table. En 1868, soit à six ans, le petit
Claude voit la mer pour la première
fois et c'est elle qui lui donna , lors
des nombreuses visites qu 'il lui ren-
dit , ses premières leçons de musique
dont l'empreinte allait le marquer
si fortement. Une ancienne élève
de Chopin , Mme Mauté de Fleur-
ville, belle-mère de Verlaine, fut
conquise par les dons naturels de
l'enfant et parvint à dissuader ses
parents d'en faire un marin comme
ils le désiraient . En 1872, le jeune
Debussy entra au Conservatoire de
Paris, pour « y souffrir le martyre »
comme il le dira souvent plus tard.
L'académie de musique et son ensei-
gnement inspirèrent très tôt à l'é-
lève Debussy, déj à révolté par le
conformisme , une sainte horreur.
Selon lui , les voyages qu 'il entre-
prit avec Madame de Meck , qui
s'occupait de Tschaikowsky, à Flo-
rence et Venise, Vienne et Moscou ,
furent autrement instructifs et lui
profitèrent bien plus que « la fabri-
que à musique démodée de Paris ».
Le tournant, pour Debussy, se situa
lorsqu 'il eut l'occasion de lier con-
naissance avec Richard Wagner et
de lui soumettre ses premières
compositions. Le musicien allemand
offrit alors au jeune Français une
bourse de trois ans pour effectuer
un stage à la Villa Medici , à Rome.
Mais , dans l'isolement de la Ville
éternelle , Debussy ne trouva pas
un climat bien propre à l'inspirer

dans sa création artistique si bien
qu 'il ne tarda guère à retourner à
Paris. Un événement , dans cette
ville, allait exercer sur lui une in-
fluence décisive et le marquer dans
son orientation : l'Exposition uni-
verselle , lors de laquelle il fut fas-
ciné par les interprètes des musi-
ques exotiques chinoises, javanaises
et anamites. Cette prise de contact
lui ouvrit des horizons nouveaux qui
le stimulèrent dans sa création ar-
tistique et dont l'aboutissement al-
lait être bientôt l'avènement de son
oeuvre maîtresse, le fameux opéra
« Pelléas et Mélisande ». Entretemps,
Debussy s'était déjà signalé en écri-
vant la musique du « Prélude à l'a-
bruyant près-midi d'un faune » dont
la sortie , en 1894, sous la baguette
de Gustave Doret , avait trouvé un
accueil bruyant mais non sans suc-
cès auprès des mélomanes avertis.
Ce fut ensuite le tour des « Chan-
sons de Bilitis » et quelques « Noc-
turnes » pour ne citer que les oeu-
vres essentielles. Si la création de
« Pelléas et Mélisande », en 1902,

Claude Debussy, le « musicien de France

rencontra , elle, un accueil mitigé , il
n'en alla pas de même lors de la
« première » du « Martyre de Saint
Sébastien », le 22 mai 1911, qui dé-
généra en un véritable scandale. Il
y eut jusqu 'à l'archevêque de Paris
qui s'en mêla pour condamner l'oeu-
vre et menacr les spectateurs et
auditeurs , qui s'en iraien t la voir
et l'écouter , de l'ex-communica-
tion...

Les peintres impressionnis
nistes eurent d'étroits con-
tacts aoec Debussy. Le
musicien était particulière-
men sensible à ce tableau
de Sisley « Le bateau pen-
dant l ' innondnt ion ». h
avait été inspiré par une
inondation suroenue f
Port-Marly et Debussy er
ooait créé l'aoant-projel
sous la forme d'un dialo-
gue entre le cisl et l'eau,

C'est à cette époque où il connut
la notoriété que Debussy contracta
une maladie sournoise qui devait
s'avérer incurable. Jusiqu'à l'aube
de la première guerre mondiale, elle
ne se manifesta guère et il fallut le
conflit armé qui venait d'éclater et
l'occupation d'une partie de la
France pour attiser le mal en lui
comme le vent qui souffle sur le
feu. Debussy ne fut j amais un pa-
triote grandiloquent mais, par tou-
tes les fibres de son être , il était

Une page manuscrite de « Rodrigue et Chimène » de Debussy.

attache a son pays qu il aimait pro-
fondément. Dans tout ce qu 'il a en-
trepris, dans la marque de son génie
même, il y a quelque chose de typi-
quement et d'exclusivement fran-
çais. C'est une des raisons pour les-
quelles son mal empira rapidement
en face de l'affreuse guerre dont
son pays pâtissait. Nie l'avait-on
d'ailleurs pas surnommé, dans le
peuple, « Claude de France » ?  En
1915, très péniblement, il parvient
encore à poursuivre sa carrière de
compositeur et il s'en explique avec
une humilité touchante quand il
écrit : « En de semblables circons-
tances, il n'est certainement pas
indispensable que je continue de
composer, mais comme c'est là tout
c§,.,gu.e je puis faire... Alors , j'écris

- comme si j 'étais pris de rage ou
. , comme quelqu 'un qui sait qu'il doit

mourir le lendemain... Je ne vois
pas quelle utilité il y aurait à ce
que j 'aille grossir le nombre des in-
valides. Ce serait même, en défini-
tive, une infamie de penser seule-
ment aux horreurs d'autrefois sans
tenter , avec les forces qui me res-
tent, de rendre encore hommage
à la beauté de la vie qui rend bien
amère l'adversité ». Debussy voulait
encore offrir quelque chose à la
France, il voulait apporter sa con-
tribution personnelle pour soulager
les souffrances de sa patrie. Mais
ses forces s'en allaient plus vite
que son courage s'accroissait. Son
« Ode à la France » ne demeura
qu 'une esquisse ébauchée. D'autres
projets , comme celui d'effectuer
une tournée de concerts en Suisse
et en Angleterre, ne passèrent pas
le cap des illusions et Debussy lui-
même le reconnaissait en disant :
« Je travaille en vain èi; j e m'égare
en de vaines spéculations qui ne
me permettent plus guère que d'en-
tretenir l'espoir en moi ». Le 25
mars 1918, il décédait à Paris. Mais
sa musique demeure et demeurera
longtemps encore.

pmp.

Une scène de « Pelléas et Môïïsande »."
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LE ROI DES BOUCANIERS
Les Caraïbes, paradis terrestre... Le faste de l'aristocratie espagnole

à l'époque de sa grandeur... La caverne mystérieuse des pirates dans l'île de Tortuga

I 

COMBATS SINGULIERS - BATAILLES TERRESTRES ET ABORDAGES SPECTACULAIRES

MATINÉES : samedi, dimanche, mercredi à 15 h. ADMIS DÈS 16 ANS

Importante entreprise bien introduite en Suisse
romande cherche pour date à convenir

représentant
. ..- ;u»

Nous demandons :
collaborateur sérieux, actif , de bonne éducation,
possédant voiture, pour visiter la clientèle parti-
culière. Age maximum : 40 ans.

Nous offrons :

place stable très indépendante, avec belles pers-
pectives de développement. Gain intéressant. Ga-
rantie de salaire fixe, frais journaliers et de dép la-
cements, forte commission. Débutants seraient mis
au courant par spécialistes.

Faire offres avec photo sous chiffre W 40537 U,
à Publicitas S. A., 17, Rue Dufour, Bienne.

1

H. SANDOZ & CO.
B E Z Z O L A  & K O C H E R successeurs

engagent immédiatement ou pour époque à
convenir :

1 décalqueuse
personne ayant déjà travail lé sur
les cadrans serait mise au courant.

1 emboîteur

1 poseur
de cadrans

Prière de faire offres ou se présenter
83, Av. Léopold-Robert , La Chaux-de-Fonds

k A
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cherche des

METTEURS EN MARCHE
habitués à la qualité soignée

OUVRIÈRES
consciencieuses

pour des travaux intéressants
de terminaison

Travail en fabrique seulement

HOTEL DE LA CROIX FEDERALE
LE CRÊT-DU-LOCLE

cherche pour tout de suite

j eune cuisinier
capable et

j eune fille
de ménage.

Téléphoner au (039) 3 33 95.

TOMATES
J'expédie par CFF

jolies tomates, par
plateaux de 15 kg.
a Fr. 7.50 le plateau ,
port en sus. — Ecri-
re à Mme Ida Che
seaux, Saxon (Va-
lais) .

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

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

Fabrique d'horlogerie offre place stable à

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

partial.

FIAT
Cherchée Fiat 600

1100 ou 1300, en bon
état. — Offres écri-
tes, prix et descrip-
tion à E. Schutz
rue Franche 2,
Bienne , tél. (032)
2 97 34.

Jeune femme connaissant parfaitement
les deux services, expérience approfondie
de la restauration, titulaire

GRANDE PATENTE
libre tout de suite, cherche engagement,
en rapport avec ses capacités.
Faire offres à Mme R. Racine , av. de
Cour 77, Lausanne, tél. (021) 26 06 25.

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

AUREOLE WATCH CO

Léopold-Robert 66

LA CHAUX-DE-FONDS

engagerait tout de suite

REGLEUSES
à l'atelier ou à domicile

sur spiraux plats.

V
Se présenter

ou téléphoner au

(039) 34816.

Commerce de fers et métaux

cherche

pour tout de suite
ou date à conveni,

magasinier
Place stable,

bonnes conditions de travail à

personne capable.

Faire offres avec prétentions à

A. & W.

KAUFMANN & FILS

Marché 8-10

LA CHAUX-DE-FONDS

V J

DÉCOTTEUR
de première force, sur tous calibres
soignés, cherche changement de si-
tuation. Ecrire sous chiffre TL 16747 \
au bureau de L'Impartial.

GYGAX
L.-Roben 66
Tél. 2 21 17

Palées vidées
Filets de palées
Truites du lac
Filets de perches

du Léman
Truites vivantes
Filets de poissons

de mer
Cabillauds
Colins français
Morue salée
Raviolis frais
Champignons

de Paris
Service à domicile

1
ayant vélo est de-
mandé entre les
heures d'école. —
S'adresser Magasin
Imer - Fleurs, av.
Léopold-Robert 114.

Café, au centre de
Neuchâtel , demande

SOMMELIÈRE
Bons gains. Faire

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

CHAMBRE

COUCHER
A vendre superbe

chambre à coucher
moderne, peu servie,
à l'état de neuf. Oc-
casion sensationnel-
le. — S'adresser
Progrès 13 a, C. Gen-
til.



Qui contrera les ambitions
de Servette et de Lausanne

A quelques jours de l'ouverture du championnat suisse de football

Le championnat suisse de Ligue nationale A 1962/63 se trouvera
probablement placé sous le signe d'un duel français : Jean Snella - Lucien
Luciano. Les deux hommes, en effet, sont les responsables techniques des
deux clubs favoris : Servette et Lausanne.

Ci-dessus , le gardien zurichois Schley met f i n  à une attaque lausan-
noise. En ira-t-il de même en ce qui concerne les ambitions vaudoises ?

L'effort lausannois
sera-t-il payant ?

A l'issue de la saison dernière, Ser-
vette enlevait pour la deuxième fois
consécutive le titre national et Lau-
sanne, vainqueur de la Coupe , se clas-
sait second. Durant l'intersaison, les
dirigeants lausannois firent un gros ef-
fort financier pour mettre sur pieds
une équipe capable de battre en brèche
la supériorité jusqu'ici incontestée de "
la formation genevoise. Cet effort se
traduisit par l'acquisition de l'ancien
ailier international yougoslave Rajkov ,
du centre-avant chaux-de-fonnier Fri-
gerio (que convoitait Sochaux) et sur-
tou t de l'arrière central des Young
Boys, Schneiter , considéré comme le
meilleur joueur du pays. Ce transfert
ne fut pas sans causer de nombreux
remous, tant par les chiffres articulés
(250 000 fr) que par l'opposition du club
bernois qui refusa tout d'abord d ac-
corder sa lettre de sortie à son joueur
vedette. Finalement , un accord a été
trouvé qui permettra à Schneiter d'être
licencié au Lausanne-Sports le 1er oc-
tobre , soit au lendemain de la sixième
journé e du championnat .Les premiers
matches amicaux — défaites 6-3 con-
tre Stade Français et 8-2 contre Lyon

ont amèrement déçu les supporters
de l'équipe lausannoise. L'amalgame en-
tre les nouveaux arrivants et les six
joueurs qui furent sélectionnés pour la
Coupe du Monde au Chili (Tacchella ,
Grobety ,Durr. Vonlanden , Rey et Von-
lanthen) est laborieuse , en outre, l'ex-
Niçois Luciano rencontre bien des dif-
ficultés à appliquer ses éthodes d'en-
trainement. Il ne dispose, en effet , de
ses joueurs que le soir après 18 heu-
res, tous ayant une occupation profes-
sionnelle à plein temps ainsi que la
plupart des équipes suisses.

Servette vers la passe
de trois ,

Si un certain pessimisme règne à
Lausanne quelques jours avant le
début du championnat , l'ambiance,
soixante kilomètres plus loin, à Ge-
nève, est toute différente. L'équipe
de Snella, qui a cédé durant la pause
le Yougoslave Mantula et l'interna-
tional Wuthrich, semble garder in-

C'est désormais sur un terrain doté d'une magnifique tribune que joue
ra le F. C. Granges,

tacte toute sa valeur grâce aux ar-
rivées de l'arrière central Cmkovic
(ex-ASK Linz) et de Rachid Mek-
loufi , prêté par l'AS. Saint-Etienne

Toujours conduits par Meier, les Young-Boys ne paraissent pa s en
mesure d'inquiéter les favoris.

pour une durée indéterminée. Après
deux victoires au détriment de Gre-
noble (5-0) et Lyon (3-2) , Servette
vient de gagner la première manche
(1-0) du quart de finale de la
Coupe Rappan l'opposant au club
hongrois de Tatabanya. Invaincu
sur son terrain depuis avril 1961,
le onze de Jean Snella doit , de
l'avis unanime , faire la passe de
trois en championnat.

Un outsider valable, Zurich
Plus encore que Lausanne-Sports,

le FC Zurich sera l'adversaire dan-
gereux pour les Servettiens. S'ap-
puyant sur une défense jeune et
athlétique, le team des bords de la
Limmat présente un redoutable tan-
dem en attaque ' avec l'ex-Bâlois
Sepp Hugi et l'ancien coéquipier
de Uwe Seeler à Hambourg, Klaus
Sturmer. Ces deux hommes sont
déj à en grande forme et leur en-
tente très au point. A signaler qu 'en
match amical , Hugi a réussi en
l'espace de six minutes le «hat
trick ».

Grasshoppers
et La Chaux-de-Fonds
ont choisi la jeunesse

Le FC La Chaux-de-Fonds , qui a
perdu son entraîneur-joueur alle-
mand Sommerlatt et son avant-
centre Frigerio , tente une sympa-
thique expérience en confiant la
direction technique de l'équipe à l'in-
ternational Willy Kernen (qui vient
d'accomplir sa dix-septième saison
sous le maillot chaux-de-fonnier ) et
en lançant une pléiade de jeu nes
talents dans le f e u  de la comp étition.
Une expérience identique est esquis-
sée aux Grasshoppers où Robert Bal-
laman, le capitaine de l'équipe na-
tionale depuis presque une décennie ,
vient de mettre un point f inal  à sa
carrière.

Chiasso et Sion,
ambitions modestes

Plusieurs formations, telles que
Granges (entraîné par l'Algérien
Zoumba , ex-Monastir de Tunis» ,
Bienne (placé sous la houlette de
Walter Presch) et Lucerne inquié-
teront le trio des favoris (Servette ,
Lausanne et Zurich) par la disci-
pline et la solidité de leur jeu. Les
néo-promus Chiasso et Sion , qui
ont remplacé Fribourg et Schaff-
house , borneront leurs ambitions à
assurer un maintien jugé bien pro-
blématique.

Composition des différentes
ligues

Ligue nationale A : FC Bàle, FC
Bienne, La Chaux-de-Fonds, Chiasso,
Grasshoppers , Granges, Lausanne-
Sports , Lugano, Lucerne , Servette ,
Sion , Young-Boys, Young-Fellows,
FC Zurich.

Ligue nationale B : Aarau , Bellin-
zoné, Berne , Bodio , Bruni Saint-
Gall , Cantonal , Fribourg, Moutier ,
Porrentruy, Schaffhouse, Thoune ,
U. G. S., Vevey-Sports, Winterthour.

Première ligue , groupe oriental :
Baden , Blue Stars, Bulach , Dietikon ,
Kussnacht , Locarno, Police Zurich ,
Rapid Lugano , Red Star Zurich ,
Saint-Gall , Solduno , Vaduz , Wettin-
gen.

Groupe central. : Aile , Breite Bâle,
Berthoud , Concordia Bâle , Delémont ,
Emmenbrucke, Gerlafingen, Langen-
thal , Longeaii, Nordstenl Bâle , Old
Boys, Soleure, Wohlen.

Groupe romand : Etoile Carouge ,
Forward Morges, Le Locle , Malley,
Martigny, Monthey, Rarogne, Re-
nens, Sierre , Stade Lausanne, Ver-
soix, Xamax Neuchâtel , Yverdon.

Avant Be Motocross
des Nations à Wohlen

f MOTOCYCLISME ")

Pour la première fois, la Suisse or-
ganisera le Motocross des Nations, qui
est une des épreuves les plus importan-
tes du motocross international. Dans
cette compétition, chaque pays peut
engager de trois à cinq coureurs avec
des machines de 350 - 500 cm3. Deux
séries qualifient pour la finale, où les
trois meilleurs résultats par pays
comptent pour l'attribution de la Cou-
pe des Nations.

L'équipe suisse sera composée de Al-
bert Courajod , Pierre-André Rapin ,
Alfred von Arx et Hanspeter Fischer.

Ç ATHLÉTISME J
Laeng malade

Peter Laeng, malade, doit garder le
lit une dizaine de jours au moins. Il ne
pourra donc prendre part au match
international d'athlétisme France -
Suisse de Thonon. Son remplaçant sur
200 mètres n'a pas encore été désigné.

Ç N AT AT ION J

Classement de la finale du 200 mètres
dos messieurs :

1. Leonid Barbier (URSS), 2' 16" 6 ;
2. Wolfgang Wagner (AU. Est) 2' 17" 9:
3. Josef Csihany (Hon) 2' 18" 5.

Plongeons au tremplin, épreuve mes-
sieurs, finale : 1. Kurt Mrkwicka (Auti
147,21 points ; 2. Hans-Dieter Pophal
(Ail. Est) 145,70 points ; 3. Boris Polu-
lyakh (URSS) 145,20 points.

Classement de la finale du 400 mètres
nage libre, dames : 1. Adria Lasterie
(Holl) 4' 52" 4, record de Hollande éga-
lé; 2. Tineke Tigelaar (Holl) 4' 57" 3 ; 3.
Elisabeth Ljungren (Su) 4' 58" 1.

Finale relais 4 x 200 mètres nage libre
messieurs : 1. Suède 8' 18" 4 (nouveau
record d'Europe) ; 2. France 8' 20" 4
(nouveau record de France) ; 3. Alle-
magne de l'Est 8' 24" 5 (nouveau re-
cord de l'Allemagne de l'Est).

Les championnats
d'Europe

POIDSET HALTERES

Le Français Charles Rigoulot, cham-
pion olympique et ancien recordman du
monde, est décédé à l'hôpital Saint-Jo-
seph , à Paris, à l'âge de 59 ans. Il avait
subi l'ablation d'un poumon en janvier
dernier. On le voit ci-dessus, il y a quel-
ques années, portant trois starlette^
lors d'un séjour sur la Côte d'Azur.

CHARLES RIGOULOT
est mort

la tin d'une grande époque du cyclisme
La retraite de Louison Bobet marque

Le grand champion français
a remporté en prenant la dé-
cision de quitter le sport cyclis-
te sa dernière victoire ! Victoire
sur lui-même car ce n'est pas
si simple que cela de quitter
un sport pour lequel « on a vé-
cu ». Après son accident, le
sympathique Louison a suivi six
mois de soins énergiques, de ré-
éducation de traitements sou-
vent douloureux, mais il ne re-
trouvait pas toujours l'usage
complet de sa jambe droite. Il
a pourtant déjà pédalé et sur-
tout envisagé de faire sa ren-
trée à la fin de la saison...

Mais — agissant par là en sa-
ge comme il l'a toujours fait —
sachant que s'il remarchera
comme vous et moi dès novem-
bre il s'est très bien rendu compte qu 'il ne sera plus un champion en
puissance.
Dès lors sa décision était prise, il lâchait, car sa loyauté l'aurait empêché
de cueillir des applaudissements et des cachets qu 'il n'aurait dus qu 'à
un passé particulèrement glorieux.

Avec la retraite de Bobet, c'est la grande époque des champions qui
disparaît, certes il y a encore Anquetil, Van Looy et d'autres, mais ceux-
ci n'ont plus à lutter contre des adversaires de la classe des Coppi,
Bartali, Kubler , Koblet , etc. Keverrons-nous un jour une telle pléiade
de vedettes dans un Tour de France, ou, dans de simples classiques ?
On ose en doutar. Nous ne voudrions pas laisser partir ce grand
champion sans lui souhaiter une longue et paisible retraite, il laissera
à tous ceux qui l'ont connu et approché le souvenir d'un homme loyal et
sportif. Comme on lui demandait de faire une tournée d'adieux de huit
mois, Louison Bobet a immédiatement réduit passablement celle-ci, se
bornant à faire des adieux à quelques critériums dont celui des as.

« Le public sportif aimait Louison Bobet coureur et surtout vainqueur.
J'aimerais autant qu'il garde cette image-là de moi. Je ne vois pas pour-
quoi j 'irais faire le pitre... »

« Je sais que le plus dur reste à faire, avoue-t-il. Je suis tellement
intégré dans cette vie de coureur. Par exemple, je sais qu 'au début de la
prochaine saison j'aurai du mal à ne pas descendre sur la Côte pour
reprendre l'entraînement. Cette période était la plus belle , à mon avis... »

Ces paroles sont bien celles d'un sage et l'on ne saurait qu 'y ajouter
si ce n'est de rappeler les principaux succès du Français :

Champion du monde sur route (pro) 1954 — Champion de France
amateurs 1946 et pro 1950-1951 — Trois Tours de France : 1953-1954-1955
— Milan-San Remo 1951 — Tour de Lombardie 1951 — Tour des Flandres
1955 — Paris-Roubaix 1956 — Bordeaux-Paris 1959, et Boucles de la
Seine 1947 — Tour de l'Ouest 1949 — G. P. de l'Echo d'Alger 1950 — Deux
Critériums nationaux 1951-1952 — G. P. du Locle 1951 — Paris-Nice 1952
— G. P. des Nations 1952 — G. P. d'Esperaza 1954 — Tour du Luxembourg
1955 — Dauphiné Libéré 1955 — Circuit du Mont-Blanc 1956 — Gênes-Nice
1957 — Deux G. P. cyclomotoristes 1959-1960 — Quatre Critériums des
As 1949-1950-1953-1954 — Vainqueur du Desgrange-Coiombo 1951.

SES PLACES D'HONNEUR MEMORABLES :
. x ,.Tour de France : 4e (1948), 3e , (1950 — Championnat du monde : 5e
(Î95Ô), 2e (1957-1958) — Paris-Roubaix : 2e (1951), 3e (Î955), 4e (1953) —
Paris-Tours : 2e (1954-1957), 3e (1956) — Championnat de France : 2e
(1955), 3e (1956) — Tour d'Italie : 2e (1957), 4e (1958) — Critérium natio-
nal : 2e (1957) — G. P. Stan-Ockers : 2e (1957) — Bordeaux-Paris : 2e
(1961), 4e (1960) .

SA DERNIERE VICTOIRE : Grand Prix de Nice 1961. PIC.

Demi-finales : F.-C. Nuremberg -
Eintracht Francfort 4-2 ; Fortuna Dues-
seldorf - SchaJke 04 3-2.

Coupe d'Allemagne

En match retour des quarts de finale
du championnat d'été (Coupe Rappan),
Tatabanya a battu Servette par 6-0
(mi-temps 1-0). N'ayant triomphé que
par 1-0 au match aller à Genève, le
champion suisse se trouve donc éliminé
au profit de son rival hongrois.

Sévère défaite
servettienne



fZJJ FLUCKIGER & CIE
F A B R I Q U E  D E  C A D R A N S  S A I N T - I M I E R

Vu le développement de notre entreprise, nous cherchons , pour date à
convenir, des personnes capables d' occuper les postes suivants :

(T\ ClC~*Çi f"| I O IO f~\ Q qualifiés pour nos atel iers de mé-
I I ICUai H^ICI IO conique (étampes et outillages) et
ds -, nfûoipinn ^e fabrication (postes à responsa-

fcî (JltîUIblUM bilités)

r)\ l\/ f l  O KG désirant se spécialiser et aptes à
être formés comme régleurs ou
chefs d'équipe

Ol JX/r i f^rP* .̂ aimant le travail propre et soigné,
*-"3 pour travaux délicats et opéra-

tions de contrôle (visiteuses)

O/lûr-it / - i n  rY^ Ci+K r\/~\ d au courant des chronométrages et
Cty Cl II Ut? I I I C U I U U C  de l'analyse des postes de travail,

à même de travai l ler de façon
indépendante

+ n/-\ [-> f-i j /~\ j p^ j-i s 'intéressant à l' organisation du
Lt5L> l II HUI Ol I travail dans les ateliers et capa-

ble de travailler seul

lî lhor^nt ayant des connaissances 
de 

phy-
¦ Olw'VJ I ^' '• sique et de chimie et quelques

années de pratique, pour seconder
le chef de notre laboratoire

£3, vy\ r\ I /-\\ / A ayant de l'initiative et capables de
CI I I pJ I Ujf C prendre des responsabilités

et employée
oiplci PnnPIPrnP pour travaux de nettoyage et d'efv
QIUC'UUI IOICI y C tretien (personne de confiance)

J
'
f^llHlP'Q fl^riQ 

quittant l' école au printemps pro-
CUI ICO yCI IO cna j n et désirant se spécialiser
-.i. j -̂v . ]nû- "Fi MA O  

dans la fabrication du cadran;
" L JO U I I C O  l l fc îo apprendre le métier de décalqueur

(diplôme de l'association), devenir
mécanicien (technicum) ou être for-
més aux travaux de bureaux.

Les personnes intéressées sont priées d'écrire ou se présenter au
bureau du personnel de la fabrique.

« =*

*

VOUMARD MACHINES CO S. A.
LA CHAUX-DE-FONDS

cherche pour son bureau des achats un

employé
avec connaissances en métallurg ie

(fer , fonte, acier)

Jeune homme intelli gent , actif et ayant de l' initia-
tive serait éventuellement mis au courant.

Connaissances commerciales désirées.

Faire offres détaillées avec curriculum vitae à
nos bureaux

JARDINIERE 158.

TAVARO S. A.
Genève

cherche pour le Bureau de Construction de son

département Armement

un technicien diplômé
en mécanique fine ou horlogerie

Faire offres détaillées avec copies de certificats

et prétentions de salaire à

Case Charmilles 86, Genève.

-

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

vendeuses
Les débutantes dans la branche seront ins- -
truites.
Conditions de travail et prestations sociales
avantageuses.

Les intéressées sont priées de nous écrire ou de
nous téléphoner. Nous leur transmettrons un
questionnaire et examinerons ensuite leurs
offres.

Société Anonyme LE KIOSQUE
à Berne

Tél. (031) 2 24 61, interne 52

t 1

Fabrique de montres soignées
engagerait

Employée
de bureau

ayant de préférence quelques
connaissances des boites et
cadrans. Personne sérieuse
s'intéressant à ce poste serait
mise au courant.
Paire offres sous chiffre

'Û M  16646 au bureau de LTrn-
ih ¦» partial « wn itn>. îrw,rri;wn • - ¦ o

V J

\

t

Bureau d'architecture
cherche pour entrée tout de suite
ou à convenir

dessinateurs-
architectes
expérimentés.

Foire offres sous pli à
M. Albert Maire, architecte
Avenue Léopold-Robert 79.

V J

1/ \

AUREOLE WATCH CO

Léopold-Robert 66

LA CHAUX-DE-FONDS

cherche

uniquement pour travail

en atelier

personnel
féminin

habile et consciencieux

pour différents travaux

de remontage.

Semaine de 5 jours.

Téléphoner au

(039) 3 4816

ou se présenter.

PKZ
BURGER-KEHL & Cie S. A.

La Chaux-de-Fonds

cherche une

employée
de bureau

Nous offrons un travail intéres-
sant et varié. Caisse de retraite.

Les offres avec photo, curricu-
lum vitae et prétentions de sa-
laire, sont à adresser à M. E.
Peissard , gérant.

PREMIERE MAISON DE LA PLACE
cherche pour tout de suite

apprentie coiffeuse
Faire offres sous chiffre GTJ 16761 au bu-
reau de L'Impartial.

Abonnez-vous à < L'IMPARTIAL >

( V
.. .o

La fabrique de boîtes or
PIERRE-A. NARDIN

cherche pour son
département polissages
de La Chaux-de-Fonds

ta
SSmV

<D
</>co¦'¦H

ô
pour travail soigne.

Se présenter au bureau
SERRE 16.

y J

Chef •
Magasinier
consciencieux , si, possible
au courant des articles de
ménage et des meubles,
capable de diriger du per-
sonnel, est demandé pour
tout de suite ou époque à
convenir.
Situation intéressante pour
employé entreprenant.
Semaine de 5 jours.
Faire offre ou se présenter

9 j A H 1 I I ¦ «3 I I 1 A IV_*1

\̂ ENTREPRIS^ C0UVER
TURE 

WJÏ
^L '/TV DEEERBLANTERltBTL

^" r^^Êf È

sJik\V s$* ̂ MJM® W# TÉLÉPHONE 2 12 22
/^^

\g^C 
(2? (~  ̂ HOTEL DE VILLE 38*

v *ÊÊmML\ Demande

î^Y -̂ ouvr *er ferblantier
Yj j ^  ouvrier couvreur
4v /l2 et manoeuvre

HMBSDnBBBW^KaBÎ B̂ ^̂ BBBBMaM na

Fabrique d'horlogerie de la place cherche pour entrée en fonc-
tion selon date à convenir

Chef
de fabrica tion

• «.

Nous demandons :
technicien-horloger ou horloger praticien en
possession d'un diplôme d'une école d'horlo-
gerie
personne pouvant just ifier d'une bonne expé-
rience de la fabrication et de connaissances
techniques sérieuses
avoir la psychologie du personnel, être à
même de traiter directement avec les fournis-
seurs et les termineurs.

Nous offrons :
un travail varié et intéressant en collaboration
directe avec la direction
un emploi stable et bien rémunéré, participa-
tion à la Fondation de l' entreprise
perspectives d'avenir intéressantes.

Adresser offres détaillées sous chiffre PM 16872 au bureau de
L'Impartial.
Discrétion assurée.

JE CHERCHE

meubles
Je cherche à ache-

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

i'adresser : •;•••'

PROGRÈS 13 A
Tél. (039) 2 38 51

C. Gentil.

Jeune file
ayant connaissance
des travaux de bu-
reau et de la sténo-
dactylographie cher -
che place pour- dé-
but septembre com-
me employée de bu-
reau dans l'adminis-
tration ou le com-
merce. — Paire of-
fres sous chiffre
O N 16854, au bu-
reau de L'Impartial.

LUNETTES
von Gunten

rmn OPTICIEN
 ̂ TECHNICIEN

3 5̂ MECANICIEN
LBj DIPLÔMÉ

Av. Léop.-Robert 21



{L'apéritif des gens prudents]

Ce devait être la foudre
(dl )  — Après de nouvelles recher-

ches , restées vaines elles aussi mal-
gré l'emploi d' appareils spécialisés, on
suppose finalement que c'est la foudre
qui , récemment , a labouré la terre près
d'une ferme à Crémines en creusant
une sorte de cratère.

Voilà un coup de foudre qui aura
fait du bruit , au propre comme au fi-
ïuré. 

CREMINES

sur la route
ANGERS, 23. - UPI - A quelques

kilomètres de Bauge , entre Tours et
Angers , une voiture ayant sept per-
sonnes à bord dont cinq enfants a
capoté à la suite de l'éclatement d'un
pneu .

Deux des enfants (8 ans et 5 ans)
sont morts des suites de leurs bles-
sures au cours de leur transport vers
l'hôpital. Tous les autres occupants
sont sortis indemnes de l'accident.

Deux enfants tués

Une balle a cinq centimètres de de Gaulle
L'attentat manque de Petit-Clamart

PARIS, 23. — ATS-AFP. — L'atten-
tat manqué contre le général de
Gaulle a été réalisé par deux voi-
tures, une estafette jaune 650 DL 89
stationnée dans l'avenue de la Libé-
ration (au Petit Clamart en Seine et
Oise) le long du trottoir et une ID
ou une DS 19 stationnée dans une
impasse rue du Bois, perpendiculaire
à l'avenue de la Libération. Ces deux
véhicules ont tiré sur le cortège pré-
sidentiel un véritable feu croisé ve-
nant de droite et de gauche, a déclaré
mercredi soir M. Roger Frey, minis-
tre de l'Intérieur.

La vitre arrière du véhicule du
président de la République a été bri-
sée. Un second point d'impact a été
constaté à cinq centimètres en ar-
rière du côté où se tenait le prési-
dent de la République. Un troisième
impact a été relevé sur le côté droit
de la carrosserie. Plusieurs traces de
balles ont été relevées sur la carros-
serie de la voiture. Deux roues ont
été atteintes, l'une à l'avant droit , et
l' autre à l'arrière gauche.

Une dizaine
d'agresseurs ?

Quatre ou cinq impacts de balles
ont été constatés sur la voiture qui
suivait celle du général. Selon cer-
tains témoignages, a précisé M. Ro-
ger Frey, il semble qu'un troisième
tir ait été dirigé sur le véhicule du
président de la République par deux
ou trois hommes à pied qui se dissi-
mulaient derrière des voitures en
stationnement. On pense que l'atten-
tat a été réalisé par une dizaine
d'hommes. «C'est un chiffre appro-
ximatif», a précisé M. Roger Frey.

La voiture du président de la Ré-
publique roulait extrêmement vite.
Le passage devant les tueurs a donc
été très rapide. 120 à 150 balles ont
été tirées selon les premières esti-
mations, sur la voiture présiden-
tielle durant ces feux croisés.

Le chauffeur du général a pour-
suivi sa route. Ce n 'est qu 'à l'entrée
de l'aérodrome qu 'un changement de
voiture a été opéré.

Un arsenal roulant
A l'intérieur de l'estafette retrou-

vée abandonnée se trouvaient deux
fusils-mitrailleurs modèles 1929, une
grenade quadrillée, une grenade au
phosphore et un certain nombre de
chargeurs vides ou pleins ainsi qu 'un
bloc de plastic.

Le ministre de l'Intérieur a indiqué
que les hommes de la première voi-
ture qui se trouvait stationnée dans
l'avenue de la Libération avaient
sans doute quitté le véhicule sur le
signe d'un guetteur se trouvant à
une centaine de mètres qui , vrai-
semblablement, a dû signaler l'ar-
rivée du cortège. Dès le passage de la
voiture présidentielle, ces hommes
ont tiré sur la voiture du général. La
deuxième voiture qui se trouvait
dans la rue du Bois , de l'autre côté
de l'avenue a également ouvert le
feu au passage de la voiture prési-
dentielle. «C'est, a dit le ministre de
l'Intérieur, une technique peu com-
mune dans l'a vie civile.»

« C'était assez tangent »
Interrogé sur les réactions du gé-

néral de Gaulle à la suite de l'atten-
tat manqué dont il a été victime, M.
Roger Frey a déclaré : «Le général
a été d'un calme assez imperturba-
ble comme d'habitude. Il a tout de
même trouvé , a ajouté le ministre de
l'Intérieur, que cette fois-ci , c'était
assez tangent...»

Le ministre de l'Intérieur a ensuite
précisé que dès que l'attentat a été
connu des mesures sérieuses avaient
été prises et qu 'un dispositif policier
avait été aussitôt mis en place. Il a
également indiqué qu 'il s'était entre-
tenu dans la soirée avec le premier
ministre M. Georges Pompidou , et
qu 'un certain nombre de dispositions
avaient été envisagées.

Ouverture de la 4 me Foire de Bienne
(ac) — La quatrième Foire de Bienne

saura sans nul doute attirer et retenir
les visiteurs et leur plaire, car cette
exposition régionale est ouverte à tout
ce qui est vie et nouveauté.

En effet , les quelques 200 exposants
de Bienne , du Seeland et du Jura ber-
nois y présentent sur une superficie de
18 000 m2 leurs marchandises avec so-
briété et bon goût souvent, avec art aus-
si, et toujours de façon particulièrement
moderne. La décoration des Stands fait
de l'ensemble un tout bien homogène.
C'est ce qu 'ont constaté avec plaisir les
représentants de la presse mercredi en
fin d'après-midi , à une avant-première.

Reçus aimablement par M. Max Hu-
ber, président de la Foire, ils furent
orientés par M. A. Rawyler, président
du comité de l'exposition.

La Foire offre une image vivante de
l'économie de notre coin de pays. Les
décorations florales, où le dahlias est
roi , ont été particulièrement soignées,
et les jardinière ont uni leurs efforts
pour transformer de façon féerique
remplacement de l'exposition. C'est une
réussite.

La Foire est dotée d'un grand res-
taurant où chaque soir un orchestre de
variétés renommé y présentera son pro-
gramme avec le concours d'artistes de

réputation mondiale. Des fontaines dan-
santes illuminées, de beaux éclairages,
charmeront les visiteurs du soir.

La quatrième Foire de Bienne fermera
ses portas le 2 septembre.

MALLERAY

(jd) — Lors de la 3e et dernière éli-
minatoire du championnat suisse de
groupe à 300 m., la société de tir «Les
Armes Réunies» de Malleray s'est bril-
lamment qualifiée pour la finale d'Ol-
ten qui se disputera le 2 septembre pro-
chain. C'est du reste la 9e fois qu'elle
participe à une telle finale , ce qui cons-
titue une performance extraordinaire.
Elle a obtenu 448 points et de ce fait
partage la première place avec Biim-
pliz I, alors que St-Maurice et Genève
Arquebuse étaient éliminés. Elle sera
une digne représentante du Jura et
nous lui souhaitons bonne chance.

D'autre part , tant en section qu 'in-
dividuellement, les «Armes Réunies» se
sont particulièrement distinguées ces
derniers temps et ont obtenus des ré-
sultats remarquables. Lors du Tir du
Centenaire à Courtételle , au concours
de section , elle obtint un 2e rang dans
sa catégorie avec une moyenne de
52.200 points. Au 12e tir seelandais à
Bienne, elle se hisse au 1er rang en
2e catégorie ave la moyenne de 52.230
points. Lors des tirs pour les maîtrises
cantonales , les tireurs suivants ont ob-
tenu la grande maîtrise : Charles Bue-
che à la Vaudoise avec 526 points, à la
Fribourgeoise avec 518 poitns et à l'Ar-
govienne avec 507 points ; René Affol-
ter à la Fribourgeoise avec 499 ponts.
Enfin Denis Burgunder a obtenu la pe-
tite maîtrise à la Fribourgeoise avec
477 points. Nos félicitations.

« Les Armes Réunies »
en f inale

Pique-nique des patoisants
vadais

(wn) — Près de 500 patoisants de la
vallée et du val Terbi s'étaient donné
rendez-vous dimanche sur le pâturage
du Sacy pour leur pique-nique an-
nuel. La rencontre débuta à 10 heures
par la célébration plein air de la mes-
se, puis un apéritif-concert créa l'am-
biance qui ne cessa de régner jusqu 'au
soir . Après que M. Joseph Chételat ,
maire de Courtételle et président des
patoisants vadais eut souhaité à tous
la bienvenue, le dîner tiré du sac fut
ouvert par la distribution de cent litres
d'une excellente soupe préparée sur
place. Durant tout l'après-midi, chan-

•sons et histoires patoises, chants d'en-
semble et musique champêtre contri-
buèrent à divertir ceux pour qui le pa-
tois n 'est pas encore mie langue morte.

Sonceboz ; 422 points, Mesot Charles,
Tavannes ; 417 points, Gilomen Werner
Sonceboz ; 416 points, Coulon Roland,
Sonceboz.

Le Ski-Club organise dimanche sa
traditionnelle Fête champêtre à la ca-
bane du Schilt sur Sonceboz.

L'Union chorale se rendra le diman-
che 2 septembre au Gornergrat.

COURTETELLE

AU Conseil communal
(fx) — Deux modifications du règle-

ment d'organisation seront proposées
par le conseil à la prochaine assem-
blée communale. Un article prévoira que
les fonctions de secrétaire et de rece-
veur peuvent être cumulées et un autre
que , dans ce cas, l'élection du titulaire
se fera pour 6 ans par le corps électo-
ral et qu 'ensuite, la réélection sera de
la compétence du Conseil communal. Le
conseil proposera encore à l'assemblée
le versement d'allocations familiales au
secrétaire-caissier.

LES GENEVEZ

LA VIE J URASSIE NNE
LES BREULEUX

(y) _ Lors de la dernière assemblée
de la Société suisse des samaritains qui
s'est tenue à Lucerne , Mme Georges
Froidevaux-Bolllat , des Vacheries des
Breuleux a reçu la médaille Henri Du-
narnd , pour 25 ans de secourisme. Nos
félicitations à Mme Froidevaux qui a
eu maintes fois l' occasion de faire preu-
ve de son dévouement et de ses capa-
cités de samaritaine au sein de notre
section.

Distinction

L'assemblée communale
accepte les comptes

(y) — Samedi soir , 18 citoyens seu-
lement ont assisté à l'assemblée com-
munale qui fut  présidée par M. Geor-
ges Cat.té, maire . Elle a accepté à l'u-
nanimité les comptes 1961, qui bou-
clent avec un excédent de dépenses de
plus de 13.000 francs . U en fut de mê-
me des dépassements de budget. Le de-
vis de 63,000 francs pour les canalisa-
tions restant à établir fut  accepté sans
opposition. Enfin , elle a voté la ga-
rantie demandée par l'Ecole ménagère
de St-Ursanne.

EPAUVILLERS

Noces d'or
(dl) — M. et Mme Perrin-Collin. à

Fregiécourt ont célébré , entourés de
leur parenté et de leurs amis, le cin-
quantième anniversaire de leur ma-
riage. Nos sincères félicitations et nos
voeux les meilleurs.

FREGIECOURT

LAJOUX

ism; — Une assemblée extraordinaire,
qui a eu lieu au début de la semaine
sous la présidence de M. Imier Hul-
mann , maire, a accordé un crédit de
6500 francs pour l'aménagement d'une
place de concours bovins.

U y a plusieurs années déjà que ces
concours se déroulent sur un pâturage
communal , nullement aménagé, et pren-
nent une importance croissante. La dé-
cision de l'assemblée récente permettra
de faire des travaux de terrassement , et
de poser des socles de béton , pour po-
teaux de chêne pouvant être retirés fa-
cilement, comme aussi l'achat du maté-
riel nécessaire à la mise en état du
terrain choisi.

Le crédit voté sera diminué par une
subvention cantonale couvrant proba-
blement le 30 c,'c des frais ; le Syndicat
bovin prendra à sa charge le 10% du
coût des travaux , tandis que le reste se-
ra couvert par les communes intéres-
sées, en fonction du nombre de pièces de
bétail faisant partie du syndicat.

L'emplacement de concours reste celui
utilisé jusqu 'ici, à l'est du village.

Un crédit pour une place
de concours bovins

Le ski-lift pour l'hiver prochain
(hi )  — On apprend que la société

constituée sous le nom de Téléski-Tra-
melan S. A. pour la construction d'un
monte-pente est dans l'attente de la
concession. Aussitôt cette autorisation
en sa possession , ce qui ne saurait tar-
der , les travaux pourront commencer
et l'on a bon espoir de voir l'installa-
tion fonctionner l'hiver prochain. Rap-
pelons que la station de départ se trou-
vera à proximité de la ferme de La
Combe, à l'altitude de 900 mètres ; le
tracé qui passe par la forêt du Cou-
vent , Les Fontaines est d'une longueur
de quelque 1400 mètres et aboutit aux
Bises, près du lieu-dit Les Roches, à
1230 mètres.

Poulain et vélo-moteur
(hi ) — M. S., de notre localité , qui

rentrait à vélomoteur , est entré en col-
lision avec un poulain près de la mai-
son du garde-barrière, à la Gruère.
L'animai qui avait surgit inopinément
sur la chaussée a disparu après le choc.
Le cycliste souffre de contusions à la
tête et à un bras.

TRAMELAN

Nos nouvelles de dernière heure

PARIS , 23. - ATS - AFP - Au
cours du Conseil des ministres, M.
Palevvski , ministre d'Etat chargé de
la recherche scientifi que, a fait une
déclaration sur le programme spatial
farnçais .  précisant qu 'en mars 1965,
serait lancée une capsule de 80 kg.
suivie , peu de temps après du lan-
cement d' autre satellites d'un poids
variant  entre 200 et 300 k g.

Le programme spatial
français

MADRDI, 23. - ATS - AFP - Le
conflit dans les charbonnages des
Asturies s'est étendu mercredi soir
et affecte  maintenant environ 6300
ouvriers.

Deux nouvelles mines ont été fer-
mées par le gouverneur civil après
que les travailleurs qui étaient des-
cendus au fond furent demeurés in-
act i fs  toute la journée.

Le conflit s'étend
dans les charbonnages

des Asturies

NAPLES, 23. -AFP - Les places et
les rues de Naples étaient de nou-
veau mercredi soir pleines de mon-
de. Des milliers et des milliers de
Napolitains avaient en effet de nou-
veau abandonné leurs maisons ou
leurs appartements de peur que la
terre ne tremble encore cette nuit. .
nuit.

Beaucoup semblaient décidés à pas-
ser la nuit sur les bancs des places
publiques ou dans les jardins .. et
les parcs de la ville. C'est notam-
ment dans les quartiers populaires
que cet « exode » provisoire se fit  le
plus sentir. On semblait craindre à
Nap les pour de mystérieuses raisons
où la superstition joue sans doute
un rôle , qu 'un nouveau séisme ne
se manifeste avant ce matin.

Pourtant le « miracle de Saint Jan-
vier » qui s'est produit hier avait été
accueilli à Naples comme une ma-
nifestation de bon augure. Ce mira-
cle, la liquéfaction du sang séché
de Saint Janvier n'a pas dissipé en-
tièrement l'atmosphère d'angoisse qui
pèse encore sur la ville.

Exode provisoire
à Mapfes

ANVERS, 23. — ATS-Reuter. —
Un courtier en diamants d'Anvers,
M. Bernard Mermelstein, âgé de 41
ans, a été assommé et dévalisé mardi
soir, par des individus qui, selon la
police, feraient partie d'une bande
internationale bien organisée.

Des diamants pour une valeur de
71 000 livres sterling ainsi qu'une
somme d'argent de 680 livres ont été
emportés.

Un diamantaire
dévalisé à Anvers

PARIS, 23. — ATS-AFP. — Pour
la première fois le 22 août 1962, à
20 heures 30, le service d'une agence
internationale de presse a été trans-
mis par «Telstar». Les téléscrip-
teurs parisiens de l'agence France-
presse ont imprimé durant 24 minu-
tes, de 20 heures 30 à 20 heures 54
les dépêches relayées par le satel-
lite «Telstar» qui leur parvenaient
des Etats-Unis. Ils ont transmis par-
la même voie vers les Etats-Unis le
service de l'agence France-presse.

La qualité de la transmission était
jugée comparable à la meilleure qua-
lité des liaisons par câbles.

« Telstar » transmet
des informations

Le gouvernement italien
accorde

ROME , 23. - UPI - Le gouverne-
ment italien a décidé hier soir d' ac-
corder une somme de 400 millions
d<- lires à titre de secours d'urgence
pour les sinistrés du tremblement de
terre de la région de Naples.

Une somme de 2 milliards de lires
est prévue pour la reconstruction.
Le président du Conseil , M. Fanfani ,
revenu d'une tournée dans les ré-
gions sinistrées , . a fait  un compte
rendu de la situation au Conseil de
cabinet.

Par ailleurs on annonce que le bi-
lan des victimes du tremblement de
terre se monte maintenant à 16 morts.

400 millions de lires
aux sinistrés de Naples

NEUHAUSEN près Schaffhouse , 23.
— UPI. — Un garde-pêche de Neu-
hausen avait acheté, le 9 août de
cette année, un silure long de
130 cm. et pesant 30 .livres, que des
pêcheurs avaient attrapé dans le
lac de Zell , qui fait en quelque sorte
partie du Lac Inférieur. Le garde-
pêche avait mis sa silure dans un
pèche avait mis son silure dans un
étang où on pouvait le voir s'ébat-
tre depuis lundi.

Quelle ne fut pas la surprise du
garde-pêche, au matin , de découvrir
dans des filets qu 'il avait tendus
dans le ruisseau qui conduit de
l'étang vers la chute du Rhin, un
silure de quelques 40 cm. de longueur,
qui s'était pris dans les mailles.
Peut-être voulait -il rendre visite au
grand frère de l'étang.

Ainsi semble prouvée l'existence de
silures dans le bassin de la chute
du Rhin, alors qu'on n'avait plus
constaté la présence de ce poisson
depuis de longues années déjà.

Réapparition de silures
à la chute du Rhin

SAIGNELEGIER

(jn )  — Hier après-midi s'est éteinte à
son domicile Mme Colette Romerio-
Veillat , épouse de M. Charles Romerio,
directeur de la succursale de Saignelé-
gier des Balanciers Réunis S. A., don t
le siège est à Bienne.
, Il y a trois ans et demi, Mme Romerio
avait subi une grave opération. Depuis
lors, un mal implacable et sournois
mina sa santé. Malgré les efforts des
médecins et l'affection constante de son
mari , elle vient de décéder à l'âge de
50 ans, après de longues souffrances.
Mme Romerio a supporté son épreuve
avec cran et une exemplaire résignation.

Il y a trois mois, les époux Romerio
avaient encore célébré leurs 25 ans de
mariage dans la joie.

A M. Charles Romerio , à son fils, si
douloureusement frappés dans leur af-
fection , à tou te la parenté , nous pré-
sentons nos respectueuses condoléances.

Décès de
Mme Romerio-Veillat

CORTEBERT

far) — Pendant l'orage qui a sévi
dans la région au début de la semaine,
la foudre a atteint la ferme Lerch, si-
tuée sur les «Prés de Cortébert». La
cheminée fut fendue sur toute la lon-
gueur et les installations électriques
subirent d'importants dégâts. Dans les
fermes voisines, de nombreuses ampoules
électriques volèrent en éclats.

La partie rurale attenante à l'habita-
tion n 'a heureusement pas été touchée,
sinon nous aurions probablement un
improtant sinistre à signaler.

Kermesse du Ski-Club
(rr) — Tous ceux qui connaissent le

chalet du Ski-Club à l'Envers de Cor-
tébert , monteront là-bas dimanche
pour assister à la kermesse que cette
société organise. Avec le concours de
la Fanfare, l'animation sera grande et
des jeux divers apporteront de la dis-
traction à tous ceux qui voudront encore
profiter de ces jours ensoleillés pour
faire une excursion en montagne.

Méfaits de la foudre

UNE NOUVELLE INSTITUTRICE

(hf ) — Le Conseil scolaire réuni en
séance, lundi soir, a procédé à la no-
mination d'une nouvelle institutrice en
remplacement de Mlle Marie Girardin.
qui va prendre sa retraite pour rai-
sons de santé.

C'est Mme Maryvonne Berlincourt-
Franel qui a été nommée. ,

Nos félicitations et nos voeux.

RECONVILIER

tac ) — La Faculté de droit et de
sciences économiques de l'université de
Berne a décerné le titre de docteur es
sciences économiques à M. Armin Ka-
mer , statisticien de la ville, qui a pré-
senté la thèse : «L'assimilation des im-
migrants et les problèmes qu'elle pose
dans une ville bilingue en pleine expan-
sion».

Nos vives félicitations.

Doctorat

(ac) — Mercredi , au milieu de l'a-
près-midi, deux voitures sont entrées en
collision à la route de Reuchenette, à
proximité du pont du Taubenloch . Deux
passagers ont dû être transportés à l'hô-
pital de Bienne. Il s'agit de M. A. D.,
de Porrentruy, qui a été blessé à la tête,
et Mlle A. V„ de Reuchenette, blessée
à une jambe.

Les dégâts aux deux véhicules sont
très importants.

Collision d'autos

Course de la fanfare
(fx) — Empêché au dernier moment

d'effectuer sa sortie de trois jours en
France, la fanfare a néanmoins orga-
nisé une course de deux jours qui fut
en tous points parfaitement réussie.
Cette course-surprise se déroula dans
la joie. Musiciens et accompagnants fu-
rent emmenés au pays de Fribourg tout
d'abord , puis en Valais. La première
journé e se termina à Savièse où une
excellente raclette préluda à une soi-
rée animée. Le lendemain , on redes-
cendit la vallée du Rhône et on prit le
bateau à Villeneuve pour Vevey. C'est
dans cette ville que tut pris le dîner
servi par un compatriote. Le retour
s'effectua par Moudon et Yverdon.

LE NOIRMONT

Le pont ne sera pas démoli
(dl) - Grâce n l ' interoention des Nou-

châtclois , lo petit pont , qui fait frontière
entre le canton de Bern e et le canton
do Neuchâtel  sur le Huz-de -Vaux, ne sera
pas démoli.

Les Neupein'llo 's se proposaient de lu
fa i re  disparaître parce qu 'il consti tue un
obstacle a la .--"rculatinn Toutefois , en
raison de son 'itérât his tor ique (il date
du XVIIIe siècle) ils ont renoncé à leur
projet

LA NEUVEVILLE
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Parc des Sports 9 h. 30 : La Chaux-de-Fonds II - Couvet 13 h.: Match des réserves Prix habituel des placesDimanT5e::r1962 LA CHAUX -DE - FONDS — LUCERNE r::;r0r.
Ouverture du championnat de L. N. A.

Une belle sélection de voitures de sport
d'occasion exposée à La Chaux-de-Fonds

t 

Lancia Appia Farina 1959
Alfa Romeo Spider 2000 1961
Alfa Romeo Giulietta Veloce 1959
Alfa Romeo Giulietta Spider 1962
Austin Healey Spider 1955
Mercedes 190 SL 1959
Renault Floride 1960
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Prix imbattables

Garage des Trois Rois
J. P. et M. Nussbaumer

La Chaux-de-Fonds Le Locle Neuchâtel

/ ufT Ŝ ĵL ĵro 
Achats encore 

plus
f̂w 2̂0 ŷ r̂a avantaêeux !

Un excellent produit
touj ours apprécié

Thon rosé dujaPon
à la chair savoureuse

X boîte de 200 gr. • V«3

ô boîtes de 200 gr. j tù *0\)
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Porte-Echappement
Universel SA

Dép. Vibrograf

La Chaux-de-Fonds

155, rue Jardinière
j Téléphone 039 3 34 82 |

cherche

rlflUlv ™ ayant fait un apprentissage,

£ î â T?k *<*4,i / 'Mr *>w\A V% possédant une bonne connaissance
ClwV irivlvl des tubes et si possible des

transistors.

Place intéressante, possibilité
d'avancement.

I UU rilwll l expérimenté, pour petits travaux
de précision sur tour Ramo.

Les candidats sont priés d'écrire
ou de se présenter à l'adresse
ci-dessus.

-I

> Mode TARDITI 4
feutres li automne

et toujours grand choix pour deuil

Marché 4 1er étage tél. (039) 2.39.62
Maison du Petit-Breton

i

Aide-livreur-
manœovre

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

f >

LES BOIS

GRANDE
FOIRE

au bétail
27 août 1962

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 WL 16690 au bu-
reau de L'Impartial.

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

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

Roman de cap e et d'épée par R. Valentin

Le médecin, qu'on avait mandé en toute hâte,
fit transporter le blessé sur un divan et sonda
la plaie. Après quoi , il secoua la tête avec pes-
simisme.

— Il est robuste... Il pourrait s'en tirer... mais
ce serait un véritable miracle ! déclara-t-il.

Au moment où il prononçait ces dernières
paroles, Louis, qui s'était absenté quelques ins-
tants, reparaissait, un bâton de maréchal à
la main.

Agenouillé près du mourant, délicatement,
il lui glissa le bâton entre les doigts. D'Astra-
gnac rouvrit les yeux, vit le royal présent et
sourit.

— Sire... Merci... Dommage que je n'avais
qu'une vie à vous sacrifier...

Puis il referma les yeux et ne bougea plus.

EPILOGUE

Des semaines maintenant ont passé. Au
royaume de France, le calme est revenu.

Par une belle matinée ensoleillée, un cava-
lier longe les bords de la Loire, qui coule majes-
tueusement entre la forêt épaisse où gazouil-
lent les oiseaux et de riants coteaux plantés
de vignes.

L'homme s'est arrêté. De son regard d'aigle,
il inspecte les environs. Pas bien loin de là,
il voit un toit de tuiles rouges qui se blottit
derrière les vergers.

— Ce doit être là le « Clair Logis », l'entend-
on murmurer.

Du talon, il stimule sa monture. Quelques
instants plus tard , il met pied à terre devant
un coquet castel qu'entourent des parterres
aux fleurs multicolores.

Un homme, attiré par le bruit, sort du
bâtiment.

— Ce cher Luynes !
— Ce brave d'Astragnac !
Les deux camarades s'étreignent vigoureu-

sement.
— Holà ! Qu'on mène à l'écurie cette bête l

ordonne d'Astragnac à un de ses domestiques
accouru sur ces entrefaites. Et qu'on lui donne
double ration d'avoine...

Maintenant, ils sont réunis dans une pièce
de l'habitation. Devant eux trônent quelques
flacons de vieux vins.

— Voici enfin Mme d'Astragnac ! s'exclame
Luynes en voyant paraître l'ex-Mlle d'Haute-
ville... Mes hommages, Madame.

On échange des banalités pendant un temps
assez long, puis on aborde les questions plus
sérieuses.

— Quelles nouvelles nous apportez-vous de
Paris, mon cher Luynes ?

— Tout va bien ! dit le duc (car le grand
veneur a été promu à ce titre depuis la der-
nière fois que nous l'avons vu) . Très bien, très
bien !

— Le Roi ?
— Il se porte à merveille... grâce à vous.
D'Astragnac a un mouvement plein de mo-

destie.
— C'est loin déjà, tout cela...
— Vous êtes remis de votre grave blessure ?
— Je ne m'en ressens plus guère...
— Vous nous avez donné chaud, en tout cas.
D'Astragnac sourit.
— Moins qu'à cette chère Diana ! s'exclame-

t—11, tandis que ses yeux se portent sur sa
femme avec une expression de tendresse recon-
naissante.

— Le Roi ne cesse de parler de vous, assure
Luynes.

— H a  fait prendre fréquemment de mes
nouvelles pendant ma convalescence.

— Quand aura-t-il la joie de vous compter
à nouveau parmi ses fidèles ?

— Quand ?
Le regard du chevalier se voile. Le retour.. .

C'est-à-dire la gloire, les aventures, les coups
d'épée à échanger... Tout cela l'attire , bien
sûr...

— Et Vitry ? demande-t-il soudain.
— Mieux en cour que jamais !
— La Régente ?
— Elle réside toujours au château d'Am-

boise.
— Quelle impression vous a laissée la fin

de Concini ? articule le duc péniblement.
— Ce fut un crime, sans doute... mais un

crime nécessaire, répond d'Astragnac.
— C'est aussi mon avis, constate Luynes, qui

semble soulagé d'un grand poids.
— Encore un verre de ce marc ?
— Volontiers.
Puis ils se sont regardés tous trois. Elevant

leur verre à hauteur de leurs yeux, tous en-
semble, ils ont lancé ce cri :

— A la bonne santé de notre roi Louis !

FIN
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Monsieur et Madame
Pierre Fliickiger-Weber

ont la grande joie d'annoncer la.
naissance de leur fils

PASCAL-ANDRÉ
le 21 août 1962

Clinique des Charmettes
Lausanne

Chambois
Saint-Imier

H 

EBAUCHES S. A.

cherche pour sa fabrique
d'Arogno (Tessin) un

CHEF DE FABRICATION

Cette personne devra avoir une formation horlogère ou
mécanique, de préférence un diplôme de technicien, avec
5 à 10 ans d'expérience professionnelle. La connaissance
du français est nécessaire, celle de l'italien souhaitable.

Cette personne sera chargée du contrôle et de la mise au
.point de la fabrication, elle aura la responsabilité d'un
groupe de 5 chefs d'équipe.

Ecrire directement à la fabrique d'Arogno, en se référant à
l'annonce et au journal.

' PjEBaLMaBLJClinique du Crêt cherche

femme de chambre
pouvant faire la réception et répondre
au téléphone. Connaissance du français
indispensable.
Faire offres ou téléphoner à la Clinique
du Crêt — Téléphone (038) 5 79 74.

Remonteurs
Acheveurs
Régleuses

Remonteurs
de chronographe

sont demandés tout de suite. Places sta-
bles. Personnes ayant des aptitudes pour
l'horlogerie seraient éventuellement for-
mées.
S'adresser à la Cie des montres G.-L.
BREITLING, département Fabrication,
Montbrillant 3.

Fabrique de cadrans
FEHR & Cie

Temple-Allemand 35
Tél. (039) 2 12 63

engage

ouvrières
(Suissesses)

I
pour petits travaux soignés.

Nous cherchons pour le 1er novembre
ou époque à convenir

1

VENDEUSE
qualifiée en PAPETERIE

i

AIDE-VENDEUSE
Faire offre écrite et prétentions à

LIBRAIRIE  - PAPETERIE

L U T H Y
Léopold-Robert 48, La Chaux-de-Fonds

Fabrique des branches annexes
de l'horlogerie engagerait

jeune homme
pour être formé comme dessina-
teur. Si vous êtes bon dans la géo-
métrie et possédez de bonnes ap-
titudes pour le dessin, écrivez-
nous sous chiffre R 24353 U, à
Publicitas S. A., Bienne.

I
r >

I
Nous cherchons tout de suite

sommelière
ou extra

ainsi qu'un

GARÇON DE CUISINE

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

\ J

Femme
de ménage

qualifiée est cherchée du lundi au samedi.
S'adresser au bureau de L'Impartial.

16847

A LOUER au 1er octobre 1962 centre ville
La Chaux-de-Fonds, modeste

APPARTEMENT 4 CHAMBRES
avec cuisine et chauffage central. Loyer
Fr. 90.— par mois, chauffage exclus. Le
locataire aurait à exercer la fonction de
concierge et chauffeur contre rétribution.
Faire offres sous chiffre H 16866 Z, à
Publicitas, Zurich.

Appartement!
à louer à La Corba-
tière, 2 chambres et
cuisine, libre tout de
suite. — Ecrire sous
chiffre S A 16849, au
bureau de L'Impar-
tial .

Importante fabrique de verres de montres à Neu-
châtel cherche

OUVRIER
SI POSSIBLE MECANICIEN

connaissant à fond, la fabrication des verres
étanches.

Place stable et bon salaire à personne capable. '
Faire offres sous chiffre P 4643 N, à Publicitas,
Neuchâtel.

»

Docteur

STALDER
de retour

FILLE 00 GARÇON
OE CUISINE

de confiance est cherché(e)

par le CERCLE OUVRIER AU LOCLE
Vie de famille ; bon salaire ; congés
réguliers. 
Se présenter au Cercle ou téléphoner
au (039) 5 37 95.

M A G A S I N I E R
Grand garage de La Chaux-de-Fonds engagerait
tout de suite ou pour époque à convenir

MAGASINIER COMPETENT
honnête, pour son magasin de pièces de rechange
et d'accessoires.
On mettrait éventuellement au courant mécani-
cien ou emp loyé de bureau s'intéressant à la
branche automobile.
Place stable. Caisse de retraite.
Faire offre à Case postale 331, La Chaux-de-Fonds

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

tral et
i

bureaux
A LOUER ENSEMBLE dans immeuble au centre

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

venir.

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

partial.

J'ACHETE

MEUBLES
usagés, ménages
complets — Renno
Fritz-Courvoisier 7,
tél. (039) 349 27.

A louer région
Chaux-d'Abel, petit

appartement
meublé de 2 pièces.
— Faire offres sous
chiffre A L 16936. au
bureau de L'Impar-
tial.

PIANO
À QUEUE
à céder cause de
double emploi. Très
bas prix. — S'adres-
ser rue A.-M. Pia-
get 45, au 1er éta-
ge, tél. (039) 2 54 48.

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

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

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

I Cj | ; H||i
cherche
pour se,. Service du Personnel

E M P L O Y É  (E)
connaissant le français , l'allemand et
l'italien.

Faire offres 20, rue de l'Hôpital , Bienne

I
Nous engageons une

J secrétaire
¦ d'atelier
I parlant le français et, si pos-

™ sible l'allemand, pour notre
département montage des

I appareils de télécommunica-
I tion et à haute fréquence.

I Adresser offres à

™ ELECTRONA S. A.

I

BOUDRY/NE

Téléphone (038) 6 42 46

¦ 

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.

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.

PENSION
FAMILLE
prendrait encore
quelques pensionnai-
res. — Av. Léopold-
Robert 134, Schmutz,
tél. (039) 2 74 37.

A VENDRE
avantageusement

chambre !
a coucher

Louis XV, 2 lits, avec '
literie, armoire à
glace, lavabo, 2 ta-
bles de nuit ; buffet
de cuisine, armoire,
tables, divan , chai-
ses, tapis divers, ca-
dres, rideaux, lustre-
ries, char Peugeot,
outils de Jardin , g
crosses, etc. — S'a-
dresser dès 19 h. et
le samedi, Paix 57,
au rez-de-chaussée.

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.

A L P I N A
Compagnie d'assurances S. A '

POUR
TOUTES VOS ASSURANCES

adressez-vous en toute confiance à

H E N R I  C H O P A R D
AGENT GÉNÉRAL

Nouvelle adresse : Jaquet-Droz 32
Tél. (039) 2 94 55

Monsieur Léon GIGANDET,
ses enfants,

ainsi que les familles parentes,
expriment à toutes les personnes
qui les ont entourés lors du décès
de leur chère disparue leurs sen-
timents de profonde et sincère
reconnaissance.
Saint-Imier, août 1962.

ALIMENTATION
DES HÊTRES

recommande son
épicerie, vins, fruits,
légumes, charcute-
rie de campagne et
italienne. Débit de
pain. On livre à do-
micile. — Tél. (039 i
2 50 55. — Mme G.
Jenzer - Leschen-
nes.

Bon restaurant de
la ville, cherche
pour tout de suite
ou date à convenir

SOMMELIÈRE
S'adresser au bu-

reau de L'Impar-
tial. 16688

Les enfants, pe-
tite-enfants de feu

Monsieur
Auguste - Ernest

VERNIER
remercient sincère-
ment toutes les per-
sonnes qui ont pris
part à leur grand
deuil. Un merci spé-
cial pour les envois
de fleurs.
La Chaux-de-Fonds.

le Locle et Corté-
bert.

IN MEMOR1AM

Frieda WERMEILLE -HEURI
23 août 1961 - 23 août 1962

Epouse et maman chérie, une

année déjà que tu nous as

quittés, mais chaque jour, à

chaque instant, tu es toujours

parmi nous.
\

Ton mari et tes enfants

I N  M E M O R I A M
..w .  ..,- . ¦. ..-¦--¦.- ¦ 
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Auguste LEDUC
23 août 1952 - 23 août 1962

Dieu est amour

Les enfants, petits-enfants et
arrière-petits-enfants de feu
Emile Geiser-Cuche ;

Les enfants, petits-enfants et
arrière-petits-enfants de feu
Alphonse Amez-Droz-Bader ;

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

Madame

Fernand AMEZ DROZ
née Hélène GEISER

leur bien aimée et regrettée
sœur, belle-sœur, tante, grand-
tante, nièce, marraine, cousine,
parente et amie, qu'il a plu à
Dieu d'enlever à leur tendre af-
fection, dans sa 63e année, après
une longue maladie supportée
avec courage et résignation.

Chézard, le 22 août 1962.

Heureux ceux qui placent
en Toi leur appui, leur force
augmente pendant la mar-
che. Ps. 84, 6-8

L'incinération aura lieu à
Neuchâtel, vendredi 24 août.

Culte à la chapelle du créma-
toire, à 15 heures.

Domicile mortuaire :
Hôpital de Landeyeux.

Cet avis tient lieu de lettre de
faire-part.

En cas de décès
A. R E M Y
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NOUVEL ATTENTAT CONTRE DE GAULLE
Pour la seconde fois en un an

Sa voiture a été criblée de balles
Pans, le 23 octobre.

Pour la seconde fois en moins d'un an, le général de Gaulle a échappé
miraculeusement , hier soir , à un attentat. Il était 20 h. 15. Le chef de l'Etat ,
qui venait de présider un Conseil des ministres , regagnait Colombey-Ies-
Deux-Eglises. Sa voiture , venant de la porte d'Orléans, se dirigeait vers
l'aérodrome de Villacoublay, d'où un avion devait le transporter à Saint-
Dizier. Au carrefour du Petit-Clamart , une rafale de fusil-mitrailleur dé-
chirait l'air. Quelques secondes plus tard , une autre rafale. Elles avaient
été tirées , la première d'une voiture jaune , la seconde d'une D.S. bleue.

Douze projectiles
La voiture du général , à bord de

laquelle se trouvaient Mme de Gaulle
et ¦leur gendre, le colonel de Bois-
sieu , a eu la vitre arrière brisée et
deux pneus crevés. Les deux voitures
d'accompagnement ont été également
atteintes. On a relevé en tout douze
points d'impact. Un motocycliste de
l'escorte a eu son casque errafl é par
deux balles. Il n 'y a eu aucun blessé.
On ne sait comment...

devront les remettre aux commissa-
riats de police dans les cinq jours.
Les véhicules transport du matériel
de guerre seront immédiatement saisis.

Une victime :
un poste de T.V.

PARIS, 23. — «Le cortège prési-
dentiel passait... soudain — racon te
un témoin — des hommes qui se
trouvaient dans une automobile de
couleur crème, en stationnement
sur le côté gauche de l'Avenue, le
capot tourné vers Villacoublay, ont
tiré en direction de la voiture pré-
sidentielle deux rafales de mitrail-
lettes ; les balles n'ont pas atteint
leur objectif , mais ont gravement
endommagé un magasin de radio-
télévision dont les vitres ont été
brisées par douze projectiles vrai-
semblablement de 9 mm. ou de
11 mm. L'une des balles a atteint
un poste de télévision qui se trou-
vait dans la vitrine et qui a explosé.
Deux autres balles ayant trans-
percé la porte du couloir de l'im-
meuble, ont éraflé les murs.

La femme du commerçant qui se
trouvait seule au premier étage
dans son appartement, au-dessus
du magasin, a déclaré : «Je n 'ai
pas compris tout de suite qu 'il
s'agissait d'une rafale de mitrail-
lette. Puis, quand je me suis rendue
compte, je me suis mise à l'abri, et
lorsque tout a été terminé, je suis
sortie, et j'ai aperçu des traces
de balles au milieu de la fumée et
de l'odeur de poudre qui envahis-
sait la maison».

En sécurité...
COLOMBEY-LES-DETJX-EGLI-

SES, 23. — ATS. - AFP. — Le gé-
néral de Gaulle, accompagné de
Mme de Gaulle, est arrivé à 21 h.
10 à Colombey-les-Deux-Eglises. E
avait quitté par la route Saint-
Dizier où son avion s'était posé,
venant de Villacoublay.

r i

De notre correspondant de Paria ,
par téléphone

V ,

Par contre, dans une voiture Pan-
hard , qui roulait en sens inverse, et
à bord de laquelle se trouvaient un
promeneur , M. Filion, sa femme et
leurs trois enfants , une balle a légè-
rement atteint à un doi gt le conduc-
teur.

Déjà le 9 septembre 1961...
On se souvient que le 9 septembre

dernier , une machine infernale avait
e - plosé, à Pont-sur-Seine, lors du
passage du chef de l'Etat , qui , ren-
trant de Paris, retournait par la route
à Colombey-les-Deux-Eglises. Le pro-
cès des auteurs de l'attentat , plu-
sieurs fois remis, doit se dérouler à
la prochaine session des assises du
départemen t de l'Yonne.

Les Algériens rapatriés
devront restituer

leurs armes
La majeure partie du Conseil dec

ministres avait été précisément con-
sacrée à la lutte contre le bandi-
tisme. Une seule ordonnance a été
mise au point , elle a trait à la dé-
tention et au transport d'armes ou
d' explosifs. Les autorisations délivrées
en Algérie ne sont plus valables. Les
rapatriés qui détiennent des armes

GROS DÉGÂTS A MONTECALVO
Après le tremblement de terre en Italie

La population de Naples , terrifiée , s'est répandue dans les rues

NAPLES, 23. — ATS-AFP. — La
situation est très grave dans la ré-
gion située à l'est de Naples, et for-
mée par le triangle Benevent - Aria-
no Irpino - Avel-Linom dans toutes
les agglomérations, les deux tremble-
ments de terre qui se sont produits
hier vers 19 h. 15 ont causé des dé-
gâts très importants.

60 à 90 pour cent des maisons d'A-
riano Irpino, Montecalvo, Grottami-
narda et Mirabelle Eclano sont inha-
bitables, une partie des toits et des
murs s'étant écroulés.

A Montecalvo en particulier, la
situation est critique : 90 pour cent
des maisons sont en ruines ou pré-
sentent des lézardes inquiétantes. Le
bureau de poste et plusieurs pro-
priétés ont été entièrement dévastés.
La gare a été gravement endomma-
gée ainsi qu'un couvent dont les 80
pensionnaires se sont enfuies peu
avant la seconde secousse. En outre ,
la ville de Montecalvo est privée
d'eau et de lumière.

A Naples, la situation est beau-
coup moins grave ainsi qu 'à Caserte
et à Salerno où les dégâts sont de
peu d'ampleur. Certaines maisons
ont dû cependant être évacuées. Les
pompiers et les carabiniers s'em-

ploient a surveiller et a dégager les
maisons et les édifices publics qui
présentent des lézardes dangereuses.

La Croix-Rouge, les pompiers et
des équipes de volontaires distribuent,
aux sinistrés des régions les plus
éprouvées, vivres, vêtements et cou-
vertures. Une partie d'entre eux ont
été installés provisoirement dans
des tentes.

15 morts
Le nombre de victimes du tremble-

ment de terre de Naples atteint
maintenant le chiffre de quinze.

Enregistré à Neuchâtel
(x ) — Le sismographe de l'Obser-

vatoire chronométrique de Neuchâtel
a enregistré les deux violentes se-
cousses, la première à 19 h. 11 mardi
soir , la seconde , beaucoup plus forte ,
à 19 h. 22. L'épicentre était situé à
environ 920 km. de Neuchâtel.

La durée totale du séisme a atteint
50 minutes. Son amplitude maximum ,
sur l'enregistrement, est de 80 mm.,
ce qui correspon d à un mouvement
du sol , chez nous, de 5 centièmes de
millimètre.

A Berlin : suppression du commandement
de la garnison russe

MOSCOU , 23. - ATS - AFP - « Les
commandants militaires des Etats-
Unis , de la France et de la Grande-
Bretagne à Berlin-Ouest , qui a été en
fait transform é en une base militaire
de l'OTAN , essaient de tirer profi t
de l'existence d'un commandant so-
viétique pour essayer de s'immiscer
sans droit dans les affaires intérieu-
res de la République démocratique

allemande et de sa cap itale » , dé-
clare le communiqué officiel diffusé
par l'agence « Tass ».

« Ces méthodes , dit encore le com-
muniqué , n 'ont d' autre but que de
conserver le régime d' occupation et
de dissimuler la création à Berlin-
Ouest d'une base de l'OTAN. »

A la suite de la décision prise
par le gouvernement soviétique, le
ministère de la défense de l'URSS a
supprimé le commandement de la
garnison des troupes soviétiques à
Berlin , annonce l' agence « Tass » .

« Cette suppression , a joute  le com-
muniqué , est en tous points confor-
me à la politique de l'Union soviéti-
que qui s'efforce de liquider les sé-
quelles de la deuxième guerr e mon-
diale , d' obtenir la conclusion d' un
traité de paix allemand et rie norma-
liser sur cette base la situation à
Berlin-Ouest.

» Les représentants des autorités
militaires des Etats-Unis, de la Gde-
Bretagne et de la France sont aver-
tis que les questions liées au con-
trôle exercé sur le mouvement du
personnel et des marchandises à des-
t ina t ion  de Berlin-Ouest et en sens
contraire ,à la garde de la prison
de Spandau où se trouvent les prin-
cipaux criminels de guerre allemands,
et à la garde du monument érigé à
la mémoire des combattant s soviéti-
ques à Tiergarten. relèvent provi-
soirement de la compéteene de l'Etat-
Major des troupes soviétiques en Al-
lemagne. y >

Complot contre le chef communiste Janos Kadar
VIENNE , 23. - ATS - Reuter - A

en croire les milieux diplomatiques
de Vienne, plusieurs dirigeants hon-
grois auraient été relevés de leurs
fonctions , et certains même empri-
sonnés, pour avoir préparé une « ré-
volte » contre M. Janos Kadar , pre-
mier ministre et chef du parti com-
muniste.

Selon ces milieux diplomatiques,
30 à 50 fonctionnaires, dont d'im-
portants personnages des ministères
de l'intérieur et de la défense se-
raient impliqués dans la . conspira-
tion. Leur chef serait M. Antal Bar-
tos, vice-ministre de l'intérieur.

Les conspirateurs — ajoute-t-on
à Vienne — ont tenu des réunions
secrètes pendant lesquelles ils ont
préparé des changements au sein du
gouvernement et de la hiérarchie du
parti dimanche dernier.

Les mêmes milieux diplomatiques
croient encore savoir que les chefs
de départements et hauts fonction-
naires du parti qui ont été relevés
de leurs fonctions, travaillent main-
tenant dans des fabriques. Quelques-
uns d'entre eux, dont Doegei , Dapsl
et Lab , seraient encore en état d'ar-
restation ou en résidence surveillée.

Les activistes du parti auraient
été convoqués ces jours en assem-
blées du parti communistes pour
être informés des menées subver-
sives des conjurés. La participation
au complot de nombreux fonction-
naires du ministère de la Défense et

de généraux est attribuée en partie
au mécontentement envers Lajos
Czinge, l'actuel ministre de la Dé-
fense, qui serait un protégé de M.
Janos Kadar. Les observateurs po-
litiques relèvent qu 'il s'agit de la
première révolte dirigée contre le
régime Kadar par des hauts fonc-
tionnaires du parti communiste.

Après une décision
soviétique.

Comme on le lira par ailleurs,
Moscou a supprimé le commande-
ment soviétique à Berlin-Est. A
Bonn, on s'attendait un peu à cette
décision.

Mais on n'en a pas moins pris
connaissance avec une certaine
émotion du communiqué russe. On
relève en e f f e t , dans la capitale f é -
dérale — et selon UPI — que les
diplomates occidentaux considèrent
cette décision comme une nouvelle
et importante mesure soviétique
destinée à supprimer les derniers
vestiges de l'administration qua-
dripartite de l' ancienne capitale
allemande.

La suppression du poste de com-
mandant soviétique abolit en ef f e t
les contacts entre Occidentaux et
Soviétiques au niveau berlinois.

Dans les milieux diplomatiques
occidentaux on déclare d' ores et
déjà  que la nouvelle mesure prise
par les Soviétiques n'empêchera pas
le personnel militaire américain ,
britannique et français de péné-
trer à Berlin-Est en uniforme et de
montrer ainsi son droit de circu-
ler librement dans la ville.

Surprise à Londres.
Dans les milieux o f f i c ie l s  britan-

niques, la décision soviétique , in-
tervenant au moment même où les
alliés occidentaux s'apprêtaient à
lancer un appel à Moscou pour des
consultations immédiates entre les
quatre commandants de Berlin au
sujet des incidents qui se sont dé-
roulés dans la ville , à causé un e f -
f e t  de surprise,  relève également
UPI.

La position adoptée par le Fo-
reign O f f i c e  démontre l'intention
des -alliés de considérer la mesure
soviétique comme étant avant tout
une manoeuvre de procédure , n'a f -
fectant en rien les droits des Occi-
dentaux ou le statut quadri-partite
de Berlin.

En marge de cette position o f f i -
cielle , on exprime néanmoins , dans
les milieux généralement bien in-
formés , la crainte que la décision
soviétique n'ait des conséquences
très graves dont il est encore im-
possible de mesurer toute la portée.

« Explication » américaine.
A Washington, les milieux o f f i -

ciels estiment que la décision so-

viétique n'a f f e c t e  en rien les droits
alliés ni les obligations de l'URSS
dans l'ex-capitale allemande.

L'opinion prévaut pour le moment
que les Soviétiques ont trouvé ce
moyen pour esquiver la réunion
des quatre commandants militaires
de Berlin proposée à maintes re-
prises et avec insistance par les
Occidentaux , «à moins ajoute-t-on ,
qu'il ne s'agisse d'une manoeuvre
préparant une intervention plus
grave.»

A Washington également , le co-
mité des quatre ambassadeurs pour
l'Allemagne et Berlin s'est réuni
hier après-midi af in  d'étudier la
décision prise par l'URSS.

Au cours de la séance, un accord-
est intervenu sur un projet de dé-
claration commune. Il a été trans-
mis aux quatre gouvernements ' —
Etats-Unis , France , Grande-Breta-
gne et Allemagne de l'Ouest — pour
approbation. La déclaration sera
sans doute publiée aujourd'hui.
Mais servira-t-elle à quelque cho-
se ? Moscou se moque sans doute
bien des réactions écrites des Alliés
et y répondra par d'autres textes.
La guerre des papiers, des déclara-
tions et des communiqués recom-
mencera , avec , en arrière plan la
menace toujours possible , d'inci-
dents explosifs.  J. Ec.

^Propos ^
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dans les débris d'une auto
GRASSE, 23. - ATS - AFP - Une

voiture accidentée à bord de laquelle
se trouvaient cinq cadavres en état
de décomposition avancée a été dé-
couverte mardi soir par un touriste ,
au fond d'un ravin de 50 mètres de
profondeur, non loin de Grasse.

Cinq cadavres
en décomposition

dans le Piémont
VERCELLI , 23. - ATS - AFP - Plus

d'un milliard de lires de dégâts , tel
est le bilan d'une chute de grêle
extrêmement violente qui s'est pro-
duite mardi soir aux environs de
Cossato , petite ville située à une
quarantaine de kilomètres de Ver-
celli dans le Piémont.

Plusieurs fabri ques de textiles ont
été endommagées par cet orage , le
plus important qui ait eu lieu dans
la région depuis plus de dix ans.
Certains grêlons pesaient de 300 à
400 gr . Des filatures ont été inon-
dées ; plusieurs ont été légèrement
blessés.

Violente chute
de grêle

AOSTE, 23. — ATS. - AFP. — M.
Pietro Nenrii , leader du parti socia-
liste italien, à quitté hier soir l'hô-
pital d'Aoste pour rentrer à Rome.
M. Nenni a pris place en gare d'Aoste
à bord d'un vagon spécial. Il arrive
à Rome jeudi matin à 7 h . 15

M. Nenni a quitté l'hôpital

f idè les  à la France
Le Conseil des ministres a évoqué

le jugement par un « tribunal popu-
laire », près d'Orléansville , de 200
Al géri ens accusés de collaboration
avec l'armée française. Il s'agit sur-
tout de harkis, soldats musulmans
qui aidaient au maintien de l'ordre
et étaient intervenus à plusieurs re-
prises contre les fellag has. Des con-
damnations auraient été prononcées
contre eux, allant jusqu 'aux travaux
forcés , mais il n 'y aurait eu aucune
condamnation à la peine capitale.

Cette affaire , connue par des indis-
crétions , a suscité une certaine émo-
tion dans les milieux politi ques fran-
çais. Le gouvernement a demande a
son ambassadeur à Alger de procéder
à une enquête d'autant plus que le
bruit court que des faits plus gra-
ves auraient encore eu lieu : quinze
membres d'une harka auraient été
exécutés le 25 juillet dernier .

Le « Monde » rappelle que les ac-
cords d'Evian avaient prévu que « nul
ne peut être inquiété, poursuivi, ni
condamné en raison d'actes commis
en relation avec les événements po-
liti ques survenus en Algérie avant
le jour de la proclamation de l'indé-
pendance ». Et le journal ajoute : « Il
appartient aux autorités al gériennes
d'annuler les verdicts ainsi pronon-
cés et d'empêcher que de tels faits
ne se reproduisent. »

J. D.

Condamnation
de harkis
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