
Coup d'oeil sur l'activité
dans la construction

Problèmes nationaux

Genève, le 24 août.
Dans son dernier bulletin d'infor-

mation (cahier 'No 2 de juillet 1962 ) ,
le délégué du Conseil fédéral  aux
possibilités de travail et à la défense
nationale économique a publié une
intéressante étude consacrée à l'évo-
lution de la construction depuis 1948
et plus particulièrement au cours
de ces dernières années.

Le volume do la construction
a quadruplé depuis la guerre.

Si l'on part d'un indice de 100
points qui correspond aux projets
établis pour 1948, on constate une
augmentation totale de 278 points
en 14 ans , compte tenu de l'évolu-
tion qui a marqué le coût de la cons-
truction. Cette progression a été as-
sez irrégulière ; en 1949, 1952 et 1958 ,
on a même noté une régression par
rapport aux 12 mois antérieurs ; en
revanche, les projets de construc-
tion pour 1960 et 1962 ont augmenté
de 55 points par rapport à l'année
précédente. L'évolution n'a pas non
plus été simultanée dans les d i f f é -
rents secteurs de la construction ;
les travaux publics ont enregistré
une progression globale de 245 points
H l'économie privée de 295 points
(logements 240 et constructions in-
dustrielles 418 points) ; à propos de
ce dernier poste , il convient de pré-

ciser que la construction de loge-
ments est, en valeur absolue, supé-
rieure de plus de 50 % à celle des
bâtiments industriels.

La situation en 1961.
Jetons maintenant un coup d'œil

sur l'activité dans la construction
au cours de l'année écoulée. Par
rapport à 1960, la demande a aug-
menté de 16%.  Aussi, malgré l'ac-
croissement de leur pe rsonnel et
l'agrandissement de leur parc de
machines, les maîtres d'état n'ont-ils
pu réaliser que 94 %des projets pré-
vus dans l'ensemble du programme
de construction. On est souvent
f r a p p é  de constater que de nom-
breux ouvrages commencés sont su-
bitement interrompus ; ce phénomè-
ne est imputable soit au fai t  que
leurs plans détaillés n'ont pu être
terminés à temps, soit à l'optimisme
des entrepreneurs ayant accepté plus
de commandes qu'ils ne pouvaient
en exécuter. Ainsi donc , les projets
pour l'année écoulée atteignaient 8
milliards de francs , tandis que les
réalisations ne se sont élevées qu'à
7,5 milliards ; si le coût de la cons-
truction ne s'était pas accru, la va-
leur totale des travaux de construc-
tion e f fec tués  aurait encore été in-
férieure à ces chiffres..

(Voir suite en page 2.)

Soustelle l 'introuvable !
L'humour de la semaine

- Z'auriez pas vu ce gaillard par hasard ?_.

Quel serait son successeur ?
M. Krouchtchev est fatigu é et n'a plus qu'un rein

Bien que « M. K. » n 'ait rien perdu
de son allant lorsqu 'il s'adresse à
1 op inion publique , on n 'i gnore pas,
à Moscou , que la santé du chef du
part i  et du gouvernement laisse à
désirer. Lors de son séjour en Rou-
manie, voici quelques semaines, on
ne remarquait  plus grand chose de
sa vitalité lé gendaire. Le chef du
Kremlin était constamment obli gé de
s'asseoir , de s'éponger le front , une
fois même, il a dû charger son in-
terprète de lire un discours à sa
place. Et lorsque, après un voyage
pénible , il arriva dans une commune
pour y tenir un discours , il perdit à
ce poin t le fil que son allocution
sombra dans la contradiction. Il n'est

plus beaucoup question de ces ma-
nifestations explosives, de ces poings
tendus dont le grand chef de toutes
les Russies avait le secret.

Cette diminution des forces n 'est
pas très étonnante chez un homme
cle 68 ans qui , à l'â ge de la retraite
pour bien des citoyens , doit , à côté
du travail ordinaire , tenir des con-
férences, effectuer des voyages à
l'étranger , soutenir des luttes épui-
santes à l'intérieur , diriger un Etat
aigantesque. et rester à la tête de
l 'état-major chargé de mener et de
poursuivre la guerre froide.

(Voir suite en page 11)

fWASSANT
Un seul être vous manque et l'uni-

vers est dépeuplé, a dit le poète...
A vrai dire, même le coin de pays

qu 'on aime, peut être peuplé plus qu'on
ne pense !

Ainsi lorsqu'on a parlé du radar et
des contrôles policiers (dont j'approu-
ve le principe), j'avais estimé qu'il était
inutile de l'appliquer au tournant des
Hauts-Geneveys, parce que, ce tour-
nant-là, je le voyais en dehors du vil-
lage.

Or un abonné vient de me faire ob-
server que la limitation de vitesse à
cet eniVroit est parfaitement justifiée
par la présence de l'important lotisse-
ment où ont été construit récemment
plusieurs villas contenant des familles
comptant de nombreux enfants et qui
doivent emprunter la route pour se
rendre au village ou à la gare (sans
parler des ménagères faisant leurs em-
plettes ou des hommes se rendant au
travail.) Dès lors le danger d'accidents
est grand surtout si les bolides sur-
viennent au 80 à l'heure et ne peuvent
pas stopper à temps. Mon correspon-
dant a joint à ses lignes un plan du
lotissement «Sur les Prises» avec un
dessin du contour en question qui ex-
plique parfaitement la situation. II con-
clut avec raison, soit à l'établissement
d'une passerelle soit au creusage d'un
passage sous-voie qui permettrait alors
d'éliminer les risques réels que l'on
constate.

Le fait est que pour l'automobiliste
l'endroit est si bien aménagé (et éclai-
ré) qu 'il se présente sous les aspects
d'une véritable autoroute , avec pistes
séparées et qu 'il incite davantage à
presser sur le champignon qu 'à res-
treindre sa vitesse. Pour une fois qu 'on
a fait magnifiquement les choses (bra-
vo M. Leuba ! bravo M. Biéri !) II faut
bien reconnaître que les apparences ne
doivent pas inciter à une absence de
self-contrôle, mais au contraire à une
observation stricte des limites prévues.
Cela d'autant plus qu 'il y a tout prés
la télécabine cle Tète-tle-Ran et le
proj et de Camp de Jeunesse de l'Egli-
se réformée.

Et voilà !
Pour une fois que j 'imaginais avoir

raison j 'avais tort.
Heureusement qu'aucun accident ne

s'est produit à cet endroit-là. Sinon
j 'aurais pu ajouter à la liste de mes
péchés, déjà longue, une responsabilité
supplémentaire.

Ce n 'est pas le cas...
Tant mieux !

Le père Piquerez.

L'AFFAIRE SOUSTELLE
LETTRE D'ITALIE

Rome, le 24 août.
L'arrestation par la Brigade politi-

que milanaise et les agents du con-
tre-espionnage italien de M. Jacques
Soustelle et la prompte expulsion de
l'ex-Ministre, marquent sans nul
doute un profond revirement du
gouvernement de Rome à l'égard
des « ultras » et des adversaires poli-
tiques du général de Gaulle.

De notre correspondant
permanent à Rome

Robert FILLIOL
\ , J

Tolérés puis indésirables
Depuis quatre mois au moins, la

présence dans la Péninsule de M.
Jacques Soustelle et de plusieurs
chefs de l'OAS avait été signalée à
maintes reprises par les journaux
italiens notamment par les quoti-
diens d'extrême-gauche mais cette
présence n'avait jamais été confir-
mée officiellement par le Ministère
de l'Intérieur. Or , les « voyages »
dans la Péninsule de Soustelle et de
ses amis politiques ne peuvent plus
être mis en doute à la suite de l'in-
terrogatoire auquel a été soumis l'ex-
Ministre pour le Sahara dans les bu-
reaux du commissariat central de
Milan. Les autorités italiennes, jus-

qu 'à la fin du mois de ju illet , avaient
toléré la présence sur le territoire
national de plusieurs « ultras » tout
en s'efforçant de faire régner le
black out le plus absolu sur les allées
et venues de ces derniers.

L'expulsion de Soustelle suivie
quelques heures plus tard de celle
de l'ex-réputé poujadiste Robert Pes-
quet , met fin à la « neutralité » des
autorités italiennes.

Dès le 5 août, en effet , M. Jacques
Soustelle et une dizaine d'autres
« ultras » dont M. Georges Bidault et
le colonel Yves Godard ont été
portés sur les fiches de police comme
« indésirables » en Italie.

Le flair du reporter du «Giorno»
Faut-il voir dans les mesures pri-

ses par le Ministère de l'Intérieur et
la police italienne le souci de ne pas
déplaire aux autorités françaises et
au général de Gaulle ou sont-elles
simplement le résultat des pressa is
effectuées par la gauche et notam-
ment par les socialistes de M. Nenni
sur le gouvernement afin que l'Italie
cesse d'être un poste d'observation
pour les « ultras » ?  Il est difficile de
le savoir. Quoi qu 'il en soit , la chasse
aux « ultras » vient de commencer
d'une façon fort spectaculaire et ef-
ficace...

(Voir suite en page 11)

Sur le mur du « saloon » , la pan-
carte traditionnelle : « Ne tirez pas
sur le pianiste , il fait ce qu 'il peut. »

Entre Big John qui demande au
patron :

— Le pianiste n 'est pas là ?
— Non.
— Il est malade ?
— 11 est mort !
— Ah ! De quoi ?
— Ben, voilà. Hier soir, un type

est entré ici... et il ne savait pas
lire I

Au Texas
Walter Vogt est un homme pressé.

Il voulait que les freins de sa voi-
ture soient revisés pour le lendemain
à la toute première heure. Pour ce-
la , le soir , devant son garage habi-
tuel , il monta sa voiture sur des
crics de façon que les mécanos
n'aient plus qu 'à opérer.

Quand 11 revint le matin suivant ,
il constata que des indélicats avaient
profité de cette aubaine pour em-
porter les quatre roues. Rien ne sert
de courir...

Rien ne sert de courir...

Les jeunes filles de l'école Saint-Charles , de Lucerne, participant- au camp de Rueras , regardent passer la
voiture transportant les corps de leurs trois malheureuses compagnes qui , s'étant aventurées sur le glacier,

sont tombées dans une crevasse.

Ap rès la tragédie de l'Oberalps tock



Chronique de la bourse
Très bonne tenue de Wall Street ,

mais méfiance en Suisse. —
Fermeté des Raffineries

du Rhône.

(Corr. particulière de « L'Impartial ?)

Lausanne , le 24 août.
En cette fin d'été la prudence bour-

sière s'affirme-t-elle comme étant une
vertu suisse ? On pourrait provisoire-
ment l'imaginer en constatant que
la tendance de nos marchés demeure
tout juste soutenue tandis qu 'à Wall
Street le comportement des cours est
beaucoup plus confiant.

En effet , après le discours Kennedy
de mardi de la semaine dernière , les
cours ont pris le chemin de la hausse ,
de manière assez vive même puisque
l'indice Dow Jomes des actions indus-
trielles s'est amélioré d' une vingtaine
de points.

Or en Suisse, ce. coup de fouet
dont l' on attendait beaucoup ça et
là n 'a guère été opérant. Certes les
cours actuels sont meilleurs que ceux
d'il y a une semaine, mais pas dans
des proportions remarquables ou sim-
plement comparables à celles d' outre-
Atlantique.

Il faut cependant admettre que ia
mauvaise tenue des bourses alleman-
des (après quelques jours seulement
de fermeté) contribue à freiner l'op-
timisme. Le déroulement regrettable
de quelques événements à Berlin n 'est
certes pas fait pour effacer des soucis
majeurs ; et voilà vraisemblablement
pourquoi les marchés européens ne
se laissent pas aller à la confiance,
comme à Wall Street.

En Suisse donc, nous trouvons les
actions de banques en amélioration
d'une centain e de francs (mais UBS
de deux cents Fr) et les trusts en
gains plus irréguliers. La Financière
Italo-Suisse a débordé le cours de
800 (4- 40) grâce à la fermeté des
Raffineries du Rhône qui se sont his-
sées à 460/465 pour revenir ensuite
un peu plus bas , cela sur des bruits
d'une nouvelle augmentation de ca-
pital.

Il y a peu à commenter en actions
métallurgiques , de même qu 'en titres
de l'industrie chimique où Ciba et
Sandoz sont cotées presque au mémo
prix. Pour sa part , le bon Hofmann-
LaRoche a pourtant avancé de
fr. 2500.-.

En conclusion , il faut mettre en
relief le manque de conviction de
notre tendance suisse qui laisse mon-
ter les cours pour admettre aussitôt
une part d'effritement.

A l'étranger , Londres , Paris , Amster-
dam et Bruxelles se comportent da
manière satisfaisante. La bourse de
Milan a rouvert ses portes... presque
aux mêmes cours qu 'avant les vacan-
ces estivales.

La situation économique
et sociale dans le monde

COUP D'OEIL SUR L'ACTUALITE

ICorr. part, de « L'Impartial »)

ALLEMAGNE OCCIDENTALE : L'ac-
tivité de la construction demeure sta-
ble. — Des autorisations de construc-
tion pour 290,000 logements ont été
accordées au cours du premier semes-
tre 1962, soit 1,5 % de moins que
pendant la même période de 1961. Dans
le domaine des constructions non des-
tinées aux logements, les autorisations
ont porté sur 89,4 millions de mètres
cubes, soit le même volume qu 'au
premier semestre de 1961. '

— Légère hausse de l'indice des prix
de détail. — L'Institut fédéral de la
statistique signale que l'indice géné-
ral des prix de détail dans la Répu-
blique fédérale d'Allemagne, calculé
sur la base 100 en 1958, s'est établi
à 110,3 en juillet, soit une progression
de 0,5 % par rapport à juin et de
4,3 % par rapport à juillet 1961.

LE TOURISME AMERICAIN VERS
L'EUROPE EN HAUSSE PAR RAP-
PORT A 1961. - Selon l'American Ex-
press , le tourisme américain vers l'Eu-
rope battra tous les records cette an-
née : 760 ,000 Américains sont déjà ve-
nus pendant les premiers sept mois
de 1962 et on s'attend à ce que le
chiffre total dépasse 900,000, soit 9 %
de plus qu 'en 1961.

La crise de Wall Street ne semble
pas avoir affecté le mouvement des
touristes : on constate cependant que
la tendance est vers les voyages bon
marché.

Parmi les grandes villes europ éen-
nes , Berlin Ouest et Bruxelles annon-
cent 30 % d'Américains de plus qu 'en
1981. Athènes , Berne , Cannes , Dublin ,
Florence , Lausanne , Madrid, Milan,
Moscou , Vienne , Venise et Zurich an-
noncent aussi des gains substantiels.
Mais Paris, Naples, Amsterdam , Ge-
nève , Francfort et Nice accusent un
léger fléchissement.

GRANDE-BRETAGNE : Progression
des ventes à tempérament. - L'endet-
tement total au titre des achats à cré-
dit est passé à 887 millions de livres
9 la fin juin contre 885 millions à la
fin mai. Cette augmentation est due
entièrement à l'accroissement de l'en-
dettement à l'égard des commerçants
qui a progressé de 292 millions en
mai à 294 millions en juin. Les ventes
à tempérament d'articles ménagers,
d'appareils de radio et de télévision
et de matériel électrique ont enregis-
tré une sensible progression , tandis
que celles des meubles demeuraient
stationnaires.

CANADA : Ralentissement de la
construction de logements. - Les plus
récentes statistiques officielles confir-
ment que le ralentissement prévu dans
la construction de logements a bien
eu lieu ces derniers mois. Un léger
accroissement au second trimestre
compense à peine une diminution en-
registrée pendant les trois premiers
mois de l'année. Pour le premier se-
mestre, la mise en chantier de loge-
ments ressort à 56,008 unités contre
54,359 pendant la période correspon-
dante de 1961. L'activité dans ce sec-
teur important de l'économie cana-
dienne est donc devenue à peu près
stable.

ETATS-UNIS : L'Américain consom-
me plus de cent litres de bière par
année. — La production de bière aux
Etats-Unis s'est accrue rapidement ces
vingt dernières années. Par contre,
par suite du faible taux des naissan-
ces des années 1930, la population en
âge de boire de la bière s'est dévelop-
pée beaucoup plus lentement. Si l'on
ré partit la population en groupes d'â-
ges , les gens entre 25 et 49 ans for-
ment le 55 % de la population et sont
responsables du 66 % de la consom-
mation tandis que ceux entre 18 et
24 ans constituent le 12 % de la po-
pulation et consomment le 13 % du
volume total, le 33 % de la popula-
tion âgée de plus de 50 ans ne boit
que le 21 % de la production annuelle.

En 1961, si l'on adapte les moyen-
nes aux différents groupes d'âge pour
refléter la consommation par tête
d'habitant , cette dernière se monte
à 23,2 gallons, soit près de 40 % de
plus que 1950 (un gallon = 4 1. 54.

Coup d'œil sur l'activité
dans la construction

Problèmes nationaux

(Suite et fin.)

Doublerons-nous le cap
des dix milliards cette année ?

On avait souhaite , pour 1962 , une
certaine détente que devait encore
favoriser la lutte énergique contre
le renchérissement engagée par les
associations économiques au début
de cette année. En e f f e t , l'activité
dans le secteur de la construction
est un des principaux moteurs du
renchérissement du coût de la vie
qui, à juste titre, inquiète l'opinion
publique. Malheureusement , la si-
tuation s'est au contraire aggra-
vée ; un nombre considérable d'au-
torisations a été délivré pour cette
année au cours du second semestre
de 1961 pour la construction de loge-
ments, de bâtiments industriels ,
d'écoles , d'hôpitaux, etc. Atteignant
une valeur de 10 ,3 milliards de
francs , les projets pour 1962 — dont
beaucoup ne seront certes pas réali-
sés — sont de 29 % supérieurs
aux projets déposés en 1961 et de
37 % plus élevés que les construc-
tions terminées l'année passée. Mê-
me si l'on tient compte d' une aug-
mentation du coût de la construc-
tion d'environ 10 %, telle qu'elle a
été établie à Zurich, l'évolution est
considérable. Pour la première fois ,
on ne constate dans aucun canton
de détente par rapport à l'année
précédente.

Tous les projets sont-ils urgents ?
Que faire , face  à cette situation ?

Restreindre la construction ? Oui
mais dans quels secteurs ? Nous
sommes encore en période de pénu-

rie de logements ; s'il convenait ,
dans certains cas_, de mieux adapter
leur construction aux besoins , cela
ne restreindrait guère le volume des
travaux dans ce domaine. En ce qui
concerne les travaux publics — où
la réalisation de certains projets  se-
condaires pourrait encore être d i f -
férée  — les autorités estiment , en
général , avoir déjà fai t  leur part
pour favoriser une détente ; l'amé-
nagement du réseau routier natio-
nal est réclamé à cor et à cri ; dans
de nombreuses classes, les enfants
sont entassés ; la p lace fai t  défaut
dans les hôpitaux. Quant aux bâti-
ments industriels, l'économie privée
a fai t  de grands e f f o r t s , mais de
nombreuses constructions et trans-
formations sont nécessaires pour
que les installations répondent à la
loi fédérale  sur les fabriques et qu'il
soit possible de répondre tant bien
que mal à la demande croissante

sans que nous soyons obligés d'aug-
menter encore le volume déjà consi-
dérable de nos importations.

Appel au bon sens.
Le chef du Département fédéral

de l'économie publique a fa i t  une
proposition qui , malgré ses e f f e t s
très limités, nous parait intéressan-
te. Il s'agirait de constituer de pe-
tits groupes régionaux d' experts qui
examineraient attentivement les
projets de construction af in  de
mieux déterminer q uelles réalisa-
tions pourraient, sans grand incon-
vénient , être d i f f é rées .  Leur activité
n'aurait aucun aspect intervention-
niste ou policier ; c'est par la voie
des pourparlers et en faisant appel
à la raison des maîtres de l'œuvre
que chaque groupe d'experts cher-
cherait , dans son secteur, à, créer
la détente qui se répercuterait sur
l'ensemble du pays. D' une manière
générale , les cantons ont accueilli
favorablement cette suggestion ; un
certain nombre de ces commissions
est déjà en place. Certes ce nouvel
e f f o r t  ne saurait porter des fruits
immédiats ; mais s'il rencontre le
minimum de compréhension qu'il
est permis d' espérer de la part des
intéressés, il n'en sera pas moins
salutaire.

de.

La bureaucratie du Marché
commun est en marche

LA SUISSE GOUVERNEE PAR LA TECHNOCRATIE ?

Alors que la négociation entre la
Grande-Bretagne et la C E. E. (Mar-
ché commun) piétine et que les dé-
lais naguère fixés pour son aboutis-
sement sont repoussés, on apprend ,
de Bruxelles, la mise en place de la
« direction générale de la concur-
rence » au sein même de la com-
mission du Marché commun .Cette
direction générale , présidée par
M. Hans von der Groeben (Allema-
gne), et qui a pour directeur général
M. Pieter Verloren van Themaat
(Hollande) , est considérée comme
étant l'embryon d'un futur « minis-
tère européen du commerce ».

Elle est déj à fort étoffée puisqu 'el-
le comprend quatre départements :
le département A s'occupe des en-
tentes et monopoles et se subdivise
lui-même en quatre sections ; le
département B a pour tâche l'har-
monisation des législations et com-
prend deux sections ; le département
C a pour domaine les problèmes fis-
caux et il se divise en trois sections ;
enfin , le département D s'occupe des
subventions publiques et des discri-
minations créées par des interven-
tions des pouvoirs publics. Ce dé-
partement est doté de quatre sec-
tions : 1) questions générales ; 2)
contrôle des subventions ; 3) et 4)
cas particuliers d'intervention des
pouvoirs publics.

Cette direction générale de la
concurrence est, dit-on à Bruxelles,
seulement le squelette d'une plus
vaste organisation . Elle emploie ce-
pendant déjà 86 hauts fonctionnai-
res, sans compter une nuée de fonc-
tionnaires subalternes, secrétaires,

traducteurs, vérificateurs et contrô-
leurs, etc... A peine créé, ce minis-
tère de la C. E. E. revêt , on le voit ,
d'impressionnantes dimensions !...
Lorsque seront parvenues à Bruxel-
les les notifications obligatoires
(d'après le règlement du Marché
commun) des cartels existants (la
date limite a été fixée au ler no-
vembre prochain) , l'appareil bureau-
cratique chargé de l'enregistrement
et du contrôle prendra certaine-:
ment un développement beaucoup
plus important encore. On ne peut
s'empêcher d'être un peu effrayé par
la prolifération de cette bureaucra-
tie internationale qui coiffera les
bureaucraties nationales et forme-
ra ainsi un appareil écrasant , con-
trôlant toutes les activités écono-
miques

Au surplus, tout cela ressemble
fort à un engrenage où la liberté
individuelle ne trouvera plus aucune
place. On ne sait que trop que toute
institution a pour règle de persévé-
rer dans son être, comme disent les
philosophes, ce qui se traduit, en
fait , par de nouveaux directeurs, de
plus nombreux bureaux et un flot
montant d'employés et de dactylo-
graphes. La bureaucratie européen-
ne de Bruxelles, sous la haute direc-
tion de M Hallstein , échappe aux
gouvernements et tend à l'autono-
mie. Dans les négociations avec l'An-
gleterre, on voit la commission du
Marché commun émettre des avis
impérieux et se frayer le chemin
vers une politique supra-nationale
qui ne tient guère compte des inté-
rêts réels de tel ou tel partenaire.

Nous assistons à la naissance
d'une véritable « technocratie » qui
détiendra les leviers de commande
de l'économie européenne dans des
conditions encore imprévisibles. Le
domaine du contrôle des cartels et
ententes économiques offrira à cet-
te technocratie un vaste champ
d'expériences et lui permettra de
manipuler non seulement les éco-
nomies nationales, mais encore les
structures sociales des pays intégrés.

Il est évident que nous sommes
assez loin de la loi suisse sur les car-
tels et qu 'une association de notre
pays au Marché commun rendrait
cette loi pour ainsi dire sans objet.
La loi suisse traite le problème des
cartels sous l'angle juridique, la lé-
gislation étant appelée à protéger
les droits de la personne contre les
abus des cartels. Les conceptions de
la C. E E. sont nettement différentes
et prétendent , avant tout , unifier en
un seul bloc l'économie européenne.
La Suisse n'a aucune raison de re-
noncer à son point de vue et de re-
mettre entre les mains d'une bu-
reaucratie , toute-puissante autant
que mal connue, les droits de ses
citoyens. Il convient donc de rester
prudent dans nos démarches auprès
de la C. E. E. et de voir plus claire-
ment où nous entraînerait la ces-
sion de notre liberté entre les mains
des bureaucrates de Bruxelles.

R A D I O  ^P R A D I O
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VENDREDI 24 AOUT
SOTTENS : 12.15 Le mémento spor-

tif. 12.44 Signal horaire. Informations.
12.55 Le feuilleton : Un Cheval et La
Lune (17), de René Roulet. 14.00 Emile
Jaques-Dalcroze et le Festival de 1903.
14.40 La tête à l'ombre. 16.00 Trois
Hommes dans un Bateau , roman de Jé-
rôme K. Jérôme. 16.20 Avec nos hom-
mages, Madame ! 17.15 Carnet de bal.
18.15 Les documentaires du Micro
dans la vie. 18.45 Les Championnats du
monde cycliste sui- piste. 19.00 Ce jour
en Suisse... 19.15 Informations. 19.25 Le
Miroir du monde. 19.50 La « Modeste »
prend le maquis. 20.30 Qui sommes nous ?
20.50 Micro sur scène. 21.30 Merci Al-
fred Cortot (3) . 22.05 Souvenirs de
Francis Poulenc. 22.30 Informations.
22.35 Les concerts de la SIMC. 23.15
Hymne national.

Second pro gramme : 19.00 Emission
d'ensemble. 20.00 Folklore ukrainien
20.20 Guitare. 20.30 Disques. 21.10 A Bo-
relli et son orchestre. 21.25 Chants de
cow-boys. 21.35 Disques. 22.00 Au clair
de lune.

BEROMUNSTER : 12.20 Nos compli-
ments. 12.29 Signal horaire. Informa-
tions 12.40 L'Orchestre municipal dt
St-Gall. 13.30 Piano. 14.00 Pour Mada-
me. 16.00 Concert pour les malades. 16.41
Jours enfuis. 17.00 Duos. 17.30 Pour le.
enfante. 18.00 Disques. 18.20 Orchestre
à cordes. 18.45 Reportage des Champion-
nats du monde cyclistes. 19.00 Chroni-
que mondiale. 19.20 Communiqués. 19.30
Informations. Echo du temps. 20.00 Re-

prise de la trilogie de Marius, M. Pagnol .
21.25 Disques. 22.15 Informations. 22.20
Acoustique - Electronique - Automati-
que.

TELEVISION ROMANDE
20.00 Téléjournal. 20.15 Carrefour.

20.30 Le Cirque, film. 21.20 Visite à nos
cousins (II) . 21.45 Sports-Actualités.
Présentation du Grand Prix d'Europe
de la montagne Ollcn - Villars. 22.00
Soir-Informations : Carrefour. 22.20 Le
Téléjournal.

TELEVISION FRANÇAISE
12.30 Télévacances. 13.00 Journal. 19.00

Journal : Echos. 19.10 Nos amies les bê-
tes. 19.40 Feuilleton. 19.55 Annonce et
météo. 20.00 Journal. 20.30 Gros plan
sur Henri Jeanson. 21.30 Rencontre d'a-
thlétisme : France - Grèce. 22.15 Jour-
nal.

SAMEDI 25 AOUT
SOTTENS : 7.00 Bonjour matinal I 7.15

informations. 7.20 Premiers propos. 7.30
Ici Autoradio Svizzera. 8.30 Route li-
bre ! 8.45 Le Miroir du monde, Ire ma-
tinale. 10.45 Le Miroir du monde, 2e,
ùe point du jour. 11.00 Emission d'en-
emble. 12.00 Midi à quatorze heures.
\ccordéon.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
Risques. 7.00 Informations. 7.05 Mar-
ines. 7.30 Ici Autoradio Svizzera. 8.30
Vttention , Autoradio ! 8.40 Université ra-
liophonique et télévisuelle internationa-

le. 8.55 Aujourd'hui à New-York. 9.00
De la joie par la musique.

Un homme rédige son testament :
- Je lègue dix millions à ma fem-

me, six à ma fille, quatre à mon
fils , deux à ma mère... » Puis, sou-
dain , levant sa. plume , il se dit :
« Mais où est-ce que je vais prendre
tput ça ? »

Châteaux en Espagne

' LA PAGE ECONOMIQUE ET FINANCIÈRE '

(C. P. S.) — Le nombre des com-
mandes ne cesse de diminuer dans
un certain nombre de branches de
l'industrie suisse. Ce tassement de
la conjoncture semble avoir entraî-
né une diminution des heures sup-
plémentaires. Au deuxième trimes-
tre de cette année, les cantons n'ont
eu à accorder que 4,16 millions
d'heures de travail supplémentaires
contre 4,19 millions dans la période
correspondante de l'anné dernière.
C'est le premier recul enregistré de-
puis 1959 dans l'industrie.

La diminution frappe la plupart
des branches : celle de l'alimenta-
tion, celle du coton et des autres
textiles, celle de l'habillement et
l'industrie de la chaussure. On en-
registre également une diminution
des heures de travail supplémentai-
res dans l'industrie du bois, dans
l'imprimerie et industries annexes ,
dans l'industrie chimique, dans celle
des terres et pierres ainsi que dans
l'industrie métallurgique, l'horloge-
rie et la fabrication des instru-
ments.

Le nombre des heures
supplémentaires

diminue

- Et ici nous avons la pièce avec
vue superbe sur la mer 1

fl £2 !̂ 0 3

Samedi 25 , dimanche 26 août , en soirée
La Grande Vedette du Twist :

Harold Nicholas
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Paires isolées
Sandalettes pour Messieurs en cuir brun
ou noir
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La Chaux-de-Fonds
Place du Marché

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

pleine du communal CHAMPIONNATS ROMANDS DE NATATION ET PL ONGE ON et KWffJaéSï itLE LOCLE dins Fr. 0.50

Dimanche 26 août CHAMPIONNAT SUISSE DE P L O N G E O N  < HAUT-V0L > »îSH»i
la carte, entrée gratuite
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*a délicieuse purée de pommes de terre l&iotb toute prête<o^s

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

Grand-Pont Tél. 3 43 45 - 55

CHARBONS DÉPOUSSIÉRÉS
procédé Raket

TOUTES LES PROVENANCES

Baux à loyer - Imprimerie Courvoisier S. A.
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~*^Çv>v les bourses
Samedi à Reuse 11 La Chaux-de-Fonds

à Place du Marché Le Locle

Poulets grillés
la pièce (net) T̂_t5^U

à la façon britchonne, renommés loin à la
ronde...

dans tous nos magasins
une cure bienfaisante pour chacun

Raisins Chasselas
le kg (net) 1 .OO

et le dessert du dimanche .

Cakes ananas 2.20
Plum cakes 1.80
avec la ristourne

|̂  toujours mieux

GARAGE
à louer pour petite
voiture. Quartier
Est. — Tél. (039)
2 55 73.

A LOUER
pour tout de suite
garages chauffés , rue
du Nord 48. S'adres-
ser à Etude M. Fa-
vre, Léopold - Ro-
bert 66, tél. (039)
2 10 81.

Contemporains ! g
ASSUREZ LA REUSSITE DE VOTRE

Course Jubilé 1
en nous demandant, sans engagement de votre
part , un choix de devis de voyages-itinéraires
POUR TOUS PAYS. Chaque année plus de 60
sociétés utilisent nos services à leur entière satis-

I faction.
NOMBREUSES REFERENCES

VOYAG ES LIDO 1
S. à r. I.

4, Terreaux - Tél. (021) 23 72 72 - LAUSANNE
i Bureau officiel de vente de tous billets de

train — Agence officielle SWISSAIR — Loca-
tion autocars aux conditions les meilleures

r

URGENT Dame
tranquille, solvable.
cherche chambre in-
dépendante non
meublée. Tél . (0391
2 98 09.

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

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

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

. che, après 18 heures.

A VENDRE 1 table
à rallonges, noyer ,
pour dix person-
nes. — S'adresser
de 18 h. 30 à 19
heures 30 chez M. R.
Claude, rue Jacob-
Brandt 80.

A VENDRE grande
armoire et comptoir.
— Tél. aux heures
des repas au (0391
2 83 28.

POUSSE-POUSSE
modèle relax , en
'on éta t , demandé

à acheter. — Tél.
(039) 3 49 42.

A LOUER face
gare , belle chambre
à 2 lits, part salle
de bains , tout con-
fort , à messieurs sé-
rieux. — Tél . (039)
2 36 69 (heures de
travail).

i

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

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

A VENDRE un vélo-
moteur Florette à
l'état de neuf. Su-
perbe occasion , 70U
fr. comptant. S'a-
dresser au bureau
de L'Impartial. 16822
A VENDRE chau-
dière , couleuse , cros-
ses, seilles, le tout en
bon état. _ S'adr
entre 12-13 h. ou
après 19 h., tél. (039
2 38 36, Président -
Wilson 8.

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

RACCOMMODAGE S
Habits Messieurs,
enfants, lingerie
tout genre. Reprise
à la machine. Tra-
vail soigné sur pla-
ce ou à domicile.
Prix avantageux. —
Rens. tél. (039)
3 15 49.

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

ON DEMANDE
chauffeur - livreur.
— Magasin DED,
av. Léopold-Robert
1, tél. (039) 2 95 70.

DAME cherche à
faire ménage qua-
tre après-midi par
semaine. — S'adres-
ser au bureau de
LTmpartiai. 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.

BACHELIÈRE con-
naissant la dactylo -
graphie cherche em-
ploi pour la durée du
mois de septembre.
— Faire offres sous
chiffre D L 16788, au
bureau de L'Impar-
tial.

ECHANGE J'offre
mon appartement de
i pièces, bains, mi-
confort, rez-de-
chaussée, quartier
ouest, contre 2 ou 3
pièces, confor t ou
mi-confort . — Ecrire
MUS chiffre CP 16763
au bureau de L'Im-

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

CHAMBRE indé-
pendant meublée et
chauffée, est de-
mandée tou t de sui-
te. — Faire offres
sous chiffre N O
16784, au bureau de
L'Impartial.

MONSIEUR cherche
chambre meublée,
pour tout de suite.
— Tél. (038) 7 19 04.
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Tous les samedis Morteau
Départ 13 h. 30 Fr. 5.—
Samedi 25 août , dép. 14 h. Fr. 8.50

Chasserai
Dim. 26 août, dép. 14 h. Fr. 12.—

Course en zig-zag
Magnifique circuit

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

Salnt-Hippolyte

Dim. 2 septem., dép. 6 h. 30 Fr. 26.—
Bâle, les bords et

Les chutes du Rhin
Aéroport de Kloten

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;

f

Réparations
de machines à laver
toutes marques

Bobinages
et entretiens de moteurs

R. VUILLIOMENET
LA CHAUX-DE-FONDS

Manège 20 Tél. (039) 25314

SOCIETE DE TIR «LA CAVALERIE»

Samedi 25 août , de 14 à 18 heures

Tir militaire obligatoire
Dernière séance

Se munir des livrets de tir
et de service

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

Pavillon des Falaises
au bord du lac de Neuchâtel.

f  A. Montandon, restaurateur. !

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.
Fab e offres sous chiffre GB 16935 au
bureau de L'Impartial.

Abonnez-vous à < L'IMPARTIAL >

Restaurant

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

RESTAURANT FÉDÉRAL
LE LANDERON

se recommande pour ses
filets de perches et truites

Goûtez les
Malakof , une spécialité du patron
Pierre Gerster, tél. (038) 7 93 25

NOUVELLE OUVERTURE
La Rôtisserie
« Au Duc de Bourgogne »

HOTEL DE LA TRUITE
Eettdj enette

OB SUR
.INTÉRIEUR 4NT10UE. BIEL"BIENNE
PROPR.  FRED R U F E R - G F E L L E R  TÉL. 0 3 2 / 7 6 2  90

Beaulieu - Brot-Dessous
Home pour personnes âgées

Surveillance médicale Prix r.odérés
VISITEURS

Tous les dimanches une auto vous attend à la gare de
Chambrelien, gratuitement, à 13 h. 30, retour à 17 h. 40.

Téléphone (038) 9 41 01

HOTEL DU CERF
Les Breuleux
Télé phone (039) 4 71 03

Nos spécialités
JAMBON DE CAMPAGNE A L'OS

Dans notre grand vivier de 9 m3 d'eau
LE BROCHET ET LA CARPE

font bon ménage.
Le patron et la patronne font la cuisine.
Il est absolument nécessaire de réserver

votre table, tél. (039) 4 71 03
Se recommande : Paul Juillerat , prop.

La LAITERIE K E R N E N
A. Sterchi suce.

AVISE SA FIDÈLE CLIENTÈLE
QU'APRÈS 2 CONTRAVEN-

v TIONS SUCCESSIVES
LE MAGASIN

sera fermé
CHAQUE SOIR A 18 H. 30 PRÉCISES ,
LE SAMEDI A 17 H.,
LE DIMANCHE OUVERT DE 8 H. A 9 H. 30
PRÉCISES.

SERRE 55 Tél. (039) 2 23 22



LA CHAUX-DE-FONDS

SUCCES DES GYMNASTES
CHAUX-DE-FONNIERS

4 gymnastes de l'Ancienne-section
de notre ville ont participés diman-
che dernier à la Fête cantonale ber-
noise de gymnastique à l'art ist iq ue
où ils obtinrent d'excellents résultats.

En effet , Michel Froidevaux se
classe 2e derrière André Brullmann
de Genève, Charles Déruns 4e, et
Pi erre Baumann 10e.

Ils obtinrent tous la couronne.
François Mugli fû t  moins chan-

ceux et manqua la couronne de 7
dizième de point.

Apres, une épidémie
Le rapport annuel du Service sani-

ta ire cantonal sur la santé publique
dans le canton de Neuchâtel en 1961
contient â la page 17 une informa-
t ion dont l'intérêt n'échappera à
personne :

«Il y  a lieu de signaler l'apparit ion
subite à La Chaux-de-Fonds (en
1961)  d'une importante épidémie de
sa lmonellose due au bacille de Gart-
ner (66 cas signalés au Service sa-
nitaire) .  Malgré  toutes les analyses
f a i t e s , il n'a pas été possible de dé-
terminer la source d 'infection (con-
sommation de denrées alimentaires
avariées, po llution de l'eau, etc.) .
Grâce aux énergiques mesures pro-
p hylactiques p rises par les autorités
sanitaires cantonales, communa les
et par la direction de l 'hôpital , cette
é pidémie a pu être assez faci lement
enray ée».

Au Tribunal de police
Siégeant mercredi sous la prési-

dence de M. J.-F. Egli , président, as-
sisté du substitut-greffier M. J.-C.
Hess, le tribunal de police a jugé
F. Ch., né en 1939 , horloger au Locle,
et l'a condamné à 3 j ours d'arrêt ,
avec sursis pendant 2 ans, pour en-
trave à la circulation publique. Cir-
culant en voiture sur la route de la
Vue-des-Alpes en direction de La
Chaux-de-Fonds, F. Ch. au tournant
du Pré de Suze, effectua un dépas-
sement téméraire qui faillit provo-
quer une collision avec un véhicule
qui montait.

M.M. , né en 1943. (J'prigine. fran-",
çaise , prévenu d'abus de confi ance ,
s'e^t vu infliger 45 jours d'empri-
sonnement avec sursis pendant deux
ans et à trois ans d'expulsion du
terr itoire suisse avec sursis égale-
ment.

Enfin la nommée R. T., née en
1939 , ouvrière de fabrique, a été con-
damnée à 45 jours d'emprisonne-
ment , avec sursis pendant deux ans,
pour faux témoignage.

Sonnerie de cloches
La popula t ion  est informée qu 'à

l' occasion de la première communion
les cloches du Grand Temple son-
neron t  le d imanche  26 août  de 20
à 20 h. 15.

Auto contre auto

Hier , à 12 h. 05, deux automobiles
de la vi l le  se sont heurtées  à l ' inter-
section des rues Jardinière et Maire-
Sandoz et ont  subi des dégâts.

Entre motorisés

A • l' ang le des rues de la Serre et
de l'Abeil le , une auto  et une moto
dont  l'une devait la politesse à l'au-
tre,  se sont rencontrées et ont  subi
des dégâts.

PISCINE DES MELEZES

Temp érature de l'eau : la degrés.

ETAT CIVIL DU 23 AOUT

Naissance
Bezençon Pierre , fils de Jean , méde-

cin , et de Jacqueline Noëlle née Stucki,
Va.n_ni_

Promesse tle mariage
Van de Scheur Franz, mécanicien,

Autrichien, et Burkhardt Gertrud Hel-
ga, Allemande. — Balay Maurice, bou-
langer, pâtissier, Français, et Laxenaire
Rosine Marie Roseline, Française. —
Walz Dieter Manfred, sertisseur , Alle-
mand, et Knôpfli Rosemarie Irma , Zu-
richoise . — Stringarô Arnaldo, menui-
sier, Italien, et Romano Lucia, Italien-
ne. — Rebetez Georges Marcel , dessi-
nateur en génie civil, Bernois, et Tissot-
Daguette Michèle , Neuchâteloise. —
Humbert-Droz. René Berthold , électri-
cien, Neuchâtelois, et Groux Gisèle
Fernande, Vaudoise.

Décès
Incin. Huguenin-Dumittan Jeanne

Elisa , fille de Marc et de Elise Aline
née Merz, née le 10 juillet 1893, Neuchâ-
teloise.

BULLETIN DE BOURSE communiqué par

Union de Banques Suisses
Cours du 22 ' 23

Genève
Am. Eur. Secur. _26 127
Atei . Charmilles — —
Electrolux 115 0 115 0
Grand Passage 128O 1395
Bque Paris-Bas 4^3 445
Méridionale Elec. fc% 15%
Separator B 2.2 d 265
Ph ysique port. 975 959
Ph ysique nom. 745 745
Sécheron port. 935 _eo
Sécheron nom. — 790
Sopafin — —

Bâle '
Bâl.-Accident 2650 2669
Bâloise-Transp. 3800 3630
Ciment Port land 10500 d 10999
Hoffm. La Roche 45500 45800
Echappe Bàle — 223
Geigy, nom. 18700 d 18800

Zurich
Swissair 285 288 d
Banque? Leu 2750 2775
Union  B. Suisses 3929 3960
Soc. Bque Suisse 3390 3420
Crédi t  Suisse 3500 3535
B que Nationale 689 d 888
Bque Populaire 2290 2305
Bque Com. Bâle 500 530
Conti Linoléum 1450 1475
Electrowat t  2760 2755
Holderbank port , 14B0 1480
Holderbank nom . 1290 0 1310
Inte rhande l  3460 34B5
Motor Columbus 2140 2150
SAEG I 84 84
Indelec 1300 1320
Metallwerte 2020 2010
Halo-Suisse 808 805
Helvetia Incend. 2600 —
La Neuchâte lo ise  2100 0 —
Nationale  Ass . 5800 5800
Réassurances 4300 4275
Winterlhur Ace. 1100 1100
Zurich Accidents  6575 8650
Aar-Tessin 1860 1825
Saurer 2350 2340
Aluminium 6400 6490
Bally 2230 2230
Brown Boveri 3470 3480
Ciba 10190 10175
Simplon 880 0 850
Chocolat  Vil lars  1509 1500
Fischer 2240 2235
Jelmoli 1805 1810
Hero Conserves 7450 7475
Landis & Gyr 3369 3390
Lino Giubiasco 950 960
Lonza 3100 8080
Globus 5700 5700
Mach. Oerlikon 1240 1250
Nestlé Port. 3790 3805
Nestlé Nom. 2210 2220

Cours du 22 23

Sandoz 10125 10125
Loki Winterthur 330 —
Suchard 9275 9225
Sulzer 4825 4810
Ursina 7300 7350

New-York
Abbott  Laborat. 61 Va 61%
Addressograph 54V, 51
Air Réduction 533/9 53
Allegh Ludl Steel 31 y, 30%
Allied Chemical 39 33%
Alum. of Amer (S9 3/_ 60%
Amerada Petr. 197V. IOB'/ S
Amer. Cyanamid 42 '4 42s/_
Am. Elec , Power 62 7/s 627S
Amer. Home Prod. 55% 52
Americ . M. & Fdy 21% 217/s
Americ. Motors 175/9 i7"/8
A. Smelt & Réf. 52V1! 52%
A. Teleph.-Teleg. 114% 114y_
Amer. Tobacco 32 31%
Ampex Corp. 15% 151/3
Anaconda Co. 42% 43
Atchison Topeka 22Vs 22 l/s
Balt imore & Ohio 223/s 25%
Bell & Howell 26-14 27
Bendix Aviation 57 14 593,4
Bethlehem Steel 32»/» ,.2
Bœing Airplane 43 423/9
Borden Co. goVb 59%
Bristol-Myers 771lt 77%
Brunswick Corp. 21% 20V8
Burroughs Corp. 391/8 39%
Campbell Soup 95»/. 951/9
Canadian  Pacific 21'/a 21
Carter Products 59 59
Caterpi l lar  Tract. 34V. 343/8
Cerro de Pasco 22% 22V9
Chrysler  Corp. 573/9 256%
Cities Service 49% 49*/.
Coca-Cola B8 _ 86s/»
Colgate-Palmol. 42% 487/a
Commonw Edis. 44 l /8 44
Consol. Edison 77V. 75%
Cons. Electronics 32% 32V9,
Cont inenta l  Oil 51 59%'
Corn Products 48'/s 48%
Corning Glass 168 168-!.'.
Créole Petroleum 34'/s 35
Douglas  Aircraft  26 25
Dow Chemical 48% 47r/a
Du Pont (E. T.] 199 202
Eastman Kodak 100% 99%
Fairchild Caméra 52.8 525/s
Firestone 31V9 32%
Ford Motor Co. 45 44%
Gen. Dynamics 25% 45%
Gen. Electric 69% 69%
General Foods 79V> 70
General Motors 53% 535/a
Gen. Tel & Elec. 21% 2lV_
Gen. Tire & Rub. 24% 237/s
Gillette Co 38'/» 39
Goodrich Co 45% 46%
Goodyear 29% 29'/»
Gulf Oil Com. 35% 35%

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

Cours du 22 23

Heinz 451/, 45
Hertz Corp. 4iVs 42 :
Int. Bus. Machines 49g 419% ;
Internat .  Nickel 64;/8 64% '•
Internat. Paper 27 . 97% '
Int. Tel. & Tel. 437/s 43Vs :
Johns-Mainville 42% 43% :
Jones & Laughlin 43 477/5
Kaiser Aluminium 351/8 353/8 ¦
Kennecott  Copp. 71 V_ 71%
Litton Industries 63Va 6lV8 '
Lockheed Aircr. 51%, 5314 '
Lorillard 47 495/, 1
Louisiana Land 933/8 63Vs

. Magma Copper 57 5a y, i
1 Martin 25s/s 24% '
1 Mead Johnson 21% 21

Merck & Co 99% 655/a '
i Minn. -Honeywell 89Va 89%3
; Minnesota Min. 55% 53% '

Monsanto  Chem. 39 1,4 3914
Montgomery W. 27% 27% '
Motorola Inc. et 59%

1 National Cash nfi*/ D ucU '
National  Dairy 555/, 573/8
Nation.  Distillers 247/a 24% *
National Lead m'f s 68l/a
North Am. Avia. 68V8 677/s 1Northrop Corp. 26% 26% c
Norwich Pharm. 39 36Vs (
Olin Mathieson 33=/8 33s/8 .
Pacif. Gas & Elec. 29Vs 29%
Parke Davis & Co 23% 23 ]
Pennsylvania RR 11% n'h ,
Pfizer & Co. 40V9 40*/s
Phelps Dodge 51% 50Vs
Phili p Morris 99% 79
Phillips Petrol. 46 .s 46% ¦
Polaroid Corp. 106% 1067/8 ,Procter & Gamble 79 79Vs !
Radio Corp. Am. 48% 48% \Republic Steel 39% 39 1/3 j
Revion Inc. 42Vs 42Vs '
Reynolds Métal 30 29%
Reynolds Tobac. 4714 497,
Richard . -Merrell 55 541/9 ]

1 Rohm & Haas Co 88 90 ^
Royal Dutch  391/8 39% I
Sears , Roebuck 74% 73% S
Shell Oil Co 355/« 34% I

Fonds de Placement
Prix officiel s Hors bourse

Emission Rachat Offre Demande
en Fr. suisses

AMCA S 67.70 — 283.— 285.—CANAC $c 133.45 — 502.50 512.50ECRIT Fr. s. 178.75 — 177.— 179 —FONSA Fr. s. 515.— — 503.— 508.—FRANCIT Fr. s. 165.25 — 161.— 163 —ITAC Fr. s. 263.- — 258.— 260.—SAFIT Fr. s. 135.75 — 128.— 139 —SIMA Fr. s. 1380 — — 1360.— 1389 —DENAC Fr. s. — _ _ _
FSPAC Fr a 

Cours du 22 23

Sinclair Oil 31% 31»/,
Smith Kl. French 48V8 49%
Socony Mobil 51% 51.9
South. Pacif. RR 25% 25%
Sperry Rand 15 i4Va
Stand Oil Califor 58 57%
Standard Oil N.J . 52% 52Vs
Sterling Drug 68 68s/a
Texaco Inc. 537/» 537,a
Texas Instrum. 66% 64%
Thiokol Chem. 31 Va 287.'»
Thompson Ramo 55% 55%
Union Carbide 93% 92 7/»
Union Pacific 30V8 30s,,

s
United Aircraft 50 49%
U S. Rubber Co. 425/a 43'/«
U. S. Steel Corp 44 7/a 45'/a
Universel Match 167/a 167/a
Upjohn Co 31% 3lV«
Varian Associât. 34 34%
Warner-Lambert 22'/» 22'/ 8
Westing. Elec. 29>/s 28%
Youngst. Sheet 78% 79%
Zenith Radio 52% 53'/»

nd. Dow Jones
Industr ies  615.54 616.00
Chemins de fer 123.47 123.87
Services publics 120.91 120.82
Vtoody Com. Ind . 371.0 370.2
fit. éch. (milliers) 4520 4770

Sillets étrangers : - Dem. Offea
Francs français BB-50 8g 5nLivres Sterling nm u 2gDollars U. S. A. : i m  4 g4Francs belges B-55 8 80Florins nolland.  j -j g ^125j ires italiennes gg' 71—Marks allemands 

^ Q7
' jgg ' 

le
l
e\f s 7.10 7.40schillings au t r .  1B 60 lfl Q0

Prix de l'or * Dem. offre
Lingot (k g. fin) 4891.- 4916-
Vreneli 37.— 39.50
Mapoléon 34.50 37.—
Souverain ancien 39.59 42.25
Double Eagle 181.— 188.—

VENDREDI 24 AOUT

CINE CAPITOLE : 20.30, Yuan le conqué-
rant.

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, 2e parti e du Festi. ai

Charlie Chaplin. - 20.30, L'EscIaoe
libre.

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

Danse.

Pharmacie d'office
Jusqu 'à 22.00, Henry, Léopold-Robert 68.

Ensuite, cas urgents, tél. au No. U.
Urgence médicale

En cas de non réponse de cotre ou vos
médecins habituels, appelez le posta
de police : tél. 2 10 17, qui aoisera .

Prévisions météorologiques
Beau temps. Par moments ciel nua-

geux dans le nord du pays. Tempéra-
ture en hausse, 'en ' plaine cbiftprise
entre 23 et 28 degrés dans l'après-
midi. Vent du sud-ouest , modéré à
fort en montagne, faible à modéré en
plaine au nord des Alpes.

Au Tribunal de police
(ae) — Le Tribunal de police a siégé

hier après-midi sous la présidence de
Me Henri Schupbacher, substitut du
présiden t Duvanel , pour s'occuper de
diverses petites affaires.

Il a infligé à P. A., par défaut, 8 jours
de prison et Fr. 30.— de frais, pour vol
puis vente à un chiffonnier, d'une cen-
taine de kilos de garnitures de laiton.

Un automobiliste qui , à une heure du
matin, avait brûlé un stop, parce qu 'il
jugeait avoir la visibilité suffisante, se
voit infliger une amende de Fr. 15.— et
Fr. 5.— de frais.

Il y a brouille entre bateliers des
bords du Doubs, au Pré du Lac , pour
une question d'application du règlement
ayant trait à la vente des billets. Le
juge , très jusuement, renvoie l'affaire à
une autre audience et prie plaignant et
accusé de fournir des témoins.

Un jeune motocycliste qui ayant dé-
rapé sur une route où du sable avait
été répandu et dans sa chute endom-
magé une porte de garage, à la rue Le
Corbusier . payera une amende de Fr.
15.— et les frais se montant  à Fr. 8.—.

ETAT CIVIL DU 23 AOUT

Mariage
Van den Berg Petrus Martinus Anto-

nius, faiseur d'étampes, de nationalité
néerlandaise, et Simon Lilli Ingeborg,
rie nationalité allemande.

Naissances
Bestazzoni Roberto. fils de Alfonso,

mécanicien, et de Novilia Clorinda née
Zigomi, de nationalité italienne. —
Falvre Jocelyne Rose, fille de Charles
Albert , agriculteur, et de Anne Marie
née bachmann. Neuchâteloise, au Cer-
neux-Péquignot. — Von Kanel Thierry,
fils de Arno Ludwig, employé postal , et
de Gyselaine Alice née Leschot , Ber-
nois.

Décès
Piguet née Perret-Gentil-dit-Mail-

lard Nelly Marguerite, ménagère, Neu-
châteloise" et Vaudoise, née le 22 mai
1902.

Promesses de mariages
Humbert-Droz René Berthold, élec-

tricien , Neuchâtelois, et Groux Gisèle
Fernande. Vaudoise. — Donzé Laurent-
Georges, électricien , Bernois, et Roggerï

Ornella Antometta Natalina , Neuchâ-
teloise. — Perrenoud Georges Albert
graveur sur acier, et Muriset Lucie Ma-
rie Berthe, tous deux Neuchâtelois.

Le Locle va trapper
médaille

à l'occasion de son jumelage
avec Kaolack

Pour le 22 septembre, date des
fêtes du jumelage de la Mère-Com-
mune des Montagnes neuchâteloises
avec la ville sénégalaise de Kaolack,
une médaille sera frappée, qui aura
d'une part l'effigie de l'Hôtel-de-
Ville et d'autre part le signe du
jumelage sur un fond de rameau
d'olivier , insigne de la paix, pour
rétablissement de laquelle ces «ma-
riages» de villes ont précisément
lieu.

Cette belle œuvre a été composée
par le sculpteur loclois Fritz Jeanne-
ret , qui a également exécuté une
très belle carte de fête aux couleurs
et armes kaolacko-locloises. Elle se-
ra réalisée dans les ateliers Hugue-
nin Frères .

Il sera fait  cadeau à la ville de
Kaolack de la médaille (de Fritz
Jeanneret également ) du huitième
centenaire du Locle, en 1951, en
avers et revers , qui viendront orner ,
dans la ville sénégalaise, la splen-
dide pendule neuchâteloise, chef-
d'œuvre de l'industrie locloise , qui
lui avait été offerte lors de la ré-
ception des autorités locloises à
K-_ n l n _ k

Memento
VENDREDI 24 AOUT

CINE CASINO : 20.30. Meurtre sans faire
part .

CINE LUNA : 20.30, Rocco et ses frère s
CINE LUX : 20.30 , Cette sacrée Gamine
PHARMACIE D'OFFICE : Philippin.

LE LOCLE

(Cette rubrique n 'émane p a s  de notre
rédaction ; elle n 'engage pas le journal.)

Championnats romands de natation et
plongeon, et championnat suisse de
plongeon de haut vol.
Dimanche 26 août , la jeune Société

Le Locle - Natation organisera les
championnats romands de natation et
plongeon, et le championnat suisse de
plongeon de haut vol.

Cette importante manifestation se
déroulera dans le cadre splendide de
la Piscme du Centre Sportif du Com-
munal. Le Comité d'organisation pré-
sidé par M. Willy Dumont a tout mis
en oeuvre pour que les participants
remportent le meilleur souvenir de cet-
te journée. Une très forte participa-
tion est annoncée, plus de 125 nageurs
et nageuses, venus de toute la Suisse
Romande se disputeront les titres en
compétition. De forts contingents sont
annoncés de Genève, Neuchâtel, Ve-
vey, Monthey, Lausanne, Yverdon et
Bienne. Cette manifestation, toute
nouvelle au Locle, va donc au devant
d'un succès certain.
Grande kermesse 1962 de l'Institut

«Les Côtes», au Noirmont.
L'Institut «Les Cotes», aide par un

comité d'organisation, s'est préparé à
recevoir les visiteurs de demain et
après-demain avec enthousiasme. Vous
serez plusieurs milliers à prendre le
chemin des Côtes et à donner à la
Grande Kermesse 1962, le spectacle ré-
confortant de votre présence.

Pour rendre votre visite aussi agréa-
ble que possible, tout a été prévu. Une
garderie d'enfants accueillera les tout-
petits. Un cinéma permanent divertira
les autres , et , les mamans pourront
en toute quiétude visiter les plus beaux
stands de vente, qu'une kermesse puis-
se présenter.

Dès l'ouverture de la fête , les accents
mélodieux retentiront dans la grande
cantine, où les sociétés e t ,  les attrac-
tions se suivront , sur ; la scène sans in-
terruption pendant deux jours. La Mu-
siqua des . Garçons., <&. Noirmont, L'Echo
de l'Allaine de Aile,, les duettistes Pol'
Per et Lyl, le Club , des Accordéonistes
Le Muguet, les Fanfares des Pommerats
et du Noirmont, L'Echo des Sommë-

tres, et surtout. l'Orchestre Euterpia,
des Breuleux, prêteront leur bienveil-
lant concours à cette manifestation.

Pour faciliter l'accès à la kermesse,
précisons qu 'un service permanent de
cars sera à disposition de la gare du
Noirmont à l'Institut «Les Côtes».
D'autre part , un grand parc sera ré-
servé aux automobilistes, à proximité.

Bienvenus amis jurassiens et d'ail-
leurs ! Les Côtes se réjouit de vous
accueillir.
Avant le Concours hippique de La

Chaux-de-Fonds.
Samedi et dimanche prochains, les

amateurs de concours hippiques seront
particulièrement bien servis. En effet ,
le paddock du Jura — Manège Victor
Morf — met sur pied son traditionnel
concours de La Chaux-de-Fonds. Parmi
les 236 concurrents inscrits, nous pou-
vons citer Victor Morf qui présentera
«Tibère» et «Kiss», le plt. Reinhardt qui
montera «Bologna» et «Khalie». De plus,
M. von Erbe, directeur du Manège de
Colombier, sera au départ de plusieurs
épreuves, de même que Mlle Schurch,
d'Auvernier. Quant à M. Pierre Morf ,
il tentera avec «Ma Pomme» de s'illus-
trer dans le Prix de la Métropole de
l'Horlogerie, une épreuve combinée de
dressage" et de saut. Signalons parmi les
épreuves, le Prix Ei-guel de catégorie L.
IV : le Prix Lustucru de catégorie M.
barème B ; et le Prix des Montagnes
neuchâteloises en catégorie M. IV., ba-
rème A.

Une grande production d'aventures en
couleurs «Le roi des Boucaniers»
au cinéma Corso.

Réalisé en couleurs et en Cinéma-
scope, voici le grand film de André de
Toth relatant les légendaires exploits de
«Morgan le pirate» surnommé «Le roi
des Boucaniers». II était l'écumeur in-
trépide des Mers du Sud, l'amoureux
ardent et hardi, l'homme de tous les
courages, de toutes les aventures et le
conquérant le plus diabolique. Steve
Reeves, Valérie Lagrange, Chelo Alonso
et Armand Mestral sont les vedettes de
ce film haut en couleurs et en panache.
Vous y verrez des. combats sur terre
et sur mer, des abordages spectaculaires
dans des sites de toute .beauté.
Prochain concert des Armes-Réunies.

Le prochain , concert des Armes-Réu-
nles, aux Crêtets, est prévu pour le
mercredi 29 août, avec renvoi au ven-
dredi 31 en cas de mauvais temps.

Voici la suprême réussite du cinéma,
une des œuvres gigantesque de
l'épopée romaine et aussi un chef-
d'œuvre d'amour et d'émotion :
«Spartacus» au Palace.

Un monde de guerriers , de gladia-
teurs, de nobles et d'esclaves en d'in-
fernales chevauchées défile durant plus
de trois heures pour vous présenter les
25 000 acteurs et figurants de l'extra-
ordinaire histoire de «Spartacus», la
fameuse réalisation de Stanley Kubrick
en CinemaScope et Technicolor. Le film
aux 4 «Oscar» magistralement inter-
prété par de grands acteurs, tels que :
Kirk Douglas, Laurence Olivier , Jean
Simmons, Tony Curtis, Charles Laug-
thon, Peter Ustinov. Le plus grand
spectacle qu'il vous soit donne de voir.
Séances à 15 heures et 20 h. 30 très
précises. Le grand film commence tout
de suite et exceptionnellement passe
tous les jours de la semaine à l'horaire
indioué.

Communiqués

On ne sait rien
(gl — Un journal bernois vient de

lancer l'idée que M.  Gaston Clottu, chef
du département neuchâtelois de l'Ins-
truction publique pourrait être pressenti
pour le remplacement .de M . Bourgkneeht
au Conseil fédéra l .  Cette nouvelle a été ...
reprise abondamment et Mous àvori$.pen- '
se qu 'il, serait nitéresSant- _e connaître, „ v
ce sujet , l'opinion de M . Clottu lui-mê-
me. Malheureusement, il n'est pas possi-
ble de l'atteindre ces jours car il se trou-
ve en vacances.

PAY S N E U C H A T E L O I S

(g) — Au cours de l'année 1961, on a
enregistré dans le canton de Neuchâtel
1071 mariages (1061 l'année précédente) ,
2025 naissances (2032) , et 1476 décès
(1510).

Mariages, naissances, décès

TOUJOURS PAS DE NOUVELLES
(g) — Les recherches qui se sont

poursuivies hier toute la j ournée pour
retrouver le corps du malheureux jeune
Gymnàsien de Neuchâtel , D. B., qui
s'est noyé mardi au large de Cudrefin,
n'ont encore donné aucun résultat.

NEUCHATEL

Grave chute de vélomoteur
Un jeune cyclomotoriste de La Sa-

gne. L. M., qui roulait dans le che-
min menant de son village à Mar-
moud , a perdu l'équilibre et la maî-
trise de son véhicule et fuK projeté
durement sur le sol. Il a la jambe
gauche fracturée et fut transporté à
l'hôpital communal.

Nos vœux de rétablissement.

LA SAGNE

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

Plat de charcuterie •
Radis et salades variées

J Pommes de terre rissolées

0 PeUts pois et carottes *

• Crème au beurre au moka A

0 Crème au beurre au moka. J
J Bien mélanger deux jaunes •
• d'oeufs, 80 gr. de sucre en pou- a
• dre, puis 1 c. de fécule de pom- •
• me de terre. Travailler le tout *
• avec 2 c. de lait froid. Ajouter •• en remuant 2 dl. de lait bouilli •
• entre temps. Remettre sur le o
J feu et amener à ébullition en •
• remuant toujours. Incorporer *
• alors 1 dl. de moka très fort. Re- •
2 muer souvent la crème pendant J
• qu'elle refroidit. Au moment de •
• fourrer le gâteau, battre en •
• mousse 75-80 gr. de beurre frais •
• que l'on incorporera peu à peu •
e à la crème. a
• S. V. •
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Pour les connaisseurs _4g&k Après les vacances

_________ _ I __lra El B un
ses 5 meilleures sortes de ^^ PB ^-' ; w

f̂fi ^*>^  ̂ ""*W  ̂ gj fp^ B est touj ours apprécié

les 100 gr. Fr. l.oO VOUS offre le 1/2 kg. Fr. *5«10

i ' f̂fl fcj YVERDON• 
LE BEY -

L'offre de la semaine
Dodge Luxe, limousine bleue 56 75 000 km.
Austin Sprint Torpédo, cabriolet blanc

58 25 500 km.
Porsche, limousine blanche 55 14 000 km.
Plymouth, limousine verte-blanche

53 100 000 km.
Citroën 2 CV, limousine perle 59 71 000 km.
Ford Zéphir, limousine grise 54 90 000 km.
Ford Versailles, limousine grise 55 119 000 km.
Ford Taunus 17 M, limousine rouge-blanche

58 67 000 km.
Renault Frégate, limousine bleue 58 73 000 km.

¦'¦.-¦̂ -Renault 4 CV, limousine grise 57 50 800 km. '
. m. Renault Dauphine, limousine verte .

57 44 000 km.
Renault 4 CV, limousine noire 55 75 000 km.
Jeep Willy's Torpédo, grise 54 54 000 km.
Chevrolet luxe, limousine grise 54 100 000 km.
Simca Luxe, limousine verte 58 36 000 km.
Simca Aronde, limousine grise 58 63 500 km.
Alfa Roméo, limousine grise 59 45 000 km.
Vauxhall Luxe, limousine grise 61 18300 km.
VW, différents modèles de 54 à 62

De nos jours, l'achat d'une voiture d'occasion
offre autant de sécurité que celui d'une voiture
neuve. Notre département d'occasions est organi-
sé sur des bases sérieuses et offre à l'acheteur de
nombreux avantages :
¦& Forfe vente

d'où reprises intéressantes
-w- Révisions et vérifications dans notre

propre atelier
¦$¦ Exposition Yverdon - Le Bey
-fr Plan financier intéressant
-K- Présentation du véhicule à l'expertise officielle
-w- Test des 1000 km. avec contrôle gratuit

COUPON
Veuillez me faire parvenir sans engagement votre
prospectus de voitures d'occasion avec les prix
actuels.

Nom :

Rue : 

Localité :

Automobiles et Moteurs S. A.

rfto 
Yverdon ¦Le Bey

\pwjj Té| (024) 22415

TERMINAGES
Comptoir cherche termineur
pour ancre 5'" à 10 Va'" et calendrier
Qualité sérieuse
Ecrire sous chiffre
FD 16645 au bureau de L'Impartial

V <

_ ____ „_...,__ __— * > __¦ ¦ llll _______ |H___________B__U

LE NOIRMONT

Grande kermesse de .Institut «Les Côtes »
25 et 26 août 1962

CANTINE avec *. GARDERIE
Musique des Garçons ET

TEA-ROOM Echo der l'Allaine, Aile QNEMA
Club « Le Muguet »

BAR Fanfare Le Noirmont POUR
Echo des Sommètres ENFANTS

MENUS Fanfare Les Pommerais
DE FETES Orchestre Euterpia, Les Breuleux

et
STANDS POL'PER et LYL JEUX

DE VENTE vedettes de la TV romande DIVERS

Service de cars permanent Le Noirmont/gare - « Les Côtes »

mmaamiÊBmimÊmmmm âB K̂maam t̂nBÊmmÊÊÊÊmÊa ^mÊmmfÊ Ê̂^maimm

CUISINE POPULAIRE
Collège 11 Tél. 31038

SAMEDI 25 AOUT

VOL -AU -VENT
à Fr. 1.- la pièce

Restaurant 1er étage
DIMANCHE 26 AOUT

Pr. 5.—

Potage

DEMI-POULET AU FOUR

Pommes frites — Salade
Dessert

Fr. 3.75

Potage
'T- y .  ' ¦ y

r JARRET DE VEAU
-' : >J -  .. I 13 1

Pommes mousseline — Salade
Dessert

VENTE A L'EMPORTER

Demi-poulet la ration Pr. 3.—

NOUVEL ARRIVAGE DE

Vin rouge étranger
NATUREL, GARANTI PUR

le litre Fr. 1.40

#

cherche

ouvrières
et

ouvriers
i
i

pour différents travaux sur
verres de montres.

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

' I

A remettre entreprise de

Terminages
en pleine exploitation , avec outillage mo-
derne au complet. Bonne clientèle stable.
Faire offres sous chiffre FE 16984 au bu-
reau de L'Impartial.

'~_̂m. . ',-., tes vacances sont finies.
oax9,i ,-1J »__ ; -31 ¦,',' ¦ ¦ ¦ ; , ï¦fl . Il est temps de songer aux

TEST choses sérieuses.

LWl Sk M. Scott vous suggère :

TSf rT" S' CAMPARI S°DA apéritif

/_>_§_ & FERRO-CHINA BISLERI

_H _v> des bouteilles

Ï d e  
toutes provenances

du KIRSCH SUISSE
—^ garanti 2 ans dès Fr. 14.90

et
un vrai scotch

notre GOLDEN SCOT
WHISKY exclusif

à Fr. 11.80
etc., etc...

Aux Caves de Verdeaux
29, D. JeanRichard

Grande kermesse
de l'Institut <LES CÛTES>

25 et 26 août 1962
Menu du samedi soir
servi dès 18 h.

Jambon, Saucisse et Lard de
campagne, Haricots verts,
pommes vapeur. Prix Fr. 5.50
(service compris)

Menu du dlmanche à midi
servi dès 12 h.

Crème de Bolet, Rôti de porc
et de bœuf , Pommes paysan-
nes, Salade de saison. Prix
Fr. 6.50 (service compris)

Menu du dimanche soir
servi dès 19 h.

Saucisse de porc chaude, Sa-
lade aux pommes de terre .
Prix Fr. 3.- (service compris)

Inscriptions dès aujourd'hui à
l'Institut « Les Côtes », tél. (039)
4 61 54.

Voyage gratuit
à la Kermesse de
l'Institut
Les Côtes avec les

Autocars BONI

départ Place de la Gare
La Chaux-de-Fonds

à 13 h. 30 pour le samedi
à 11 h. 30 pour le dimanche

Inscriptions pour le voyage aux
AUTOCARS BONI

et pour les repas à I'
INSTITUT « LES COTES »

tél. (039) 4 61 54

Quelle fabrique sortirait à domicile

barillets à remonter
à jeune dame habitant Prilly/Lausanne.
Faire offre sous chiffre 10375 L, à Orell
Fiissli-Annonces , Lausanne.

""""™"'™""™"" ¦"¦¦¦¦ "i i •ammmx: i i _________

demande

aide-comptable

si possible au courant des paies ouvrières.
Entrée au plus vite ou à convenir.

Ecrire ou prendre rendez-vous par téléphone
( 0 3 9 )  3 1 1  76

Baux à loyer - Imprimerie Courvoisier S. A.
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_ A TRAVERS L'OPINION !

et ce qu 'on ne dit pas...
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La Chaux-de-Fonds, le 24 août.
L'attentat contre le général de

Gaulle n'est certainement pas du
«travail d'amateurs» . Il aurait incon-
testablement réussi si la voiture du
chef de l'Etat français n'avait cir-
culé à une allure très rapide. La
vitesse a du bien quelquefois. Elle a
évité en l'occurrence à l'homme d'E-
tat visé une mort tragique. Mais la
chance dont il a bénéficié deux fo is ,
se renouvellera-t-elle une troisième ?
L'OAS ou les activistes genre Bidault
et Soustelle , sont vraisemblablement
parmi les instigateurs du coup. L'as-
sassinat politique est dans leurs cor-
des. La volonté de profiter d'un
meurtre, qui bouleverserait la Fran-
ce, aussi. Il n'est donc pas besoin de
s'interroger pour savoir de quels cô-
tes les recherches policières s orien-
tent. Quant aux hommes de main,
qui paraissent avoir organisé l'a f f a i r e
à l'instar d'une embuscade militaire
du bled , il sera peut-être di f f ic i le  de
les identifier. Pour l'instant ils se
sont évanouis dans la nature. Gros-
se émotion partout. Les télégrammes
de sympathie a f f luen t  à l'Elysée. On
dit couramment que de Gaulle pos-
sède la «baraka» autrement dit qu'il
est invulnérable. Et pourtant selon
ses propres paroles «cette fois  c'était
tangent.» La bataille entre les for-
ces de l'ordre et l'activisme va sans
doute prendre de ce fai t  un tour nou-
veau et assez âpre. On en arrive à
l'instant précis où l'on ne se ménage
plus. En attendant on frémit à la
pensée de ce qui arriverait si un troi-
sième attentat réussissait. Quels que

soient les travers ou aspérités de ca-
ractère de de Gaulle , ce dernier est
actuellement bien nécessaire à la
France...

» * •
La décision des Russes de suppri-

mer le commandement militaire so-
viétique à Berlin a produit une cer-
taine sensation : «Nous ne nous lais-
seront pas intimider» proclament les
milieux dirigeants de Bonn. Il est
néanmoins admis que le geste à sa si-
gnification et son importance. C'est
d'abord la f i n  symbolique de la col-
laboration quadripartite sur les
bords de la Spree. Puis l'a f f i rmat ion
d'une solution proche et inévitable
du problème, dans le sens de la si-
gnature clu traité de paix. Enf in
l'abolition complète des contacts en-
tre Occidentaux et Orientaux à Ber-
lin. Pour que M.  Krouchtchev ait
donné cet «avertissement» aux Al-
liés il faut  que le parti de la guerre
à Moscou soit singulièrement puis-
sant. Jusqu 'où' ira-t-il ? On l'ignore.
Mais la manoeuvre était montée sur
de si grosses ficelles qu'elle paraît
plutôt aller à f ins  contraires. En
s'ef forçant  comme il le dit de «liqui-
der les séquelles de la guerre» M.  K.
est allé for t .  Mais il n'est pas dit que
ce soit dans la bonne voie ! Au sur-
plus et pour l'instant aucun nouvel
incident.

* » •
La lutte entre l'armée et les auto-

rités (si tant est qu'i en existe une !)
civiles centrales continue en Algé-
rie. Il y avait hier un grand meeting
à Alger, meeting où devaient s'a f -
fronter les deux tendances. Mais la
crainte a retenu beaucoup de Musul-
mans et d'Européens chez eux. Aussi
la ivilaya 4 en profite-t-elle pour
clamer victoire et s'écrier : «L'armée
c'est le peuple.» A quoi les adversai-
res du FLN et partisan d'une démo-
cratie autre que nassérienne ou com-
muniste rétorquent : «Le peuple n'est
pas l'armée.» L'Algérie de demain se-
ra certainement celle de Ben Bella ,
du FLN et du parti unique. C'est là
chose regrettable et qui ne promet
rien de bon. Mais pouvait-il en être
autrement après 7 ans de guerre et
l'OAS ?

* * *
Complot avorté contre le gouverne-

ment Kadar en Hongrie. Les stali-
niens relèvent la tête. Ils ont peur de
perdre leurs places ; peur de l'ins-
tinct de liberté qui subsiste dans le
coeur du peuple hongrois. Peur d'être
éliminés par une opposition toujours
plus forte à la surveillance policière ,
qui , avec les emprisonnements arbi-
traires et la torture , constitueraient
leurs moyens ordinaires de gouverne-
ment. Jusquà quel point étaient-ils
encouragés et soutenus par la Chi-
ne ? Pour l'instant les vieux stali-
niens ont raté leur coup. Ràkosi est
expulsé du parti et d'anciens diri-
geants ont pris le chemin de la pri-
son. Mais des retours de manivelle
sont toujours possibles.

* * *
Et les grèves s'étendent en Espa-

gne, tandis que M.  Kennedy s'inquiè-
te sérieusement de la situation au
Congo.

P. B.

Une poignée de mains historique a scellé
le nouveau destin du bourg

Saint-Brais en f ê te

Jeudi à 16 heures, le coquet village
franc-montagnard de St-Brais, était en
fûte pour inaugurer sa fabrique d'ébau -
che. Tandis que les nombreux invités af-
fluaient , un soleil radieux inondait le
petit plateau qui domine le bourg et où
s'élève la construction , à proximité de
la route cantonale et de majestueux sa-
pins.

Historique
et caractéristiques

Bien que le village compte plus de 300
âmes,, aucune industrie ne s'y était im-
plantée. Voyant avec regrets toutes les
j eunes forces émigrer vers les centres ,
les autorités clairvoyantes offrirent , en
mai 1961, à la fabrique des montres
Longines de s'installer dans le village.
Le 19 mai 1961, M. Savoye, directeur gé-
néral , donnait son accord. Le 22 jui llet
l'assemblée communale votait le crédit
nécessaire à la construction de cet ate-
lier.

La fabrique , de 24 sur 9 mètres, a été
conçue par l'architecte Farine de De-
lémont. En cas de besoin le bâtiment
pourrait être agrandi vers l'est sans
nécessiter de démolition. Au rez-de-
chaussée se trouvent les vestiaires, l'ins-
tallation d'air comprimé, > un. vaste lo-
cal de réserve et le ' chauffage entière-
ment automatique; L'attelïer occUpe tout
le premier étage et a été reconnu con-
forme à la loi sur les fabriques. A rele-
ver l'éclairage maximum et la charpente
spéciale autoporteuse.

Cette belle réalisation ainsi que l'amé-
nagement des alentours, coûtera la som-
me de Fr. 150.000.— à là commune.

La cérémonie
C'est en présence d'une nombreuse as-

sistance que M. Fred Pfister , chargé des
relations publiques pour Longines, salua
les invités. M. Marc Veya , maire , fit l'his-
torique de cette réalisation et dit sa gra-
titude à tous ceux qui y ont collaboré.
Il conclut en souhaitant que le bien
matériel que l'industrie apportera , donne
joie et satisfaction à la population.

Le maire remit les clés du bâtiment à
M. Savoye. Ce dernier dit toute sa satis-

faction de l'accord intervenu : la com-
mune mettant les locaux à disposition
et la fabrique assurant un travail con-
tinu. MM. Savoye et Veya conclurent le
pacte Lpngines-St-Brais par une solide,
franche "et cordiale poignée de main. M.
le curé Walzer invoqua la protection
divine sur l'usine et bénit le bâtiment.

Ouvriers et ouvrières reprirent alors
leur travail sous les yeux intéressés des
visiteurs. Une collation servie au restau-
rant du Soleil termina cette inaugura-
tion qui fut agrémentée par les excel-
lentes productions du choeur mixte diri-
gé par M. G. Queloz.

La direction de Longines et les auto-
rités de St-Brais doivent être félici-
tées de leur heureuse initiative. Une
population laborieuse et sympathique
trouvera du travail dans cet atelier, un
village reprendra vie.

(y)

Près de 4 millions pour la Cite-Marie
BIENNE

(ac) ¦— Le Conseil de ville a siège hier
soir sous la présidence de M. A. Coullery.

L'acquisition de la Cité-Marie dont
nous avons déjà blrlé dans ce journal
par le texte et la ;photo , est à l'ordre du
j our de l'assemblée. Rappelons qu 'il s'a-
git d'un coin très laid situé à proximité
de la place Centrale et ouvrant sur la
nie Centrale. Face à face deux rangées
de maisons juxtaposées, délabrées, bor-
dent une cour où la lessive se fait encore
à ciel ouvert près de la vieille fontaine.
Ces bâtiments doivent être démolis.

Actuellement la Cité-Marie appartient
à une société par actions, la Cimarie
S.A., dont le capital est formé de cent
actions d'une valeur nominale de 1000 fr.
chacune, dont 98 appartiennent à un
architecte et deux à un menuisier. La
Cité-Marie touche à l'emplacement de
l'usine à gaz dont le transport en dehors
de la ville est à l'étude. En cet endroit le
plan de quartier établi prévoit la créa-
tion d'une zone dite «culturelle» com-
prenant en particulier la construction
d'un nouveau théâtre.

Pour la commune acquérir la Cité-
Marie compléterait d'heureuse manière
le terrain à disposition à cet effet et lui
permettrait d'accroître son influence sur
la construction privée dans ce quartier.
Aussi le Conseil municipal est-il entré
en pourparlers avec la Cimarie S.A. en
vue de cet achat.

Hier son-, le Conseil de ville a ap-
prouvé , malgré l'opposition de la com-
mission de gestion son projet d'acquérir
les 98 premières actions au prix de
38.850 fr. chacune, ce qui correspond au
prix moyen de 746 fr. le m2. Il a accor-
dé le crédit de 3 millions 807.000 fr. né-
cessaire à cette opération . Pour les deux
actions qui restent leur détenteur octroie
à la commune un droit d'achat irrévoca-
ble au même taux jusqu 'à la fin 1963.

Mais une réserve est faite à cette
transaction : la commune doit garantir à
l'architecte l'adjudication des travaux
d'architecture pour un montant de 4
millions et demi de francs au moins lors
de la construction sur ce terrain ou sur
un autre terrain communal de ce quar-
tier. L'adjudication des travaux de me-
nuiserie doit aussi être garantie pour
un montant de 100.000.— fr. au menui-
sier.

Le projet devra encore être soumis au
corps électoral.

Nomination à l'école primaire
française

Eh remplacement du titulaire décédé
récemment, le Conseil de ville a nommé
à une classe française de 3e, 4e années
soclaire au Collège de la Plânke, M. Er-
nest-François Rollier , actuellement en
fonction à Reconvilier , et qui occupera
sa nouvelle fonction dès le ler octobre
prochain.

Autres crédits votés
Le Conseil de ville a encore voté les

crédits suivants, en plus de celui con-
sacré à l'acquisition de la Cité-Marie.

Fr. 63.000.— pour la correction du che-
min du Tilleul , à l'est du chemin des
Pinsons à Madretch ; Fr. 167.750.— pour
la construction d'une station transfor-
matrice à la rue Gottstatt à Mâche ;
Fr. 152.000.— et Fr. 125.000.— pour per-
mettre l'application de nouvelles ré-
glementations cantonales et communa-
les de l'aide aux vieillards et survivants
ainsi qu'aux personnes dans le besoin. Il
a approuvé la modification de l'aligne-
ment de la rue du Stand.

La plus ancienne unité
du lac

abandonne le service
(x) — Le bateau à vapeur «Ber-

na», en service depuis 1913, qui est
la plus ancienne unité du lac de
Bienne, va être démoli prochaine-
ment. Pouvant transporter 500 pas-
sagers, il a effectué 191 000 kilo-
mètres en 49 ans, sans grave acci-
dent.

Auj ourd'hui encore, ses moteurs,
qui avaient servi depuis 1888 sur
le lac Léman ont une puissance de
250 CV. Un équipage de 7 hommes
est nécessaire pour son fonctionne-
ment, alors que deux à trois hommes
suffisent pour les bateaux modernes
à mazout.

Le «Berna» sera remplacé par une
unité de construction plus récente.

Une auto contre un mur
(rm) — Hier matin, un automobiliste

français roulant en direction de Bienne
perdit le contrôle de sa machine dans
le virage qui se trouve après le tunnel
de Toume-Dos ; la voiture vint se jeter
contre le mur de protection qui sur-
plombe la voie ferrée et fut complète-
ment détruite.

Par une chance miraculeuse, le con-
dcteur sortit indemne de cette mésa-
venture, maïs sa passagère fut blessée
à la tête et dut être conduite à l'hô-
pital.

SONCEBOZ - SOMBEVAL

SUCCES DE NOS TIREURS
(wn) — Par un temps Idéal, le Tir des

matcheurs a eu lieu le 18 août. Les
meilleurs groupes des ARDC se re-
trouvèrent à Courtelary. La lutte fut
chaude pour obtenir ce premier rang
tant convoité ; Tramelan, La Heutte et
Corgémont, en particulier, se livrèrent
une bataille acharnée. Finalement, Cor-
gémont l'emporta , enlevant du même
coup et le premier rang et le challenge
tant convoité —¦ ce dernier à titre dé-
finitif — offert par l'Association.

Notons qu'en dix ans, trois challenges
ont été mis en compétition , et que tous
trois ont été gagnés par nos tireurs
locaux.

Toutes nos félicitations à ces tireurs
d'élite, qui ont noms : Ernest Zulliger ,
Robert Widmer, Clarence Paroz et Willy
Châtelain. Us font le plus grand hon-
neur à leur- société et à leur- village.

CORGEMONT

Le feuilleton illustré
des enfanta

?

par Wilhelm HANSEN

— Hip-hip-hip hourra 1, J'ai eu la
permission de mettre aujourd'hui mes
vieilles culottes mises au rancart —
quel cadeau épatant pour mon anni-
versaire 1

— Allez , plus vite , la meule à aigui-
ser, Chniouf , Maman a dit que j 'avais
le droit de faire autant de trous que
j'en ai envie

— C'est bien agréable de voir qu'il yen a aussi qui fêtent leur anniversaire
d'une façon normale, bien habillés.

Petzi , Riki
et Pingo

LA VIE JURASSIENNE

La petite victime
est décédée

(y et fx) — Ainsi que nous l'annon-
cions mercredi, le petit François Boil-
lat , âgé de 5 ans et demi qui avait
été renversé par une automobile neu-
châteloise, mardi soir, avait été trans-
porté dans un hôpital de Berne.

Il était sans connaissance et souf-
frait d'une fracture du crâne. Il y
est décédé mercredi soir. -

Nous prions sa famille de croire
à nos sincères condoléances.

LE NOIRMONT

Un cycliste grièvement
atteint

(wn) — Mercredi soir, à 18 h. 45, M.
L. B., qui montait sur sa bicyclette de-
vant le restaurant du Soleil, tenant
un bidon de lait à la main, fut pris en
écharpe par un automobiliste délémon-
tain remontant la vallée et violemment
projeté à terre.

Il souffre de fractures au tibia et au
péronné de la jamb e gauche, et de
plaies assez graves à la tête. II a été
transporté à l'hôpital de Delémont. Une
enquête a été ouverte.

COURFAIVRE

Déraillement
(dl) - A la suite d'un déraillement

(un wagon est sorti des rails à la
sortie du tunnel de Saint-Joseph) il
en est résulté des perturbations dans
le trafic Moutier - Soleure durant
trois heures environ.

Le vilain renard
(dl) — Dix poules ont été égorgées par

un renard dans la ferme-restaurant
Minikus, à la Montagne de Moutier.

SAINT-JOSEPH

AU F.-C. LOCAL
(lw) — Le F.-C. Les Bois connaît

depuis sa fondation récente une activité
débordante. Il a disputé en ce dernier
week-end, plusieurs parties d'entraîne-
ment. Samedi, le F.-C. Tramelan venait
donner la réplique à notre formation et
gagnait par 5 buts à 4, résultat bien
équilibré, chaque équipe ayant dominé
une mi-temps. Dimanche , nos joueurs
participaient à Perrefite, à un tournoi
comprenant 3 matches. S'ils essuyèrent
une défaite contre le club organisateur ,ils marquèrent par contre deux victoires
contre Tram Genève et Rebeuvel'ier. Etc'est avec une fierté bien légitime qu'ilsrentrèrent dimanche soir, détenteurs dela première coupe de ce tournoi.

LES BOIS
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comité international

de la croix-rouge
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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.

j V .
OFFICE DES POURSUITES

COURTELARY

Vente d'un radio-gramo
| Lundi 27 août 1962, à 14 heures à l'Hôtel
I du Cheval Blanc à Renan, il sera vendu
I aux enchères publiques et à tout prix

1 meuble radio-gramo TELEFUNKEN.

Le préposé aux poursuites
L. Challancin

I - «

A REMETTRE

EN GÉRANCE LIBRE
MAGNIFIQUE
TEA-ROOM
CHIC, MODERNE ET
DISTINGUE,
DANS VILLE
NEUCHATELOISE.

FAIRE OFFRES SOUS
CHIFFRE BL 16771
AU BUREAU
DE L'IMPARTIAL.

*¦

JE CHERCHE
tout de suite

ouvriers aide-jardiniers
S'adresser à M, A. CLOT, Tertre S, tél.

I (039) 2 23 10.



Les CFF emploient des Italiens,
des Espagnols et même... un Turc

BERNE , 24. — ATS. — Au cours du
second trimestre de 1962 , les CFF ont
consommé au total 378 207 000 kwh.,
contre 349 385 000 kwh. au cours du
trimestre correspondant de 1961.

La production des usines CFF est
tombée au cours du dit trimestre, de
244 616 000 kwh. à 216 647 000 kwh.
La différence en moins et l'accrois-
sement de la consommation ont été
couverts par les fournitures plus
élevées d'usines commues et d'au-
tres usines.

Le recul de la production enregis-
trée par les usines CFF notamment
est dû aux conditions atmsophéri-

ques moins favorables, le temps
ayant été souvent très frais en mai
et juin , ce qui a retardé la fonte des
neiges.

Au 30 juin dernier, le contenu to-
tal des bassins d'accumulation — y
compris la part des CFF aux lacs de
la Sihl et de la Goscheneraip —
s'élevait à environ 168 millions de
kwh., contre environ 192 millions de
kwh. un an auparavant, ce qui re-
présentait environ 50 pour cent (57
pour cent) du volume d'accumula-
tion maximum.

Diminution du parc
de locomotives à vapeur

A fin juin 1962, les CFF avaient
encore en exploitation 45 locomoti-
ves à vapeur pour le service de ligne
et 63 pour le service des manœuvres,
soit au total 108.

Plus de 800 travailleurs étrangers
A la fin du second trimestre 1962,

les CFF avaient pris à leur service
827 agents auxiliaires étrangers,
soit 615 Italiens, 138 Espagnols, 24
Grecs, 7 Allemands, 5 Français, 2
Belges, 3 Algériens, 2 Autrichiens,
1 Turc et 30 Hongrois.

Un homme étrangle sa fille d'un an puis
se jette dans les chutes du Rhin

Encore un drame de la mésentente

SCHAFFHOUSE, 24. - ATS - Après
avoir étranglé sa fillette âgée d'un an
.m moyen d'un bas nylon , un homme
s'est jeté dans les chutes du Rhin.

Mais il n 'est pas mort , et le bébé,
transporté à l'hôpital , a également pu
être sauvé.

L'homme est un Allemand de 22 ans ,
Kurt Guenther , chauffeur de taxi. En
instance de divorce , il vivait à Olten
tandis que sa femme et sa fille Clau-
dia habitaient Schaffhouse.

Mardi après-midi , il se rendit au-
près de sa femme, qui est âgée, de
19 ans, dans l'intention de lui pren-
dre l'enfant II y eut une dispute.
Comme il l'avait déjà fait , l'homme
menaça de tuer la fillette s'il n'en
obtenait pas la garde.

La discussion s'étant un peu cal-
mée, Guenther profita de ce que sa
femme téléphonait pour se rendre
dans une mansarde avec l'enfant ,
après avoir prétendu qu 'il allait chez
la grand-mère de la femme, laquelle
vit à l'étage supérieur.

Son téléphone terminé, Mme Guen-
ther alla elle aussi chez la grand-
mère , n'y vit pas son mari, se douta
d'un drame.

Dans la mansarde, elle devait trou-
ver la petite Claudia inanimée, un
bas serré autour de son cou. Le père
avait disparu.

Les parents de Guenther recevaient
peu après un appel téléphonique de
leur fils qui leur disait : « Vous ne
me trouverez plus. »

Mme Guenther, de son côté, décou-
vrait près du bébé un billet conte-
nant les aveux du meurtrier et ajou-
tant, à l'intention de sa femme : « Tu
l'auras voulu ! »

Tandis que la petite Claudia était
transportée à l'hôpital, où on réussis-
sait à la sauver, la police se mettait
à la recherche du Guenther. On ne
devait pas tarder à le trouver, vivant.
Il s'était fait conduire en taxi au
château de Laufen, qui domine les
chutes du Rhin, et s'était jeté dans
les flots. Mais il ne fut  que légère-
ment blessé et bientôt deux touristes
apercevaient son corps au pied des
chutes.

Un batelier le ramenait à la rive
où la police vint le cueillir. II a été
conduit à la prison de Schaffhouse
et a fait des aveux complets.

Télégrammes ...
• BERNE. — La Société suisse

d'industrie laitière, fondée en 1887,
à 75 ans. C'est la plus vieille orga-
nisation suisse dans ce domaine. Elle
groupe tous les milieux s'occupant
de la transformation du lait, notam-
ment les fabricants de fromage.
• Comme nous l'avions signalé, un

camion chargé de cigarettes avait
disparu de Chiasso la nuit du 4 août
dans des circonstances assez mys-
térieuses et avait été retrouvé, mais
vide, le matin suivant à Riva-San-
Vitale.

Une enquête serrée de la police a
permis d'établir que les 20.000 pa-
quets de cigarettes, d'une valeur
d'environ 18.000 francs, avaient été
entreposées dans un dépôt à Lugano.
L'affaire, qui aura probablement une
suite pénale, n'en reste pas moins
assez mystérieuse.

Août vrai mois de vacances
BERNE, 24. - Oh le savait déjà,

mais la statistique le confirme, le
mois d'août est celui qui nous amè-
ne le plus d'hôtes étrangers. En effet ,
le nombre des voyageurs qui ont
franchi la frontière suisse en train
au cours des étés de 1960 à 1981 a
été recensé semaine après semaine.

Or , pour les deux années, qu 'il
s'agisse des entrées ou des sorties,
le mouvement le plus fort a coïncidé
avec la première semaine du mois
d'août.

Le chemin de fer a, en effet , ame-
né pendant ces sept jours 237.275
personnes en 1960 et 268.411 en 1961,
tandis qu 'il en emmenait 216.112 la
première année et 235.220 la seconde.

En 1960, il y a eu plus de 200.000
arrivées par semaine en août , et la
grande vague des départs s'est éta-
lée sur cinq semaines (mois d'août
et première semaine de septembre).

En 1961, le total hebdomadaire des

entrées a été supérieur à 200.000
pendant six semaines (de la dernière
semaine de juillet à la première de
septembre), alors que les sorties ont
dépassé ce chiffre pendant huit se-
maines (des deux dernières semaines
de juillet aux deux premières de
septembre). Les transports internatio-
naux de voyageurs sont beaucoup
moins importants en juille t qu'en
août.

La vitesse et l'indiscipline sont les causes
premières des accidents mortels

BERNE , 24. — Il ressort des chif-
fres publiés récemment par le Bu-
reau fédéral de statistique que c'est
à la vitesse, c'est-à-dire à la non-
adaptation aux conditions de la rou-
te, que l'on doit le plus grand nom-
bre de personnes mortellement at-
teintes sur nos routes (92 pour le
ler semestre 1962) ainsi qu'à la non-
adaptation aux conditions de visi-
bilité — brouillard , neige , pluie , feux
éblouissants — <39 tués) .

Ainsi , les excès cle vitesse ont fait
au total 131 victimes. L'ivresse au
volant a fait 69 morts en ces six
mois, l'inobservation du droit de
priorité sous toutes ses formes, 66 ;
les fautes de dépassement, 63 ; les
fautes de signalisation, 27 ; l 'inat-
tention, 34 ; la circulation à gauche
et les virages coupés , 15 : le manque
d'expérience, 17. Voilà pour les acci-
dents imputables aux conducteurs.
A cette liste s'ajoutent 72 piétons
tués en traversant ou en s'élançant
sur la chaussée ; 21 piétons tués en

état d'ivresse et 13 enfants tués en
jouant sur la chaussée. 84 cas mor-
tels sont en outre dus à des causes
diverses.

Par groupes de véhicules impliqués
dans ces accidents, on relève 189 au-
tomobiles, 84 bicyclettes, 41 moto-
cyclettes, 33 scooters, 27 petites cy-
lindrées et 31 vélomoteurs. Pour leur
part , les piétons ont payé un lourd
tribut avec 201 tués (181 au ler se-
mestre 1961) , dont 50 enfants. Les
vieillards et les enfants sont plus
particulièrement en danger sur la
route.

Bien que ces indications se limitent
aux cas mortels, elle ne montrent
pas moins clairement que nombre
d'accidents pourraient être évités si
les usagers de la route se montraient
plus prudents et raisonnables. Les
personnes les plus menacées sont les
conducteurs de véhicules qui re-
présentent plus de la moitié des vic-
times d'accidents mortels. On a dé-
nombré 97 tués parmi les passagers.

dans une colonne
de recrues en marche

BERNE, 24. - ATS - Jeudi une ca-
mionnette civile est entrée dans un
détachement en colonne de marche
de l'école de recrues d'aviation 230.

Plusieurs recrues ont été plus ou
moins grièvement blessées. Elles ont
été transportées dans les hôpitaux de
Payerne et de Lausanne.

Une camionnette fonce

ZURICH , 24. - UPI - On apprenait
mercredi à Zurich, de source géné-
ralement bien informée, que l'inten-
dant de l'Opéra d'Etat de Hambourg,
Rolf Liebermann, allait soumettre le
Théâtre municipal de Zurich à une
expertise qui durera une dizaine de
jours , à la demande du Conseil d'ad-
ministration du Théâtre S. A.

Cette expertise doit faire l'objet
d'un rapport concernan t l'organisa-
tion et deux budgets seront élabo-
rés par M. Liebermann , l'un pour un
théâtre de province et l'autre pour
un théâtre de classe internationale.

Rolf Liebermann va falre
une expertise du Théâtre

municipal de Zurich

LAUSANNE, 24. — ATS. — Le Con-
seil d'Etat de Vaud entend poursuivre
sans retard la correction et la réfec-
tion des routes cantonales de gran-
de communication suivantes : Lau-
sanne - Genève, Lausanne - Valorbe,
Lausanne - Neuchâtel, Lausanne -
Berne et Lausanne - Saint-Maurice.
II prévoit en même temps la réfec-
tion de quelques routes secondaires
qui ne peuvent plus assurer une cir-
culation normale et sûre, qui seront
insuffisantes pour assurer le trafic
de l'Exposition Nationale de 1964.
Ce sont la route de Malley, à l'en-
trée occidentale de Lausanne, la
route de Saint-Sulpice-Renges , la
route Ecublens - Le Pontet - Saint-
Sulpice - Pré Fleuri. La route Che-
seaux - Boussens -Bettens, la route
du Solitaire (les plaines du Loup)
à Cheseaux, la route de Chabrey à
Montmagny, dans le Vully, le col du
Pillon jusqu 'à la limite bernoise, la
route de Chésières à Villars.

Le Conseil d'Etat du canton de
Vaud demande une somme de 80 mil-
lions de francs qui sera prélevée sur
le compte spécial «plan d'équipement
du canton de 1960 à 1964» .

Encore 80 millions
de francs

pour les routes cantonales
vaudoises

fy ZURICH, 24. — ATS. — Lors fy
fy d'une conférence de presse, la po- fy
fy lice cantonale de Zurich a mis en fy
t garde la population contre la con- fy
f  sommation de fromages et autres fy
f  aliments factices, fabriqués en AI- fy
fy lemagne sous le nom de «Trick fy
fy Swiss Cheese». 6
fy Ces fromages en matière synthé- f
% tique, qui sont des attrapes, ont ^'/ provoqué l'hiver dernier à Krefeld, fy
^ 

la mort d'un sexagénaire qui en fy
', avait consommé lors d'une fête de fy
_ ; fin d'année. ;_
v. ',
£ En effet, sous l'action des sucs £
4 gastriques, ces fromages synthéti- fy
'/ ques se durcissent et peuvent eau- fy
£ ser de graves lésions aux parois fy
fy intestinales. i_

^ 
La vente de tels articles a été 

^'/ interdite en République fédérale. fy
^ 

En Suisse, il y a longtemps que fy
-, c'est chose faite. Néanmoins, pré- fy
^ 

cise le communiqué de la police fy
fy zurichoise, il se pourrait que des 

^fy touristes allemands soient en pos- ^
fy session de ces «denrées» apparem- ^
^ 

ment inoffensives 
et 

anodines. fy
< mais en réalité fort nocives. fy

ï> •y y

Attention
\ aux fromages factices f
\ allemands \

La nouvelle campagne
d'éducation routière

BERNE , 24. - ATS - La conférence
suisse pour la sécurité routière vient
de décider une nouvelle campagne
qui diffusera à travers le pays le
slogan « Manifestez votre intention ».

Cette nouvelle campagne insiste
part icul ièrement  sur la compréhen-
sion qui doit régner entre le con-
ducteur de véhicule et le piéton.
Trop souvent , et les rapports de po-
lice le prouvent , des accidents mor-
tels se produisent alors qu 'un sim-
ple geste de la main eut pu éviter
éviter le pire.

« Manifestez votre intention » sera
bientôl  le thème d' une « coexistence
pac i f ique  » rout ière  qui, si les par-
ties la respectent , doit contribuer à
réduire les accidents dus, pour une
grande part ie ,  à une manque d'é-
gards pour les autres usagers.

La presse, le cinéma , ainsi que de
nombreuses aff iches  sout iendront
cette in i t i a t ive .

« Manifestez votre
intention ! »

BULLE, 24. - A Echarlens, la tour-
bière , environ 6000 m2, est en flam-
mes depuis une dizaine de jours , le
feu atteignant parfois jusqu 'à 3,50 m.
de profondeur. Tous les moyens mis
à disposition par les sapeurs-pom-
piers des régions avoisinantes ont été
insuffisants pour éteindre le foyer.

Au début de cette semaine, le syn-
dic d'Echarlens s'adressait au Dépar-
tement militaire fédéral pour solli-
citer l'intervention de la PA. C'est
ainsi qu 'un détachement du Bat. PA.
5, qui a pour mission d'éteindre ce
foyer , est sur les lieux depuis mer-
credi 22.

Depuis le lac de Gruyère , deux con-
duites de 1500 m. de course sont
installées ' et les six lances sont en
action tôt le matin jusque tard dans
la soirée.

Le Bat. PA. 5 en mission
en Gruyère

BERNE , 24. - ATS - Le Conseil
exécutif  du canton de Berne pro -
pose dans un arrêté , qui doit être
soumis à la votat ion populaire , d'al-
louer un crédil de plus de 8,7 mil-
l ions  do francs pour la construction
d' un bât iment  d'ensei gement ainsi
que d' un bât iment  de loisirs et de
réfectoire à l' intention du Technicum
cantonal de Berthoud.

Agrandissement du

Technicum de Berthoud

Changement au secrétariat de l'Au-
tomobile - Club Suisse, section des
Montagnes neuchâteloises : M. Fer-
nand Gogler , qui fut secrétaire de la
section et directeur de l'agence de
voyages A. C. S. S. A. s'en va à la
fin du mois de septembre.

Il sera remplacé par M. Rodolphe
H. Wildi, qui , tout en continuant son
entreprise de transports internatio-
naux de fret , assumera la tâche de
secrétaire de l'A. C. S.

Au secrétariat
de l'A. C. S.

BERNE, 24. - Plus de 45.000 vitri-
nes appartenant  aux magasins de dé-
tail de l' ensemble du pays partici-
peront à la prochaine Semaine suis-
se , qui se déroulera du 13 au 27
octobre.

Le pannonceau distinctif reprodui-
ra, comm e l'année dernière, une oeu-
vre du peintre suisse Albert Anker ;
cette fois , une tête de garçon. Les
plus récentes réal isat ions de l'indus-
trie suisse des biens de consomma-
tion seront mises en évidence et pro-
posées à l'attention des acheteurs.

La Semaine suisse 1962 :
45.000 vitrines YVERDON , 24. - ATS - Au prin-

temps dernier , la municipali té d'Yver-
don demandait  au Conseil communal
un crédit d'environ 500.000 fr. pour
l' exécution de différents travaux de
réfection et de transformations au
collège secondaire.

Mais , devant l'augmentation cons-
tante de demandes d' admissions d'é-
lèves, la municipalité vient de mo-
difier  son point de vue . Elle ne de-
mande plus, pour le moment, que
350.000 fr. destinés à l' entretien d'ur-
gence de ce bâtiment scolaire , ceci
parce qu 'elle étudie actuellement la
construction d'un nouveau collège.

Vers un nouveau
collège secondaire

à Yverdon

Deux morts
GIORNICO (Tessin] , 24. - ATS -

Mercredi soir , vers 21 heures, une
voiture roulant de Giornico en direc-
tion de Bodio, conduite par un jeune
chauffeur italien, a heurté le bord
métallique de protection au tournant
du passage sous-voie des C.F.F. Après
une embardée, l'auto s'est renversée
et a perdu son toit.

Des trois dames qui occupaient la
voiture, la maîtresse d'école Mme
Adèle Pousaz, née en 1884, a été tuée
sur le coup. ,

Mme Alice Adamina décédait quel-
ques instants après l'accident, tandis
que la fille de cette dernière, Mme
B. Amman, était grièvement blessée.

Le conducteur n'a été que légère-
ment blessé.

Mme Pousaz avait enseigné pendant
de longues années dans les écoles du
canton du Tessin et fut également
inspectrice et chef des services com-
plémentaires féminin. Ajoutons qu'elle
déploya une grande activité parmi les
samaritains tessinois.

Le saisonnier italien de 27 ans qui
conduisait n'était pas titulaire d'un
permis de conduire.

Un médecin, mandé d'urgence de
Faido pour dispenser les premiers
soins sur place, se révéla être le fils
de Mme Adèle Pousaz , Carlo Pousaz.

Embardée et culbute
d'une auto tessinoise

BALE, 24. - ATS - Le scrutin po-
pulaire sur le projet concernant la
continuation de l'aménagement de
l'aérodrome de Bâle-Mulhouse, contre
lequel un référendum a été lancé,
ainsi que l'élection complémentaire
au Conseil d'Etat nécessitée par la
démission de M. C. Peter, conseiller
d'Etat, auront lieu les 12, 13 et 14
octobre prochains. ,

Scrutin populaire à Bâle

Au Rothorn

ZERMATT, 24. - ATS - Jeudi ma-
tin , au cours de l'ascension du Ro-
thorn, en Valais, un groupe d'alpi-
nistes fut atteint par une chute de
pierre.

Un jeune étudiant viennois, M. Fritz
Hribar, âgé de 22 ans, a été tué par
un bloc de pierre.

Un autre alpiniste, un jeune Alle-
mand de Rosenheim, a été blessé et
conduit dans une clinique de Zer-
matt. . ,

Un Autrichien tué
par des pierres

V ?
fy SION, 24. — Un journal valaisan fy
fy signale qu'une tradition vieille de fy
fy plus de cent ans veut que la veille fy
2 de l'Assomption (15 août) , les pau- fy
4 -vres de Tourtemagne, de Loèche et '/
$ de La Souste, réunis dans la vallée £
fy de Tourtemagne, reçoivent gratui- fy
fy tement une ration de pain et de fy
fy fromage. fy
fy , Or cette année, il advint ce qui fy
ï n'était j amais arrivé : seuls les or- 

^
^ ganisateurs étaient présents à la 4
fy manifestation, et attendirent en ^
fy vain qu'on vienne retirer les por- fy
fy tions soigneusement préparées. fy
fy On peut donc supposer que par fy
fy suite de la conjoncture favorable, fy
4 il n'y a plus de pauvres dans 'la 4

^ 
région. 

^
fy Signe des temps, incontestable- fy
fy ment ! fyfy \fy .

f l
\ Signe des temps ! \
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Importante manufacture d'horlogerie cherche
pour Genève

employé supérieur
de fabrication
bien au courant de la branche (ébauches, boites
et cadrans) capable d'assumer responsabilités et
sachant travailler de façon totalement indé-
pendante.

Nous offrons des conditions de travail très
agréables et un vaste champ d'activité.

Falre offres avec curriculum vitae sous chiffre
E. 62510 X., à Publicitas S. A., Genève.
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NOUS CHERCHONS :

mécaniciens-outilieurs
capables
dans entreprise moderne. Semaine de cinq jours.
Offres avec Indication de la date d'entrée, les certi-
ficats, etc., sont à adresser à : Maison Arnold Perrot,
Nidau, Bomerstrasse 490. Téléphone (032) 319 36.

Fille ou
garçon de maison

est demandé pour tout de suite ou
à. convenir. Bon salaire. Semaine de
5 jours. — Faire offres au Foyer
Tissot, Le Locle.

Coffres-iorts
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.

Fabrique d'horlogerie offre poste
intéressant à

régleuse
Ecrire sous chiffre
HB 16956 au bureau de L'Impartial.

DANS LA TORRÉE ,
UNE SAUCISSE

ou
UN SAUCISSON DES PONTS

ou
DES BRENETS

et chacun se régale

LAITERIE KERNEN
A. Sterchi suce.

Serre 55 Tél. (039) 223 22

I
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EMPLOYÉ (E)
DE BUREAU

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

PICARD VINS
Le Locle-Col des Roches
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Nos nouvelles de dern ière heure
Ben Bella dialogue avec la foule

ALGER, 24. — ATS. - AFP. — M.
Ben Bella s'est montré jeudi soir sur
le balcon de l'ancien gouvemorat
et a engagé directement le dialogue
avec la foule assemblée sur le Forum
«Etes-vous pour le bureau politi-
que ?... Etes-vous pour la reconver-
sion ?... Etes-vous pour l'ordre et
contre le désordre ?» — «Oui !» hur-
lait à chaque fois la foule électrisée.

«Nous ne sommes pas venus pour
faire des miracles ; nous sommes
dans une situation économique très
difficile , héritée du passé. Nous
sommes patients et après quelques
mois, nous vous montrerons des
réalisations, des progrès. Le bureau
politique est avec vous...»

«Nous avons étudié avec les pré-
fets — a poursuivi M. Ben Bella —
la réorganisation de l'administra-
tion ; nous allons ouvrir des chan-
tiers dans quelques jours» .

«Un délai sera fixé aux chefs
d'entreprises actuellement en France
pour qu 'ils reviennent et rouvrent
leurs usines. S'ils ne reviennent pas
à l'expiration du délai , nous rou-
vrirons les usines nous-mêmes».

Les paroles de l'orateur furent
hachées par les ovations.

«L'Algérie a choisi la voie du so-
cialisme — dit aussi M. Ben Bella —
une voie qui n 'est pas incompatible

avec l'islam. Le bureau politique
prépare un plan de réforme agraire
comportant notamment une distri-
bution des terres.»

Passant au rôle de l'Algérie sur le
plan international, M. Ben Bella a
évoqué les responsabilités qui incom-
bent à son pays dans les divers des-
seins arabes.

Appel à l'union
ALGER, 24. — ATS. - AFP. —

L'appel à. l'union autour du bureau
politique lancé par M. Ben Bella, a
marqué la fin de la manifestation
qui avait rassemblé plusieurs mil-
liers de personnes sur le Forum , à
Alger.

La foule s'écoula en un flot com-
pact par les escaliers du forum
alors que le jour commençait à tom-
ber. Camions surchargés, voitures
prises d'assaut , s'embouteillaient et
étaient submergés par des milliers
de jeunes gens qui dévalaient en
scandant des slogans vers le centre
de la ville.

Avant que M. Ben Bella prenne la
parole, M. Rabah Bitat avait de-
mander à la foule de créer dans
chaque quartier des comités pour
défendre l'intérêt général. IL avait
insisté sur le travail «problème
No 1 de l'Algérie».

Une gendarmerie
nationale algérienne

ROCHER-NOIR, 24. - ATS - AFP -
Au cours de la séance qu 'il a tenue
jeudi après-midi , l' exécutif provisoire
a adopté une proposition d' ordonnan-
ce créant une gendarmerie nationale
en Aglérie et décidé l'instruction ra-
pide d' un premier contingent.

Un officier de gendarmerie , M. Ra-
bah Mog hli, a été délégué dans les
fonctions de directeur de la gendar-
merie.

Mille nouveaux
techniciens soviétiques

à Cuba
LA HAVANE , 24. - UPI - M. Car-

los Rafaël Rodriguez , chef de l'insti-
tut de réforme agraire , a annoncé que
«1000 nouveaux techniciens soviéti-
ques » arriveront bientôt à Cuba,
avec, pour tâche , de « développer no-
tre agriculture... et de corri ger les dé-
fauts de notre p lanification. »

L'AFFAIRE SOUSTELLE
LETTRE D'ITALIE

(Suite et f i n . )

Il convien t de noter que 1" -o lice
a été admirablement secondée pai
un journaliste du « Giomo ». Faisant
preuve d' un flair peu commun, le
reporter du grand quotidien milanais
réussit non seulement à dépister Jac-
ques Soustelle à l' aéroport de Linate ,
Milan mais enccre à prendre une
photo de l'ex-Ministre au moment
où celui-ci s'apprêtait à monter dans
une voiture de location qui aurait
dû gagner le lac de Garde.

La photo du « Giorno » où l'on pou-
vait voir M. Soustelle, vêtu d'un
complet gris et coiffé d'un feutre à
larges bords , allumer r e cigarette
non Hn de l'aérogare de Linate, ne
laissait subsister aucun doute ur
l'identité du personnage et sur sa
présence dans la capitale lombar le.
Mais '*¦ reporter milanais fit mieux
encore. Il suivit à la trac: l'ex-gou-
verneur de l'Algérie qu 'il aperçut
d'abc ' prendre un bref repas à la
gare centrale puis se diriger vers le
quai 10 qui est celui de la ligne de
Chiasso et du Gothard et enfin /e-
tourne" à la voiture qu 'il avait garée
dans une rue parallèle à la gare.

Le reporter n 'oublia pas , entre 2
téléphones à son journal , d'alerter Ja
police à lac, .-.elle collaboren t aussitôt
les agents du contre-espionnage ita-
lien. Les recherches furent entrepri-
ses en se basant sur le témoignage
du reporter du « Giorno » qui avait
vu la voiture bleu sombre de Jacques
Soustelle se diriger vers la banlieue
nord-est en direction de l'autoroute
Milan/Brescia.

Douze heures plus tard , Soustelle
était appréhendé par la police mi-
lanaise, muni d'un passeport au nom
de Jean-Albert Seneque, né à Paris
en 1912...

Un long interrogatoire
Soustelle qui s'était laissé arrêter

sans opposer de résistance, a été sou-
mis dans les bureaux du commis-
sariat à un long interrogatoire.

La police italienne a cherché
évidemment à savoir les motifs de
la venue dans la Péninsule de Jac-
ques Soustelle et surtout si la fa-
meuse réunion que les chefs de l'O.
A. S. devaient tenir au bord du lac
de Garde ou à Côme a bien eu lieu
et quels en étaient les participants.

L'ex-gouverneur de l'Algérie a ca-
tégoriquement nié le projet d'une

telle réunion. « Je me suis rendu
dans la région du lac de Garde en
simple touriste » a affirmé dans un
italien très correct M Jacques Sous-
telle.

Cette déclaration n 'a nullement
convaincu les agents du contre-es-
pionnage qui ont été fort impres-
sionnés par la lecture du compteur
de la voiture louée par l'ex-ministre
à Milan. 450 kilomètres. Cela re-
présente un parcours nettement plus
long que celui qui sépare Milan du
Lac de Garde. Même en tenant
compte du voyage de retour , il exis-
te une marge de plus de cent cin-
quante kilomètres. Quelle a été l'iti-
néraire exact de Jacques Soustelle ?
N'a-t-il pas transporté à bord de
sa voiture un autre chef de l'O. A.
S., par exemple M. Georges Bidault ,
dont la présence à Milan a été si-
gnalée samedi par le journal socia-
liste l' « Avant! » , à destination d'une
localité demeurée secrète ?

Sur l'emploi du temps de M. Jac-
ques Soustelle entre le moment où
il fut aperçu pour la dernière fois
par le reporter du « Giorno » et son
arrestation , les enquêteurs n 'ont re-
cueilli aucun élément certain.

Quelques chroniqueurs ont relevé,
à propos de l'arrestation cle Sous-
telle que ce dernier était tombé vo-
lontairement dans le piège que lui
avait tendu la police milanaise afin
disent-ils de permettre aux autres
chefs de l'O. A. S. de se mettre en
lieu sûr. Cette supposition est sé-
duisante mais ne correspond pas.
cependant, à la logique.

Il est évident, en effet , que M.
Soustelle a eu le temps d'avertir ses
amis et que s'il est revenu à Milan
c'est avec l'espoir de prendre le plus
rapidement possible un avion

Les recherches s'intensifient
Après l'expulsion de l'ex-ministre,

qui a été conduit,, selon le communi-
qué du Ministère de l'Intérieur « à
la frontière de son choix », les re-
cherches s'intensifient afin d'établir
si d'autres « ultras » et notamment
M. Georges Bidault dont on dit qu 'il
s'est affublé d'une barbe qui le rend
presque méconnaissable se trouvent
réellement en Italie car , désormais ,
le gouvernement de M. Fanfani est
bien décidé à tout mettre en œuvre
pour que la Péninsule ne devienne
pas une « centrale activiste ».

R. FILLIOL.

Un Suisse tue
en Autriche

INNSBRUCK , 24. — ATS. - APA. —
Jeudi matin, vers 2 h. 30, un jeune
Suisse de 21 ans, M. Siegfried Koeh-
ler , de Genève, a été atteint et tué
par un train de marchandises à un
passage à niveau près de Pfaffeng-
schwendt. Le jeune homme, qui
avait rendu visite à ses parents ha-
bitant Fieberbrunn, a commis l'im-
prudence de franchir les barrières
baissées. Le corps déchiqueté du
malheureux a été découvert par le
mécanicien d'un convoi qui passa
peu après.

Quel serait son successeur ?
M. Krouchtchev est fatigué et n'a plus qu'un rein

(Suite et f in.)

Au cours d'une heure de faiblesse ,
10 président clu Conseil des minis-
ti es soviétiques a avoué à un diplo-
mate d'un pays neutre qu 'il n 'avait
p lus qu 'un rein , qui ne fonctionnait
pas très normalement. A l'heure
actuelle , il a renoncé à la vodka ,
qu 'il appréciait, pour des vins légers,
et il suit une diète assez ri goureuse.
11 quitte toujours plus fréquemment
le Kremlin pour aller se reposer
dans sa villa de la « Riviera » russe,
se détendre, et jouer au ping-pong.
Mais en dépit de ces précautions , il
a été victime, l' automne dernier ,
d' une légère attaque , et cette année,
deux grippes ont amoindri ses forces.

Il est évident, dans ces conditions ,
que la question de sa succession est
de plus en p lus souvent évoquée ,
- sous le manteau , bien entendu.
Son successeur , on le voit le plus
souvent dans la personne de Frol

Koslow , âgé de 53 ans, qui n 'est
pas seulement un organisateur capa-
ble et un politicien fertile en idées,
mais qui est très près de M. K. au
secrétariat du parti. M . Koslow res-
semble beaucoup aussi, comme type ,
à son maître. Lorsque , il y a trois
ans , il fit un voyage aux Etats-
Unis, certaines personnalités améri-
caines le comparèrent volontiers à
un candidat bri guant un poste de
gouverneur ! M. Koslow n 'est d' ail-
leurs pas l' uni que personnalité évo-
quée par l' op inion publi que comme
successeur éventuel de N. Krouch-
tchev. Il y a toute une série de
communistes plus jeunes qui souhai-
teraient accéder aux fonctions de
chef suprême du parti ccmmunistR
et de président du Conseil des mi-
nistres , à commencer par Dimih - i
Pol janski j  (44 ans) et Genadij Vo-
ronov (50 ans] qui , contrairement à
l' actuel président du Conseil des
ministres et à Koslow , sont des spé-
cialistes de la technocratie .

Manifestation
de paysans belges

BATTICE (Bel g ique de l'Est) , 24. -
ATS - Reuter - Des violents inci-
dents ont éclaté jeudi à Battice, dans
l'est de la Belgique lorsque des pay-
sans ont protesté, au cours d'une
manifestation de masse, contre les
prix du lait estimés trop bas, ainsi
que contre la contrebande de beurre
néerlandais vers la Belgique.

La manifestation a bientôt dégénéré
lorsque des jeunes partici pants ont
renversé la voiture d'un marchand de
vins. Quand la police intervint , elle
fut accueillie à coups de fourches,
ce qui amena les gardiens de l'ordre
à faire usage de gaz lacrymogènes.
Au cours de la bagarre , deux pay-
sans ont été blessés et 150 arrêtés.

Au cours de l'assemblée , les ora-
teurs ont critiqué les autorités, inca-
pables , selon eux, de mettre un ter-
me à la contrebande de beurre néer-
landais.

M. Khider contre la wilaya IV
ALGER, 24. — ATS-AFP. — «Si

la wilaya IV ne veut pas s'incliner
nous nous passerons de son concours
et nous ferons quand même la recon-
version. Nous nous adresserons di-
rectement au peuple et nos déci-
sions triompheront», a déclaré M.
Mohamed Khider , secrétaire général
du bureau politique , évoquant , jeudi
soir , au cours d'une conférence de
presse, les incidents survenus entre
la wilaya IV (Algérois) et le bureau
politique.

«Le bureau politique n'entend pas
faire de concession à qui que ce soit.
Il détient son autorité du CNRA et il
l'exercera, parce que conscient qu'une
concession en entraînerait d'autres
et que ce serait ainsi l'anarchie par
manque d'autorité» , a ajouté M.
Khider.

Le secrétaire général a indiqué que
les décisions du bureau politique
étaient «observées dans la propor-
tion de huit dixièmes», notamment
dans les wilaya I (Aurès) , II ( Nord-
Constantinois) , III (Kabylie) , V
(Oranie) et VI (Sahara) . M. Khider
a accusé la wilaya IV d'avoir «voulu
saboter» le meeting de jeudi après-
midi du Forum : «Où les Massu ont
échoué, les crosses ne peuvent réus-
sir», a-t-il dit. Il a ajouté :

«Nous respections l'ALN, d'autant
plus que c'est nous qui l'avons créée ,
mais l'ALN n 'est pas tout. Le peuple
algérien a autant de mérite que l'ar-
mée de libération dans la conquête
cle la souveraineté. Le comporte-
ment de certains risque de salir une
ALN qui ne le mérite pas».

M. Khider a déclaré d'autre part
que le bureau politique avait été mis
à l'épreuve par la wilaya IV , qui a
voulu mercredi empêcher les mani-
festants de se rendre au Forum, qui
a «pris d'assaut la radio» et qui a
établi une censure qui s'exerce uni-
quement contre le bureau politique.
U a affirmé qu 'il fera dans quelques
jours une démarche pour reprendre
la radio, «sinon je m'adresserai au
peuple».

LA SAN
FELICE

d'après Alexandre DUMAS

Malgré le nombre, Salvato n 'est pas
homme à se laisser tuer sans se défen-
dre. Plusieurs energumènes payent bien-
tôt de leur vie la hardiesse de s'attaquer
au vaillant officier. Mais la monture de
Salvato est tuée et entraine son cavalier
dans sa chute. Avant qu 'il ne se relève
vingt lazzaroni se précipitent sur lui.
couteau levé. Mais le beccaïo se jette au
milieu de ceux qui vont poignarder Sal-

vato. « Vivant ! Je le veux vivant ! »
vocifère-t-il . sachant très bien avec quel
courage l'officier est capable de recevoir
la mort en combattant.

« Et pourquoi vivant ? » demandent les
lazzaroni. « Parce que c'est un Français
parce que c'est l'aide de camp du général
Championnet , parce que c'est celui, en-
fin, qui m'a balafré ! Je veux me venger
et le faire mourir à petit feu ! » Solide-

ment garrotté . Salvato est emmené dans
la maison d'un républicain livrée au pil-
lage des royalistes. Jeté brutalement sur
une table, il est entouré de ses bour-
reaux qui discutent avec passion des
tortures qu 'ils vont lui faire subir. S'obli-
geant au calme, le jeune officier fait
semblant de dormir.

Le beccaïo proteste : cet homme lui
appartient et il le fera mourir comme

il l'entend. Or , pour un officier , quelle
mort plus honteuse que la pendaison ?
Mais pour que la besogne soit bien faite
et plus ignominieuse encore, le beccaïo
va chercher le bourreau à qui il promet
vingt ducats pour pendre un rebellt
Avec la science que donne l'habitude ,
maître Donato passe une corde par un
crochet du plafond et fait un noeud
lant.

ANGERS , 24. - UPI - Sur une route
des Deux Sèvres un convoi de quatre
camions militaires américains roulait
en direction de Poitiers. A 5 km. de
Bressuire , dans les Deux Sèvres, deux
conducteurs engagèrent une course.
Roulant côte à côte, lès lourds véhi-
cules dépassèrent une 2 CV, alors
que face à eux se présentait une 404,
conduite par M. Bauman , 43 ans, in-
génieur à Colombes (Seine). Près de
lui se tenait sa femme. Malgré les
efforts de M. Bauman pour éviter les
militaires, la 404 fut prise en sand-
wiph «t brpyée=..V ; .y . . -> '¦.;. . -

Les deux occupants furent tués sur
le coup. L'un des conducteurs du
camion militaire fut éjecté de sa ca-
bine et écrasé. Il était mort lorsqu 'on
le dégagea.

Deux camions faisaient
la course : 3 morts

Un cadavre mutilé sur
la voie ferrée

RENNES , 24. - UPI - Le cadavre
d'un homme de 34 ans a été trouvé
sur la voie , ferrée Rennes - Paris en-
tre Brèce et Noyal-sur-Vilaine.

Les quatre membres étaient déchi-
quetés , une main sectionnée et le
crâne enfoncé. Le corps avait été vrai-
semblablement traîné sur une qua-
rantaine de mètres.

L' enquête devait révéler que la vic-
time , Josep h Guillet , ouvrier d'usine
à Brèce , avait  été tué au cours de
la nuit.

Les enquêteurs , ne s'expliquent pas
comment le ^ca^avre a. ..pu être aussi
aifreusement mutilé par un train. Les
blessures, surtout celles relevées sur
le crâne, les laissent perp lexes.

D'autre part, un détail vient encore
embrouiller cette affaire : le jeune
homme aurait emporté avec lui une
somme de 1000 NF. et un livret de
caisse d'é pargne et on n 'a retrouvé
aucune trace de l'argent ni du livret. BERLIN , 24. - UPI - Les gardes-

frontière communistes ont abattu hier
après-midi un agent de police de
Berlin-Est qui tentait de s'enfuir en
secteur occidental.

Le fugitif , selon les autorités de
Berlin-Ouest , avait déjà réussi à pé-
nétrer de plusieurs mètres en zone
occidentale quand il a été abattu. Se-
couru immédiatement par des pom-
piers de Berlin-Ouest , il était mort
en arrivant à l'hôpital .

Nouvelle fusillade
à Berlin : un mort EPINAL. 24. - ATS - AFP - Sept

ouvriers sont morts asphyxiés jeudi
dans une tannerie du Thillot (Vosges).

Deux d'entre eux qui vidaient une
cuve servant au tannage du cuir ont
été incommodés par les émanations
qui s'en échappaient et sont tombés
dans le fond de la cuve.

Cinq de leurs camarades , voulant
leur porter secours, sont tombés à
leur tour. Tous les sept sont morts.
Plusieur sautres ouvriers ont été for-
tement incommodés.

Sept ouvriers
asphyxiés

MEXICO, 24. - ATS - Reuter -
Une explosion qui s'est produite jeu-
di dans le quartier résidentiel de
Mexico, a fait six morts et une cin-
quantaine de blessés , selon les sour-
ces non officielles. Cette exp losion
qui a détruit en outre une maison et
gravement endommagé un autre im-
meuble , semble due à une fuite de
gaz.

Explosion à Mexico :
6 morts
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VOS YEUXVotre beauté

Quoi de plus précieux ? Alors sa-
chez les protéger. Et pour les pro-
téger vous devez savoir :

¦S- Si vous avez le «blanc de l'oeil»
jaune , alors qu 'il doit être bleuté , sur-
veillez votre régime ; mangez des cru-
dités , des légumes verts , de la viande
grillée.

B- S'il est rouge , vous pouvez mettre
dans l'oeil quelques gouttes que le. phar -
macien vous donnera et qui resserreront
les vaisseaux dilatés. On trouve dans
les instituts de beauté des produits qui
ont le même effet. Ne l'utilisez ce-
pendant pas tous les jours , l'oeil au-
rait tendance à prendre une certain e
fixité.

<• Pour avoir l'oeil brillant , un petit,
truc que vous pouvez employer de
temps en temps : une goutte de jus
d'orange dans l'oeil avant de sortir.

-_- Si le bord de vos paupières vous
brûle , vous picote, ou si vous avez eu

Si vous avez de grands i/eux allongés , il
suff i ra  de les ombrer dans leur part ie
supérieure. Coi f fure  Ligne Coeur.

une poussière dans l'oeil, faites un
bain (à l'aide d'une oeillère) avec une
lotion spéciale achetée toute faite ou
que vous préparez vous-même : une in-
fusion de 100 gr. de pétales de bleuets
dans un litre d'eau ou de 40 gr. de
camomille ou encore de plantain.

-"- Pour soigner des yeux vraiment
rouges, vous pouvez employer, à la
place de produits pharmaceutiques, de
ieau de rose, additionnée d'acide bo-
rique : une pincée pour U de litre
d'eau de rose.

-v- Si vos yeux sont en très bon état ,
ne les soignez surtout pas d'avance !
Inutile de mettre des compresses hu-
mides et de faire sans raison des
bains d'yeux. Cela favorise l'apparition
des poches et peut provoquer de la
conjonctivite.

i. Si vos yeux sont creux , vos pau -
pières fripées, employez une crème
nourrissante antirides (derrière les lu-
nettes noires, vous pouvez vous per-
mettre les crèmes grasses).

•¦a- Si vos paupières sont gonflées gé-
néralement, préférez les gelées (non
grasses) à base d'extraits embryonnai-
res ou de plantes marines.

-S- Pour atténuer un peu les poches,
cette lotion préconisée par un spécia-
liste : 1 gr. de tanin, 3 gr. de sulfate
d'alumine potassique, 2 gr. de borate de
soude, 20 gr. d'axonge, le tout parfumé
avec un peu d'essence de bergamote.

En cette saison ou la Haute Coiffure
a créé sa «ligne Coeur» pour mieux
mettre en valeur votre féminité, et
qui flatte particulièrement votre re-
gard , vous vous devez plus que ja-
mais de mettre l'accent sur vos yeux.
Mais le mascàrat n'est pas tout, encore
faut-il que le regard soit brillant, les
paupières lisses, et le dessous des yeux
sans cernes.

CARINE

S'ils sont enfoncés , ombrez également le
dessous du sourcil. Coiffure Ligne Coeur.

LE CERF-VOLANT
LE COIN DES ENFANTS

Ce n 'est pas seulement un jeu réser-
vé aux plages de mer où ils vous ont
tant fait envie. Rentrés à la maison ,
vous pouvez, vous-mêmes en en con-
fectionner selon les données d'un «par-
fait bricoleur» .

Ensuite, comment le lancer ?

Il convient de choisir un espace dé-
couvert , du côté où souffle le vent , et
assez étendu pour pouvoir dérouler une
cinquantaine de mètres de ficelle et
avoir , en même temps, assez de champ
pour manoeuvrer.

Au début , mettez-vous à deux pour
opérer le lancement. Votre petit frère
ou votre petite soeur tiendra l'appareil
couché, afin de ne donner aucune prise
au vent jusqu 'au moment où vous au-
rez déroulé le fil.

Tenant alors la bobine , vous donne-
rez le signal de départ : votre collabora-
teur ou collaboratrice dressera alors
peu . à peu l'appareil en soulevant la
tète du côté du vent , vous devrez ten-
dre le fil et , si vous jugez que le cerf-
volant rend bien , vous pourrez crier
de tout lâcher, sans lancer.

Si vous avez su bien équilibrer votre
appareil, il sera inutile de courir con-
tre le vent. Au contraire, il faudra
lui lâcher de la corde, plus ou moins
vite, à la demande. C'est là que l'en-
traînement doit intervenir. Si le cerf-
volant monte rapidement sous l'effet
d'une poussée cle vent , il faudra lâcher
de la corde en évitant les secousses.
Qu 'une saute de vent lui fasse perdre
l'équilibre et qu 'il se mette à tour -
noyer sur lui-même, il faudra aussi-
tôt lui rendre quelques mètres de corde.
Privé de point d'appui , l'appareil ces-

sera de tourner un testant, il con-
viendra d'en profiter pour le mater en
tendant le fil. S'il s'abat sans tourner,
c'est que le vent ne le soutient pas
suffisamment, il faudra alors le rame-
ner en repelotonnant le fil et même
courir contre le vent.

C'est passionnant, .le jeu du cerf-vo-
lant, même sur les champs de neige.

SIM.

LA CHA SSE AUX PILULES

E N T R E  F E M M E S

0?z vous l'avait bien dit : il n'en
fa l la i t  point abuser ! Pour un oui,
pour un non, des idées troubles ou
un gros mal de tête... pilules ou pou-
dres — car d' elles aussi il est ques-
tion. Voyez le drame de ce couple
américain à la recherche de la com-
préhension d'un corps médical —
et de toutes les femmes dont on ne
parle pas et qui n'ont pas les
moyens, elles , de s'en aller jusqu 'en
Suède pour un problématique sou-
lagement de leurs soucis, ensuite de
l'absorption de thaïidomide — ap-
pelée Sof tenon en Suisse.

Prévenir vaut mieux que guérir,
mais il y a toujours l'exception qui
confirme la règle. N e voilà-t-ïl pas
que l 'Of f ice  américain de contrôle
des produits pharmaceutiques vient
d'ouvrir une enquête sur des pilule s
anticonceptionnelles auxquelles on
attribuerait des cas de thrombo-
phlébite.

Quoique cela ne résolve pas le
problème tragique des quelque 800
bébés nés en Grande-Bretagne d'ici
la f i n  du mois d'août et qui présen-
teront à coup sûr des anomalies

pour ne pas dire plus , l'épreuve que
devront supporter de nombreuses
familles n'aura pas été vaine, nous
l'espérons. Petits, lorsque nous
avions une indisgestion, ma grand-
mère nous donnait de la camomille
ou de la menth . Elle séchait des
queues de cerises , faisait  de la con-
f i tu re  de myrtilles, en d'autres ter-
mes , récoltait et apprêtait  les sim-
ples pour en fa i r e  des tisanes des-
tinées à soigner les maux bénins.
Pour les autres , elle appelait le mé-
decin.

Nous fer ions bien d'en tirer une
leçon et de ne pas nous moquer des
remèdes de « grand-mère », natu-
rels et i n o f f e n s i f s  sinon toujours
e f f i c a c e s .

MYRIAM.

A un étalage , une femme a vu une
robe formidable. Elle essaie de faire
partager ses vues à son mari, mais ce
n'est que huit jours après qu'il se dé-
clare d'accord . Folle de joie, elle se
précipite au magasin... et revient les
mains vides.

— Alors, tu ne l'as pas achetée, ta
fameuse robe ?

— Non. Elle est toujours à l'étalage.
Ça prouve que personne n'en veut...

et, dans ce cas, je me demande pour-
quoi j e l'achèterais, moi I

Eternel féminin

Les sports ZL
de l'été... chez soi

ï - ; y . A
Lf a rentrée ne dç»t pas signifier

que vous deveniez casanière. Les
bonnes habitudes de promenades,
culture physique — même involon-
taire , mais camping oblige — sport ,
ne doivent pas se perdre parce qu 'on
et descendu de la montagne ou re-
monté de la mer.

L'arrière-été exige simplement
des vêtements plus chauds, par con-
séquent en laine , nulle autre fibre
ne saurait la remplacer, mais cela
vous le savez « l a  laine toujours
reine ». Bref , vous la choisirez en
tissu pour la timique de tennis, en
tricot pour le costume de bain , ou
mieux le pull qui réchauffera le
short enfilé après le bain , à che-
vrons pour la jupe de golfe style

Chanel accompagnée d un pull sport
à encolure en pointe , en tissu élasti-
que 100 fr laine pour le pantalon
qui bientôt fera partie de votre gar-
de-robe d'après-ski et qui mainte-
nant se revêt « après-ski-nautique » ,
à rayures horizontales pour le cor-
sage à fermeture asymétrique.

Non , l'été n 'est pas terminé, même
si les soirées deviennent plus fraî-
ches sur nos hauteurs et grâce à
cette fibre merveilleuse qu 'est la
laine, le choix est aisé d'une garde-
robe adéquate !

Simone VOLET.

ET
NOTE

POUR
VOUS

#• Un nouveau coton élastique com -
me du caoutchouc, une révolution pou r
les vêtements de sport et la lingerie, la
décoration d'intérieur et tout ce qui
concerne la ménagère.

-H- Les collections sont sorties à Pa-
ris, mais nous devons encore garder le
secret jusqu 'à fin août. Balmain nous
a cependant révélé ses jupes juvéniles
et courtes, ses épaules généreuses et
très carrées , sa silhouette en T. Quant
à Cardin , il veut la tête petite, les tis-
sus très légers, le cou dégagé, la jupe
allongée.

¦B- Les fruits comme orange, pample-
mousse ou les citrons mal mûrs don-
nent le ton cet automne. Ces teintes
conviendront aussi bien à votre peau
bronzée qu 'aux nouveaux tissus : pul-
lovers, blouses, pantalons, costumes élé-
gants et robes du soir. Les tons dorés
cle l'automne et l'or des cotonnades fe-
ront bon ménage.

-H- Ah ! ces jolie s sandalettes dorées
sans bride au talon , en d'autres ter-
mes, ces mules, que nous porterons éga-
lement avec une robe de cocktail cet
hiver !

S'ils sonl ronds, que 'oous nuez un ni-
sage mut in ,  ombrez-les également dans
leur partie inférieure. Coi ffure Ligne Coeur.

VU

Une charmante jeune fille à son pré-
tendan t :

— Tu sais, papa a été très content
d'apprendre que tu étais poète.

— Vraiment ?
— Oui. Parce que le dernier de mes

prétendants qu 'il a essayé de mettre à
la porte était champion de catch ! !

Préférence

^
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Après leur avoir volé leurs pantalons,
féminisés il est vrai à notre inten-
tion, nous être moquées de ceux qui
portaient encore bretelles, ne voilà-
t-il pas que les jeunes filles s'en
emparent tant pour tenir la jupe que
le short ou le pantalon. Mais il est
difficile de résoudre le problème : la
bretelle passera-t-elle sur la pointe ,
à l'intérieur ou à l'extérieur de la
potrine ? A vous de choisir , mais il
faut que les deux bretelles passent
au même endroit.
Non seulement pour les couturières
de profession , mais aussi pour vous
qui cousez vous-mêmes, c'est très
pratique de faire pour les épingles
un petit coussin genre montre-brace-
let. A la place de bracelet cousez un
élastique à un anneau de façon que
vous puissiez le passer à votre poi-
gnet. Bourrez la housse du coussin
avec de la sciure de bois ou, Ce qui
est encore plus facile, avec du ta-
pioca.
Les belles-mères japonaise s sont les
plus redoutables : les jeunes mariés
vivent toujours dans la maison des
parents du mari. En y entrant , la
jeune épouse promet obéissance et
soumission à sa belle-mère.
Le magazine américain «Show» a dé-
signé les quatre femmes les plus fé-
«minines» en la personne de quatre
Françaises : Danièle Darrieux, Jean-
ne Moreau, Simone Signoret et Mi-
chèle Morgan.
On y-reverra Charlie Chaplin à l'é*-
cran, un nouveau Chariot à cheveux
blancs, avec, à ses côtés, sa fille aî-
née Géraldine, danseuse comme on
sait.
De Camille Dudan : Présence domi-
natrice de la Mode , qui habille ou
fagote les gens en série, en une
subtile ou servile unité , c'est char-
mant et inquiétant. Quand les ciseaux
du couturier sont adroits, tout va
bien ; mais que les ciseaux imitateurs
et maladroits s'en mêlent, c'est le
désastre en série.
Ce n 'est pas en essayant de ressem-
bler à une autre qu 'on se rapproche
de l'élégance.
Les femmes veulent être minces parce
que l'harmonie des formes de leur
corps est l'expression de leur jeu-
nesse et que leur jeunesse est indis-
pensable à leur rôle familial , affec-
tif , social.



Une fondue extra !
pas d'hésitation, on passe

à la

LAITERIE KERNEN
A. Sterchi suce.

Serre 55 Tél. (039) 2 23 22

ON EST SUR DU SUCCES

PÊCHEURS
Grand choix de livres prati-
ques sur la pèche

Librairie Wille
33. \venu, Leupuid-rtooer.
.Téléphone i03 y i  2 40 40
Demandez notre liste c_ res

Championnat du monde des Nations
M u  

j ^  _ Essais : le 25 août, dès 15 heures

oto-Cross Wohlen AG 26 aoot i962
_^L•̂  _____HHk

AUX MAGASINS
DE COMESTIBLES

Serre SB
et Chs-Naine 7

et demain samedi
sur la place du

Marché

n sera vendu :

Belles palées
et bondelles vidées
Filets de palées

et bondelle:
Filets de perches
Filets de soles
Filets de carrelets
Filets de dorschs

frais
Cabillauds
Truites vivantes
Champignons

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

Se recommande,
F. MOSER

Tél. 2 24 54

On porte â domicile
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Vy y*

_4__ CT *\i_PL___% ¦̂¦_
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Rhabillages
On sortirait régulièrement à domicile à
ouvriers consciencieux des réparations de
montres ainsi que régulateurs et réveils.
Paire offres sous chiffre TL 16795 au bu-
reau de L'Impartial.

Jeune
commissionnaire
Droguerie cherche garçon de 12 à 14 ans
pour faire quelques courses entre les heu-
res d'école. Bon salaire.
Se présenter tout de suite à la Droguerie
A. PACCAUD-Rolando, rue du Marché 2.
Téléphone (039) 2 14 85.

A VENDRE
15 petites dindes de
15 jours, avec mère,
1 grand dindon de
Il mois, 1 mère la-
pin avec 6 petits de
2 mois, et plusieurs
poules. — S'adres-
ser à Mme Hàm-
merli , Jolimont, Les
Convers.

GARAGE
est cherché tout de
suite, quartier du
Succès. — S'adres-
ser Fabr . Le Tertre,

I Tertre 3, tél. 3 21 29.

GYGAX
L.-Robert 66
Tél. 2 21 17

Poulets de Houdan
1 er choix

Poulets hollandais
Petits cops du pays
Poules à bouillir
Lapins du pays

Marchandise
très fraîche

A VENDRE
avantageusement

chambre
à 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 ,
crosses, etc. — S'a-
dresser dès 19 h. et
le samedi, Paix 57,
au rez-de-chaussée.

SAVEZ-VOUS QUE

pour allonger et
élargir toutes chaus-
sures, la plus grande
installation avec 21
appareils perfection-
nés se trouve à la
Cordonnerie de
Montétan, avenue
d'Echallens 94 et 96,
Lausanne ? Résultat
garanti. G. Borel.

LUNETTES
von Gunten
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Intense trafic sur le Gothard. — Nuit et jour, des colonnes d© véhicules circulent sur la
route du Gothard et un reporter habile a réalisé cette prise de vue surprenante, montrant
la chaussée brillamment éclairée par les phares des nombreuses voitures.

Une nouvelle championne. — L'obj ectif du photographe a saisi Karin Muller en plein
effort .;; cette nageuse,vient <Je baftare - le record ¦djTi.l0.Q» 1Bi. dames 1OïS> déjà Championnats
d'Europe rte-.'-ïiataitiori. . '¦' '¦¦ ;A- "' .JL î ¦¦ '., '- -K* - ;- s****'* «. '•• .- ' .."¦• -. ¦'•:¦ '> .• ;,,_ : sa. oî¦<*iinXf&&mm^̂ Spfe. '---s:-» ' ¦- '¦¦¦.-;- .-.vi*'.-

Sur l'autoroute Lausanne-Genève. — La construction de l'autoroute Lausanne-Genève
avance à grands pas. Rappelons que cette nouvelle artère doit théoriquement être
ouverte à la circulation en 1964. Voici l'un des ponts de cette autouroute, à Morges.

Contre la pollution. — La commune de Nyon, sur les bords du Léman, contribue à
lutter contre la pollution croissante des eaux du lac. La station d'épuration des
eaux usées, en effet, va prochainement entrer en service.

LA PHOTO DU LECTEUR

M. Henry Thiébaud, Grande-Rue 26 aux Ponts-de-Martel, nous transmet l'originale
prise de vue suivante qu'il a réalisée en tant que photographe-amateur et qui
constitue un souvenir de vacances sortant bien de l'ordinaire. Ce lecteur reçoit,
naturellement, la prime habituelle que nous octroyons aux amateurs dont nous
publions les photgraphies, qui doivent être reproduites sur papier blanc de format
minimum 9 sur 12 cm. et maximum de 13 sur 18 cm.

Manhattan grandit. — Manhattan, au centre de New-York, manque de place !
Que faire pour pallier à cette pénurie sinon ajouter ici et là une dizaine d'étages
aux gratte-ciel qui en font déjà la ville la plus « haute » du . monde ?
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Sept kilos de médailles. — Ce patron de canot de sauvetage.
M. Léon Avron, est sans doute le plus décoré de France. D a
sauvé jusqu'à présent pas moins de 90 personnes, et s'il
portait toutes ses médailles, au nombre de 40, il pèserait
sept kilos de plus I
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Les lunettes OMIKRON 222B transmettent les sons directement par l'os
derrière l'oreille. Il suffit de les mettre comme des lunettes ordinaires et
d'enclencher pour entendre. Remarquez les branches étroites et fines.
MB___W|WP|M| ~ BR M0HBI Q_B_iI J____flfl t7i _ 7rt _H__ 8MMI MM_f HH VMM MM n
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k̂ tmtM^ÊSimÊmUUnU^̂ ÊÊÊ m̂mBm m̂ÊÊHiM cie ma part - vos prospectus détaillés:

Lausanne 2, Place St-François Vl rniiPHU Nom 1
Tél. 021/225665 \J 

UUUnJN Adresse J
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Chambre à coucher
(occasion-neuve) en joli bouleau, à enlever ,
comprenant :

2 lits jumeaux avec umbau
2 tables de nuit
1 armoire 3 portes
1 coiffeuse
2 sommiers , 2 protèges et
2 matelas neufs
1 couvre-lits et 1 tour de lits
le tout Fr. 2 000.—.

Facilités de paiements, livraison franco domicile,
pour visiter auto à disposition.

ODAC - Ameublements FANTI & Cie
COUVET - Téléphone (038) 9 62 21.

V >

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 travaillé sur
les cadrans serait mise au courant.

1 emboîteur

1 poseur
de cadrans

Prière de faire offres ou se présenter
83, Av. Léopold-Roberl, La Chaux-de-Fonds
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PROPRIETAIRES D' IMMEUBLES
L'humidité, la moisissure, le salpêtre, les champignons, sont dangereux pour
votre immeuble I
L'humidité : vous a coûté beaucoup d'argent jusqu 'à ce jour.
L'humidité : abîme vos murs, vos tapisseries, vos meubles, vos marchandi-

ses, etc.
L'humidité : est un danger permanent pour votre santé et pour celle de

votre famille
Que peut-on faire contre ces destructions ?

La Maison Kurt Suter, protection du bâtiment, à Hallwil/AG, vous donne
l'occasion de connaître les réponses à toutes ces questions !

Notre conseiller technique pour la Suisse romande met volontiers à votre
disposition sa longue expérience dans le domaine spécial de la lutte contre
l'humidité. Son travail : découvrir et déterminer exactement les causes des
dommages dus à l'humidité, choisir judicieusement le moyen pour combattre
les dommages.
Envoyez encore aujourd'hui à Protection du bâtiment, case postale 325,
Fribourg I, le bon ci-joint en vue d'un contrôle de votre immeuble.

Veuillez passer, pour un examen de l'humidité de notre
lfj»fc é^̂  M. | immeuble, ceci sans engagement de notre part :

E# \^ IMI Nom : Prénom : 

Profession : Rue et No :

POUF UR COntrÔle Localité : Canton : 

i pTTijlij •'our désiré pour le contrôle : matin/après-midi

Ij Lieu et date :

Fabrique d'horlogerie cherche

horloger
complet
ayant de l'initiative et désirant une
place avec responsabilités et capa-
ble de diriger du personnel

Employée de bureau
pour travail varié et indépendant.

Faire offres sous chiffre FP 16946 au bureau deLn l
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L 'équipage ou trouail : au premier  plan , ln commandant  rie bord , à gauche, le
copilote , à droite , l' o/f icier-mécanicicn.

III

(Voir L 'Impartial des 7 et 18 août.)

8 heures 06. — Paris donne les
dernières indications météo. L'équi-
page du « Genève » apprend ainsi
qu 'à Shannon la force du vent est
cle 16 nœuds et que le plafond se si-
tue à 1800 pieds (env. 600 m.) au-
dessus de l'aérodrome. Avant même
d'aborder l'Atlantique, pilotes et
navigateur du DC-8 savent que de
l'autre côté , à Gander , des stratus se
traînent entre 50 et 100 mètres au-
dessus du sol. Le copilote , capitaine
H. manœuvre un bouton : la voix , fai-
ble encore , de New-York indique à
son tour un vent de 12 nœuds à
270" et des chutes de pluie intermit-
tentes.

8 heures 30. — Pendant que les
stewards et les hôtesses servent le
petit déjeuner , l'avion- antr e dans .«ju-
autre bocal : une nouvelle zone de
contrôle. Toute la première moitié
de sa route et jusqu 'au 30° ouest, il
dépendra du centre océanique de
Prestwick dont les radars géants
plongent leurs filets métalliques
clans le ciel et les retirent. Après
Prestwick , ce sera Gander. Dans ces
forteresses , il suffit d'appuyer sur la
touche d'un clavier pour appeler le
poisson qu 'on veut. Poisson docile ,
notre vitesse de Mach 0,80 nous fait
à peine glisser dans l'aquarium aux
rocailles écossaises de Prestwick ,
mais le moindre écart des nageoires
du DC-8 sur la route qu 'un message
codé a fixée , le rappellerait à l'or-
dre.

5 heures 40. — Les membres de l'é-
quipage prennent également leur
petit déjeuner , « sur le pouce » et à
tour cle rôle , car les pilotes ne doi-
vent pas détourner ensemble leurs
regards du tableau de bord ! Pour
tout dire , ils n 'ont quasiment plus
le droit de bouger de leur siège. Si
l'un d'eux y est toutefois obligé, l'au-
tre fixe le masque à oxygène afin
d'être prêt à agir dans le cas où le
système de régulation de la pression
venait à tomber en panne.
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L'aviation, fy
monde des records fy

fy
Quotidiennement, 150,000 vols ^sont accomplis dans le monde, ce ^qui représente, en moyenne, 100 fy

décollages par minute. Les taxes 
^d'atterrissage payées dépassent ',

600 millions par année, chiffre qui 4
s'est accru de 75% durant les ^quatre dernières années. ^A eux seuls, ' les aéroports de <

; New-York acheminent 40 passa- j!
; gers par minute, sur la voie des ^• airs, fréquence la plus élevée du 

^I globe. Deux lignes battent le re- fy
i cord dc l'intensité du trafic : celle 

^; de Washington à New-York et ^; celle de Sao-Paulo à Kio-de-Ja- fy
i neiro, longue de 325 km. envi- 

^î ron, et touchées chacune par 30 
^J à 40 courses quotidiennes réguliè- 
^} res. 
^'', Sur l'Atlantique-Nord, les trans- £'', ports aériens ont un volume d'ac- 
^fy tivité représentant près du triple <

fy de celui des transports mariti- ',
J mes. Cette année, plus de deux fy
', millions de passagers effectueront 

^', la traversée par la voie aérienne. 
^
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10 heures 20. — Depuis le départ
de Kloten , chaque réacteur a déjà
englouti 5 tonnes et demie de pé-
trole. La tâche de l'officier-mécani-

Esscri ri' un moteur  rie DC-8 douant  les ateliers de Sroissair à Kloten . Ce long
manchon installé derrière le réacteur est destiné à atténuer le bruit.

cien est absorbante. Tel un médecin
penché sur son patient, il «ausculte»
méticuleusement les quatre moteurs
et son regard embrasse les nom-
breux instruments de contrôle. Un
rapide coup d'œil aux compteurs de
tours et à la température 'des tuyè-
res : tout est normal. Chaque réac-
teur tourne avec la régularité et la
précision d'une horloge de grande
marque. Il faut préciser que notre
compagnie nationale s'entoure de
toutes les garanties. Avant leur re-
mise en service, lorsqu 'ils ont subi
les contrôles et révisions périodiques ,
les moteurs passent au banc d'es-
sai.

Il y a 13 ans que Swissair a cons-
truit à Kloten un banc d'essai poul-
ies moteurs de sa flotte d'avions. Ce
banc comprend deux tunnels dont
l'un servit dès 1951 au contrôle des
moteurs à hélices alors que l'autre
fut destiné aux turbo-réacteurs. Il
fallut pour cela résoudre les trois
grands problèmes suivants : 1. Sup-
pression du bruit. 2. Universalité et
flexibilité des installations de fa-
çon qu 'il soit possible de mettre à
l'essai tous les types de moteurs à
réaction jusqu 'à une poussée stati-
que d'environ 13,5 tonnes. 3. Sécu-
rité d'exploitation maximum afin
de protéger le personnel et les mo-
teurs.

Le < f light-simulator > :
10% du prix de l'heure de vol

Les bonnes exp ériences faites , depuis septembre 1955, aoec le simulateur
rie DO ! du DC-6B ont incité Sroissair à acquéri r également des appareils sem-
blables pour ses auions à réaction. Depuis mars 1960, les cours sur DC-8 se
/ont sur un simulateur de uol installé au centre d'instruction et d' entraînement
de Kloten , alors que les pilotes de Caraoelles se rendent chez SAS, à Stock-
holm , qui assure cette tâche pour les deux compagnies. En reuanche , les
équipages du SAS uiennent à Kloten pour y suiure le cours de transition et
procéder à leur entraînement sur le simulateur de uoi du « Coronado ».

Un simulateur  de uol est un instrument d' entraînement qui donne au
pilote une impression du comportement d' un, aoion très proche de la réalité.
La oaleur maximale d' un tel entraînement est obtenue lorsque le pilote perd
la notion d'être dans un appareil fixé au sol et a le sentiment de ooler.

Pour faciliter ce dépaysement , le simulateur est conçu de la façon sui-
uante  :

1] LE COCKPIT est la reproduction exacte de celui de i' aoion . II a les
mêmes dimensions, la même installation intérieure , les mêmes couleurs et ,
bien entendu , les mêmes instruments.

2) LES COMMANDES, LEVIERS , INTERRUPTEURS OU BOUTONS se
trouoent  tous à l' endroit correspondant à celui du poste de pilotage de l' au ion
et ont les mêmes effets. II faut une énergie identique pour les faire fonctionner.

3) LES INSTRUMENTS ET SIGNAUX LUMINEUX DE SURVEILLANCE
jouent le même rôle que dans un au ion en vol.

4) LES REACTIONS que le pilote ressent sur le manche à balai sont
identiques à ce qu 'elles seraient en uol .

5] LE COMPORTEMENT EN VOL correspond absolument au type d' aoion
pour lequel le simulateur est conçu , c'est-à-dire que la poussée , la résistance ,
la force ascensionnelle et la pesanteur sont semblables à celles de l' auion
dans l'air.

6) LES BRUITS SONT EGALEMENT SIMULES. C'est ainsi que celui du
moteur  change auec le nombre de tours de la turbine et la puissance. Les
bruissements fiéi-odi/nami ques dépendent de la uitesse. Lorsque le train d' at-
terrissage est sorti il se produit un sifflement supplémentaire. Même le crisse-
ment que produisent les pneus au moment où ils touchent le sol n 'a pas été
oublié.

7) LES TRANSMISSIONS RADIO-TELEPHONIQUES se déroulent de la
même façon que lors d'un vol normal.

Ses avantages :
Les auantages qu 'offre le simulateur de uol , sont les suiuants :
1) Le pilote apprend à connaître son auion auant de ooler à bord de

celui-ci. Il se familiarise aoec l' emplacement des commandes et des instruments
dans le cockp it.

2) Au cours de uols presque réels, il apprend à connaître le comporte-
ment de l' auion.

3) Les fautes commises peuoent être discutées immédiatement et les
mauuais exercices peuuent être répétés. .' ' . . '¦• <_'.':¦ 3 : .

.y.., y . . *)> II- est possible de réaliser sur Je simulateur de ooi. l'approche' de n 'ini- , -.
porte quel aéroport et le pol aux . instruments sur n 'importe quelle route.

5) Les situations dangereuses telles qu 'incendies de moteurs, giurage,
défectuosités des installations auxiliaires ( instal lat ions électriques et hydrau-
liques, compresseurs d'air pour Ja cabine , etc) peuoent être démontrées de
façon frappante aux équipages.

6) L'heure de DO ), au simulateur , coûte moins de 10 % de l'heure de uol
réel.

71 L'entraînement à l'atterrissage réalisé dans le simulateur ne cause
pas de bruit susceptible de troubler les habi tants  du uoisinage.

.Le prix d' un simulateur de uol de DC-8 ou de « Coronado » est de 6 millions
de francs.Le moteur , entièrement révisé ,

est préparé pour l'essai. Suspendu
à un cadre qui permettra de le
fixer au bâti d'essai , il est équipé
de tous les raccords nécessaires ,
puis transporté , au moyen d'un
chariot spécial , jusque dans le tun-
nel.

La puissance d'un turbo-réac-
teur s'exprime en kilos de poussée.
C'est pourquoi , le bâti — une cons-
truction d'acier de 15 tonnes —
doit être mobile afin de pouvoir me-
surer la poussée. C'est une sorte de
pont sous lequel le moteur est sus-
pendu comme sous l'aile d'un avion.
Il repose sur quatre colonnes aux
extrémités desquelles sont fixées des
lames élastiques. La poussée est me-
surée électriquement par deux tenso-
mètres à fils résistants se trouvant
à l'intérieur de deux capsules de
poussée.

Le turbo-réacteur , fixé à son cadre
de suspension, est soulevé par une
grue hydraulique jusqu 'à- * bâti.

Avant la mise en m . --"^ e, on pro-
cède à un contrôle approfondi des
raccordements et des installations
mécaniques, on vérifie la propreté
du tunnel et du sol. Dans une salle.
au premier étage , se trouve le pupi-
tre de contrôle. A travers la fenêtre
de sii'-*'°illanee , le contrôleur peut
voir tout ce qui se passe dans le
tunnel. En raison de la distance, les
commandes du moteur sont hydrau-
liques jusqu 'au banc lui-même et , de
là , mécaniques par câbles, comme
c'est le cas sur l'avion.

Le contrôleur, à son pupitre, dis-
pose devant lui des commandes, des
interrupteurs et des instruments de
contrôle. De nombreux dispositifs
de sécurité signalent immédiate-
ment , par des signaux lumineux ou
des sirènes d'alanne, tout danger
ou mauvais fonctionnement pouvant
survenir soit dans le tunnel d'essai
soit au moteur lui-même.

A gauche et à droite du pupitre
de contrôle, quelque 60 instruments
de précision montés sur des pan-
neaux normalisés, permettent de

mesurer les paramètres suivants :
la pression barométrique, l'humidité
de l'air , la pression et la tempéra-
ture dans le tunnel, la pression et
la température de Pair dans le turbo-
réacteur et dans le silencieux, la
poussée, le nombre de tours et les
vibrations , la consommation de car-
burant , la pression et la température
de celui-ci et de l'huile de graissage,
la charge de la génératrice du turbo-
réacteur , les différentes tensions de
l'installation électrique , la pression
de l'eau , la pression et la tempéra-
ture de l'air comprimé servant à la
mise en marche.

Régulièrement , les instruments
sont lus et les chiffres qu'ils indi-
quen t portés sur le protocole d'essai.

Les valeurs obtenues sont ensuite
corrigées pour correspondre aux con-
ditions de l'atmosphère normale au
niveau de la mer. La durée d'un
essai d'un turbo-réacteur est beau-
coup plus courte que celle d'un mo-
teur à pistons et ne dépasse généra-
lement pas une à deux heures.

12 heures 10. — En grande tenue,
M. M .chef de cabine, depuis dix ans,
sur le réseau de Swissair, sert le dé-
jeuner des premières. Servi sur un
plateau d'argent, M. P. passager
de première classe, reçoit le
loup de mer encapuchonné de fe-

Sur chaque siège du DC-8, des lampes fixées à I'appuie-tête, à la hauteur des
. eux, envoient une lumière diffuse par-dessus l'épaule. L'éclairage ne peut
donc pas être troublé par les mouvements des autres passagers. L'interrupteur

peut être actionné sans qu 'on ait à déranger Je ooisin.

nouil , suivi d'une noisette de veau
toulousaine au riz de Camargue , me-
nu qu 'il avait choisi lors de la com-
mande de son billet , il y a un mois.
Car Swissair est en effet la seule
compagnie aérienne à offrir à ses
clients voyageant sur l'Atlantique-
Nord de composer eux-mêmes leur
repas , bien des. semaines avant leur
déplacement !

12 heures 45. — Les hôtesses pas-
sent la bombe glacée enchâssée dans
les roses et les œillets. Café , pousse-
café , cigare...

12 heures 50. — Les relèvements
effectués par le navigateur indiquent
que le milieu de l'Atlantique vient
d'être dépassé.

— Delta Alfa , vous pouvez quitter
la fréquence (c'est le contrôle de
Prestwick qui parle) et contacter
Gander. Une fois encore, le DC-8 va
changer de bocal.

(A suivre.) Georges-André ZEHR.

Les DC-7C ont été vendus
Durant le premier semestre

1962, la Swissair a mis en ser-
vice quatre «Convair Coronados»
et trois «Caravelles». Tous ses an-
ciens DC-7 ont été vendus, et il
ne restait plus que trois DC-6 B
le 30 juin. Ce «rajeunissement»,
qui sera terminé dans quelques
mois, représentera ainsi une ra-
tionalisation très grande de l'en-
treprise.

L'occupation moyenne durant le
premier semestre de 1962 a été de
50,7% , soit à peu près la même
chose que durant la même période
de 1961. L'augmentation enregistrée
dans le transport des passagers a
été de 24 pour cent. Le trafic
postal a aussi augmenté de 11 pour
cent.

Comment procède-t-on à un essai ?
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DÈS 14 ANS SANS EXAMEN PLAQUE VÉLO

cyclomoteur en vente chez :

.ÈffKk L.Voîsard
Iplk mW ÊM$ Rue du Parc 139
l̂ll k v mm *~a Chaux-de-Fonds
Ê̂k J$F Tél. (039) 2.14.23

à envoyer sous enveloppe ouverte, affranchie
à 5 cts au

Z "  
Centre automobiliste Jan, Lausanne "

qui vous adressera dès réception un pros-
pectus détaillé et tous renseignements,
sans aucun engagement de votre part.

b̂JÈ Nom - 

D 

Adresse 

Localité 

TAPIS
A vendre quelques

pièces ayant légers
défauts, avec gros
rabais, soit :

1 milieu bouclé .
160 X 240 cm., fond
rouge, Fr. 45.—

1 milieu bouclé ,
160 X 290 cm., fond
rouge , Fr. 65.—

20 descentes de lit ,
moquette , 60 X 120
cm., fond rouge ou
beige, la pièce,

Fr. 12.—
1 milieu moquette ,

fond rouge, dessins
Orient , 190 X 290
cm., Fr. 90.—

1 tour de lit Ber-
bère, 3 pièces,

Fr. 65.—
1 superbe milieu

haute laine, dessin
Afghan, 240 X 340
cm., à enlever pour

Fr. 250.—
(Port compris.)
KURTH
Rives de la Morges 6
MORGES
Tél. (021) 71 39 49

f 

Savoir acheter est un art

La santé des vôtres est un bien précieux et
l'équilibre du budget une nécessité. Le nou-
veau « muesli » Bossy vous aidera. Il est
merveilleux, économique, savoureux, prêt à
l'Instant, il plait aux grands comme aux
petits. Il peut se préparer simplement avec
du lait froid et du sucre ou en bircher-
muesll avec une bonne adjonction de fruits
et baies bien mûrs. Le grand paquet de 300
gr. qui vous apporte 1050 calories et 4 points

Achetez aujourd'hui, Madame, votre « mue-
sli *> Bossy, vous vous en féliciterez ; chez

i_1i7PJ__S_r̂ ^S* votre épicier ou à la Coopé.

N^P^  ̂ Produits Bossy S. A., Cousset
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Ceux
qui s'aiment

l'aiment
,̂ @ K̂ ¦ aussi 
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Sinalco, boisson de table au pur jus de fruits. C'est si bon !VW
toit ouvrant, mod.
1958,

A VENDRE
parfait état. Pein-
ture neuve. 7500 ki-
lomètres. — Garage
de la Charrière,
Moulins 24, tél. (039)
2 90 55.

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

Fr RQ - «̂«̂ ^̂  ̂ JL ' |j

t
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V E N T E

ETABLISSEMENT DU GRAND PONT S. A.
H. & A. Schneiaer Département électricité
Avenue Léopold-Robert 163 Téléphone (039) 231 36

M

Mobilier
d'occasion
à vendre, composé de :
1 chambre à coucher 2 lits, noyer flambé
avec literie
1 salon comprenant 1 canapé avec bar ,
3 fauteuils et 1 guéridon
1 salle à manger (buffet , table et chaises).
L'ensemble Pr. 2 200.—. Facilités de paie-
ment, chaque pièce peut être achetée sépa-
rément.

Jean Theurillat, Cressier (NE)
Tél. (038) 7 72 73.

mu iii-*R.H_________________n__________nH__j______.

Remonteurs
Acheveurs
Régleuses

Remonteurs
de chronographe

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

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.

Usez l'Impartial

Boulangerie
Epicerie

à remettre tout de
suite dans village
industriel. Location
modeste. Conditions
intéressantes. Con-
viendrait à jeune
couple désirant s'é-
tablir. — Ecrire sous
chiffre M J 16954, au
bureau de L'Impar-
tial.

A VENDRE beau

PIANO
brun (cordes croi-
sées) , petit mod.
avec garant., bon
marché. Facilités de
payements. Transp.
gratuit. — Tél. (031)
44 10 47.

Austin
Seven

A 35
excellent état.
Prix 2250 fr.
— Grand Ga-
rage de l'Etoile,
Gges Châtelain,
Fritz - Courvoi-
sier 28.

Prêts

Banque Exel

La Chaux-de-Fonds
Av. Léop.-Robert 88.
Tél. (039) 3 16 12.



LE CONCOURS DE LA SOCIÉTÉ DE CAVALERIE

Vers une grande manifestation hippique
à La Chaux-de-Fonds

Plusieurs cavalières participeront aux dif férents  concours

Samedi et dimanche prochains, no-
tre ville, ou plus précisément le pad-
dock du Jura, sera le théâtre du con-
cours hippique de La Chaux-de-Fonds.
Cette importante manifestation éques-
tre, qui a lieu tous les deux ans, réu-
nira les meilleurs cavaliers de notre
région et même helvétiques. Malheu-
reusement cette année, les membres de
l'équipe nationale en seront banis —
bien involontairement d'ailleurs — car
ils sont à l'étranger avec l'équipe suis-
se. En dépit de ces absences, la par-
ticipation de cette année sera très éle-
vée et les différentes épreuves fort dis-
putées.
LES INITIATEURS A LA RECHERCHE

D'UNE FORMULE
Sous l'experte direction de M. Raoul

Erard , président du comité d'organi-
sation (et cavalier émérite) les res-
ponsables, conscients de l'évolution du
sport équestre, ont mis l'accent sur
l'attrait sportif des différentes
épreuves. La Société de cavalerie de
notre ville, qui recrute désormais ses
membres dans les milieux les plus di-
vers (popularisation du sport équestre)
a «montés» un programme fort at-
trayant, et l'accent a été mis sur les
épreuves les. plus spectaculaires. Epreu-,
ves qui seront à, n'en pas douter sui-
vies très facilement par le grand pu-
blic.

LE PROGRAMME
Tout d'abord, et c'est là une heureu-

se évolution, une épreuve de dressage
et saut avec classement combiné a été
inscrite au programme. Les i connais-
seurs savent que cette épreuve fait
partie des grandes compétitions in-
ternationales et qu'elle y jouit d'une
cote particulière.Les épreuves de dres-
sage seront disputées le dimanche ma-
tins, et elles ne manqueront pas d'at-
trait étant donné que les parcours et
saut auront été disputés le samedi. Par
ailleurs et. ceci afin de donner encore
plus d'attrait au concours, les orga-
nisateurs ont prévu tant le samedi que
le dimanche, deux concours devant lo-
giquement se terminer par des barra-
ges. Rien n'a donc été négligé pour
faire de ces deux journées un spectacle
de choix.

LES EPREUVES VEDETTES
Les fervents des concours hippiques

seront également comblés avec les

Des cavaliers de renom
Parmi les inscrits relevons les

noms de MM. Eric Viette,
Alexandre von Erdey, Klaus Lis-
berg, Robert-E. Firmecich, du Lt.
Chs-A. Reinhard, du col. P. von
Gunten, et de M. Pierre Morf de
notre ville. Parmi les cavalières,
citons Mlle Verena Schurch bien
connue des milieux équestres.

Heureuse initiative
Les organisateurs de ces con-

cours ont eu une fort heureuse
initiative. Afin de faire mieux con-
naître leur sport favori ils of-
frent, le samedi, l'entrée gratuite
à tous les enfants.

deux grandes épreuves Inscrites au
programme de dimanche après-midi :
Prix Lustucru et Prix des Montagnes
neuchâteloises, qui mettront aux pri-
ses les meilleurs cavaliers Inscrits à

. la manifestation de La Chaux-de-
Fohds. Rappelons que le concours de

' samedi et dimanche compte pour le
championnat suisse des cavaliers M et
L, et que seules deux ou trois épreu-
ves romandes peuvent s'honorer de ce
fait.

CREER L'AMBIANCE
Dans le but de créer une ambiance

favorable au déroulement de cette Fête
du cheval, les organisateurs ont fait
appel à un cantinier de valeur pour
maintenir les spectateurs aux alentours
du champ de course durant toute la
journée de dimanche.

Nous espérons vivement que les ef-
forts de la Société de cavalerie, qui
compte actuellement plus de 250 mem-
bres, trouveront la récompense qu'ils
méritent dans une participation record
au concours hippiqu e de samedi et di-
manche, et que nos édiles songeront
prochainement à doter cette société
d'un terrain adéquat. Jusqu'à ce jour,
les épreuves et les entraînements de
nos cavaliers chaux-de-fonniers ont
pour théâtre un très petit terrain, et
la mise à disnosition pour les concours
du paddock du Jura , qui appartient à
un privé. A. W.

Les Tricolores devraient l'emporter nettement
Le match Suisse - France d'athlétisme à Thonon

•' • ¦ '-• • - .i. y *  .y»

En l'absence de Laeng (malade), Galliker sera notre représentant N o 1
Bien que n'étant pas la meilleure

— certains athlètes ayant été retenus
pour le match contre la Grèce — l'équi-
pe de France qui sera opposée à la
Suisse, samedi et dimanche prochains
à Thonon, devrait remporter logique-
ment un succès avec une marge plus
grande que celle obtenue lors du der-
nier match Suisse - France de Genève
en 1960 (108 points à 103 points).

L'équipe de France aura, en effet ,
pour leadeirs les Delecour, Piquemal
(sprint) , Nelzy, Bertozzi (400 mètres) ,
Clausse (1500 mètres) , Bogey (5000 mè-
tres) , Van Praagh (400 mètres haies),
Dugarreau (hauteur) , Brakchi (lon-
gueur), Battista , (triple saut) , Houvion
(perche ) , Macquet (javelot), Husson
(marteau ) , pour la plupart champions
ou recordman de France.

Ils ont été retenus pour falre échec,
dans certaines spécialités, aux athlètes
suisses qui ne sont pas sans valeur .
Moins riche en profondeur que l'athlé-
tisme français , celui de suisse se signale
dans la hiérarchie européenne grâce
surtout à quelques champions.

C'est ainsi que la Suisse, contre la
France , aurait pu présenter une bonne
équipe de sprinters qui, au 4 x 100 m.,
a réalisé cette saison le temps de 40" 5
et surtout d'excellents coureurs de 400
mètres, qui récemment abaissèrent le
record suisse du 4 x 400 mètres à 3'
07" 8, performance probante si l'on son-
ge que le record de France est de 3'
08'" 8 et date de 1954. De ces champions
les plus connus sont Peter Laeng (100
mètres 10" 4 ; 200 mètres 20" 7 ; 400 mè-
tres 45" 7) et Hans Brader (200 mètres
21" 3 ; 400 mètres 46" 6).

Malheureusement pour les Suisses, à
quelques jours du match, leur meilleur
athlètes Peter Laeng, malade, se trouve
dans l'obligation de déclarer forfait.
Laeng aurait été la grande vedette de
la formation helvétique. L'absence d'un
toi homme, qui a à son actif des per-
formances remarquables , parait devoir
retirer toutes chances aux Suisses dans
les relais 4 x ÏOO mètres et 4 x 400 mè-
tres, et aussi l'espoir de remporter le
200 mètres, où la rencontre Laeng -
Delecour s'annonçait comme l'un des
«clous» du match.

Les espoirs helvétiques
Des autres Suisses, on retiendra encore

Bruno Galliker , finaliste olympique du
400 m. haies en 51' et qui, bien que né-
tant plus dans la même condition qu'en
1960, reste cependant dangereux ; Bu-
cheli, excellent spécialiste du 800 m.,
distance qu 'il a déjà couverte en moins
de l'50" ; les sauteurs en hauteurs Mau-
rer et Trautmann (2 m .) ; le perchiste
Barras (4 m. 50) ; les lanceurs Mehr
(51 m. 33 au disque) , Von Wartburg
(73 m. au javelot ) et Jost (60 m. 52 au
marteau) . Tous ces hommes seront dan-
gereux pour les Français.

Galliker, devrait être à même de
s'imposer dans le 400 m. haies. Ci-

dessus il est en 3e position

Les jeunes espoirs français Boccardo
et Martin , étant réservés pour le re-
lais 4 x 400 m., ce sont Nelzy et Ber-
tozzi qui affronteront Brader dans le
400 m. Le champion suisse figure parmi
les meilleurs spécialistes européens de
la distance qu 'il a couverte à maintes
reprises en moins de 47", ce que n'ont
pas encore fait les Français qui lui se-
ront opposés. On doit logiquement pré-
voir la victoire du Suisse.

Sur la base des performances on doit
aussi donner comme favori au disque le
Suisse Mehr , car Pierre Alard , record-
man de France ne sera pas là. Mehr
en effet dépasse les 50 m. que n 'ont ja -
mais atteint les Berraud et Pierron , qui
lui donneront la réplique. Par contre,
très incertain sera le 400 m. haies entre
Galliker et Van Praagh (resp 52"2 et
52"1). Le relais 4 x 400 m., dernière

sourse de la rencontre, s'annonçait com-
me une des grandes épreuves du match
par suite de la valeur de l'équipe suis-
se. Le forfait de Laeng parait devoir
enlever toute chance aux Suisses. Dom
mage, car cette épreuve devait consti-
tuer un test sérieux pour Belgrade.

Dans les autres épreuves, les Fran-
çais partiront nettement favoris. Dans
nombre de ces épreuves, on devrait mê-
me enregistrer des «doublés» français,
beaucoup plus homogènes que leurs ad-
versaires, ce qui permettrait finalement
à l'équipe de France de l'emporter.

Un record de France pourrait être
battu encore à Thonon. En effet di-
manche dans un 880 yards, hors match,
Michel Jazy , qui sera au départ , devrait
améliorer le record qu'il détient avec
l'50"2.

TRIPLE VICTOIRE
SUISSE

Ç HIPPISME j

au concours international
de dressage à Rotterdam

Le concours international de dres-
sage de Rotterdam a débuté par une
triple victoire suisse dans l'épreuve
du programme libre.

1. Sgt. Henri Chamartin (S) avec
« Woermann », 230 pts ; 2. Sgt. Gus-
tave Fischer (S) avec « Wald », 225 ;
3. Sgt Henri Chamartin (S) avec
« Wolfdietrich », 221 ; 4. Rainer Klim-
ke (AH) avec « Arcaduis », 214 ; 5.
Rainer Klimke (Ail) avec «St-Georg» ,
206 ; 6. Mme M. Girard (Fr) avec
« Hermès », 133 ; 7. Mme Hall-Carp
(G-B) avec « Conversano - Caprice »,
181 ; 8. Mme Linsenhoff (AH) avec
« Monarchist », 170.

C N AT AT ION J

Voici le classement final de l'épreuve
de plongeons de haut vol (dames) des
championnat d'Europe de natation :

1. Ingrid Kramer (Al . E.) 107,96 p. ; 2,
Nina Krutova (URSS) 95,72 ; 3. Gabriel-
le Schoepe (Al. E.) 90 ,88.

Finale du relais 4 x quatre nages (da-
mes) :

1. Allemagne de l'Est 4'40"1 nouveau
record du monde et d'Europe ; 2. Hollan-
de 4'42"9 ; 3. Grande Bretagne 4'46"2.

Finale du 200 m. nage papillon (mes-
sieurs) :

1. Valentin Kuzmin (URSS) 2'14"2
nouveau record d'Europe (ancien re-
cord par l'Allemand Gerhard Hetz en 2'
15"5 ; 2. Brian Jenklns (GB) 2'15"6 ; 3.
Wolfgang Sieber (Al. E) 218".

Finale du 400 m. nage libre (mes-
sieurs) :

1. Johan Bontekoe (Ho) 4'35"6 ; 2.
Hans Rosendahl (Su) 4'25"8 ; 3. Frank
Wiegand (Al . E) 4'26"8.

Les championnats
d'Europe

f FOOTBALL )|

A Goeteborg, l'équipe portugaise
de Benfica a fait match nul 2-2 (mi-
temps 1-0) avec une sélection sué-
doise.

EN FRANCE
Match de championnat de première

division : Lens - Toulouse, 1-1.

Match amical

A 40 ans, Plattner encore favori?
A la veille des championnats du monde cyclistes sur piste à Milan

La première partie des champion-
nats clu monde se déroulera du 24 au
28 août sur la célèbre piste en bois du
Vigorelll. Les pistards disputeront un
total de neuf titres, 4 chez les ama-
teurs , 3 chez les professionnels et 2
chez les dames. Les premières séries
auront lieu vendredi , et les derniers
titres seront attribués le mardi soir.

Trois Suisses en vitesse
Chez les pistards professionnels, on

déplore malheureusement une véritable
crise d'«espohs». Parmi les sprinters et
les stayers, on ne peut guère relever
de nouveaux noms. Antonio Maspes
(It) , 5 fois champion du monde, est â
nouveau le grand favori. Il aura com-
me plus dangereux rivaux les deux
quadragénaires Oscar Plattner , cham-
pion du monde 1952, et Derksen (Ho) ,
champion du monde 1946 et 1957. Il
lui faudra également compter avec
Michel Rousseau (Fr ) champion du
monde 1958, et le jeune Italien Santé
Gaiardoni (champion clu monde ama-
teur 1960). Les couleurs suisses seront
défendues en outre par Fritz Pfennin-
ger et Adolf Suter.

A Tlmoner le demi-fond ?
L'Allemand Karl-Heinz Marsell, qui

n'a guère convaincu lors de ses der-
nières sorties, défendra difficilement
son titre chez les stayers. Par contre ,
Guillermo Timoner (Esp) semble avoir
retrouvé la forme qui lui permit d'en-
lever le titre en 1955, 1959 et 1960. II
ne paraît guère pouvoir être Inquiété
par les anciens champions du monde
Depaepe (Be) 1957, et Verschueren
(Ho) 1952, 1953 et 1954, ni par les Hol-
landais Koch et Wierstra et le trio
suisse Gallati , Wickihalder et Meier.
Pour lui , cette épreuve servira d'ultime
banc d'essai avant sa tentative contre
le record du monde de l'heure, qu 'il
projette de fahe fin septembre sur cet-
te même piste du Vigorelli.

Chez les amateurs
Nous retrouvons nombre de noms

connus, mais plus encore d'inconnus. Les
surprises en sont d'autant plus pro-
bables. Les quatre sprinters, qui à Zu-
rich occupèrent les premières places, se
retrouveront à Milan : le champion en
titre Sergio Bianchetto, Beghetto (It) ,
Baensch (Aus) et Bodnieks (URSS).
On peut encore mentionner le troisiè-
me Italien , Pettenella, champion d'Ita-
lie, qui a maintes fois battu ses ri-

vaux. Il semble que les Suisses Boi-
ler , Baumann et Herger n'aient guère
de chances de s'imposer.

Chez les stayers amateurs, il manque
le champion en titre Van der Meu-
en (Ho) et les stayers est-allemands.
Mais comme les Hollandais ont une
excellente réputation de stayers, il ne
serait pas étonnant de voir un des
leurs, par exemple Albertus Romijn (4e
en 1961) , enlever le titre, n faudrait un
exploit exceptionnel de Heinz Leupi ou

Ruegg seul Helvète
en poursuite

Le champion du monde de pour-
suite Rudi Altig et son suivant immé-
diat Willy Trepp, ne seront pas de
la partie , puisque l'Allemand se con-
sacre uniquement à la route et que
Trepp, momentanément, a abandonné

la compétition. De ce fait , Leandro
Faggin (It) et Peter Post (Ho) sont
favoris, et Faggin aura à coeur d'a-
jout er à son titre amateur de 1954, en-
fin un titre de professionnel. Alfred
Ruegg est le seul représentant suisse,
de second Suisse Fritz Schlappi, pour
les voir figurer en finale.

Pour la première fois dans les an-
nales du championnat du monde, se
disputera la course par équipe sur 4
km., qui figure au programme olympi-
que. Il faudra compter avec les Rus-
ses, mais les Italiens restent favoris
puisqu 'ils ont enlevé les trois derniers
titres olympiques. L'équipe suisse sera
formée de Brun , Rezzonico, Zoeffel et
Heinemann.

Comme en 1958 et 1960, les dames dis-
puteront les titres en sprint et en
poursuite. La Russe Galina Ermolaje-
\va a triomphé les deux fois en vitesse,
imitée en poursuite par la Britanni-
qu Béryl Burton.

NATATION

La magnifique piscine du com-
munal du Locle sera en fête di-
manche. Elle accueille les meil-
leurs nageurs et plongeurs ro-
mands, Mais aussi, et c'est le
plus important, les concurrents
au championnat de Suisse de
plongeon de haut vol. Ils seront
en tout 125. Parmi eux, des Neu-
châtelois, Genevois, Veveysans,
Lausannois, Yverdonnois et Bien-
nois.

L'an passé, lors de ces mêmes
épreuves organisées à Boveresse ,
les Neuchâtelois et les Vevey-
sans avaient nettement dominé
les courses. Mais dimanche, les
autres concurrents voudront pren-
dre leur revanche. C'est pour-
quoi, la lutte risque d'être fort
ouverte. La réussite de ces cham-
pionnats romands et suisses ne
se discute pas.

Les championnats
suisses de haut vol

au Locle

32 nations inscrites
Trente-deux nations seront officiel-

lement représentées aux championnats
du monde (piste et route). ¦ L'Italie,
pays organisateur, aura la plus forte
représentation : cinquante-deux athlè-
tes. La Belgique vient en seconde po-
sition avec quarante et un représen-
tants, devant la France, la Hollande,
l'Allemagne occidentale, qui aligneront
chacune trente-six coureurs. Quant au
Liechtenstein, il ne sera représenté que
par un concurrent , Adolf Heeb, qui
participera à l'épreuve amateurs sur
route.

Début de l'entraînement
à Milan

Les plus assidus aux premières séan-
ces d'entrainement sur la piste du Vi-
gorelli , ont été le poursuiteur hollan-
dais Peter Post, le sprinter belge de
Bakker , le stayer espagnol Guillermo
Timoner, champion du monde en 1955,
1958, 1959 et 1960, et l'équipe féminine
rasse. Quant aux coureurs amateurs
de l'Union soviétique, ils se sont con-
tentés de visiter les installations du
vélodrome.

La piste améliorée
Le vélodoome du Vigorelli a fait

peau neuve. Les travaux de réfection

de la célèbre piste magique milanaise
ainsi que des installations ont duré
deux mois et ont permis de rajeunir
le Vigorelli. Les façades ont été blan-
chies, les tribunes peintes en gris clair
et les fauteuils en vert. En outre, tou-
tes les installations ont été améliorées
et notamment, la piste a été refaite
en certains endroits.

L'affaire des visas
allemands

Répondant aux critiques formulées
par la presse de l'Europe orientale
contre la décision du consulat d'Italie
à Berlin de refuser le visa d'entrée en
Italie aux cyclistes de l'Allemagne de
l'Est, qui devaient participer aux cham-
pionnats du monde à Milan, on décla-
re dans les milieux compétents de Ro-
me que le consulat italien se trouvait
dans l'impossibilité matérielle de dé-
cerner les visas en question, étant don-
né que les coureurs allemands n'étaient
pas en possession du « temporary tra-
vel document » (autorisation de voyage
temporaire) , délivré par le commande-
ment allié à. Berlin. Ce document, ajou-
te-t-on, est le seul titre valable pour
le gouvernement italien, qui n'entre-
tient pas de rapports diplomatiques
avec l'Allemagne de l'Est.

Le RV. Bâl e a décidé d'organiser
un military international caté gorie M,
en lieu et place de l'épreuve natio-
nale qui devait se dérouler du 5 au
7 octobre.

Changement de compétition
à Bâle

Patterson à Chicago
Patterson, champion du monde des

poids lourds, a rejoint Chicago, où il
va rencontrer le 25 septembre son chal-
lenger Sonny Liston.

BOXE
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Maurice RONET Françoise BRION
Nicole BERGER Sacha PITOËFF Michèle GRELLIER

dans un film policier français insolite et captivant
qui vous dévoilera un monde d'intrigues et de violence

LA DÉNONCIATION
le nouveau film de J. DONIOL VALCROSE

I ! ! 7~. ". IGrand prix du meilleur film policier de l'année

au Festival de San-Sébastian 1962

UN SUSPENSE AUDACIEUX ET DIABOLIQUE !

Matinées à 15 h. samedi, dimanche, mercredi Soirées à 20 h. 30

j UN GRAND FILM FRANÇAIS AU SUSPENSE INFERNAL

1

UNE ATMOSPH ÈRE DE VIOLENCE , DE MYSTÈRE

Matinées : samedi et dimanche à 15 heures Tél. 2 22 01 O Wirl__i_H
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VOÎCI LA SUPREME REUSSITE DU CINEMA
UNE DES OEUVRES GIGANTESQUES DE L'EPOPEE ROMAINE

ET AUSSI UN CHEF-D'OEUVRE D'AMOUR ET D'EMOTION
Un monde de guerriers, de gladiateurs, de nobles et d'esclaves , *'
en d'infernales chevauchées, défile durant plus de 3 heures pour S*
vous présenter les

25 000 ACTEURS DE L'EXTRAORDINAIRE HISTOIRE DE

SPARTACUS
la fameuse réalisation de STANLEY KUBRICK

en nfl'iN.'J.U. _ I1ÏÏ3 et TECHNICOLOR I
L E  F I L M  A U  4 O S C A R S  avec

KIRK DOUGLAS LAURENCE OLIVIER JEAN SIMMONS
TONY CURTIS CHARLES LAUGHTON PETER USTINOV

Un film UNIVERSAL-INTERNATIONAL

I

Prix des places : Fr. 2-, 2.50, 3.-, 3.50

LE PLUS GRAND SPECTACLE I
Q U' IL VOUS SOIT DONNÉ DE VOIR I

Jurassien, 29 ans, connaissant diverses
parties d'horlogerie, désire faire un stage
de perfectionnement de six mois pour
acquérh le métier de

rhabilleur
Salaire en conséquence. Entrée tout de
suite.
Paire offres sous chiffre R 24411 U, à Pu-
blicitas S.A., Bienne.

| HÔTEL DU GRAND-SOMMARTEL
altitude 1334 m. — route goudronnée

Site tranquille. Restauration
Spécialité de taillaule
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LE RELAIS FLEURI
VILLARS-SA1NTE-CROIX

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

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

Fermé le mercredi

A ACHETER

Machine
à remonter
les montres

automatiques
d'occasion . Urgent.
Case Rive 276, Ge-
nève.

Lisez l'Impartial

Hôtel-Restaurant Fontainemelon
vous propose :

Ses filets de sole aux amandes
Ses filets mignons aux morilles

Son entrecôte Café de Paris
Le tournedos Rossini

Sa fondue bourguignonne
Son jambon à l'os et toutes spécialités sur
commande. Salles pour noces et sociétés.
Chambres tout confort. Jeux de quilles
automatiques.
Tél. (038) 7 11 25 A. Broillet . chef de cuis.
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L'épopée fantastique du plus grand aventurier de tous les temps

i STEVE REEVES I
Valérie LAGRANGE Chelo ALONSO Armand MESTRAL ;
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' I SOLO LUNEDI SERA... PARLATO ITALIANO |

| Ecumeur intrépide des mers du Sud, amoureux ardent et hardi, l'homme de tous
i les courages, de toutes les aventures, le conquérant diabolique

ï : qui ravit tous les cœurs

MATINEES : samedi, dimanche, mercredi, à 15 h.
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| f^p» X̂ C 'W E W A |  Tous les iours à 20 h. 30
| f\ t jr\, CLARK GABLE - YVONNE DE CARLO
I SERRE 17 Tèl ' 221 40 L'ESCLAVE LIBRE Admis dès 16 ans }

H « Evocation romanesque et souvent grandiose de la guerre de Sécession. L'amour d'un riche
' i planteur du sud des Etats-Unis et d'une ieune métisse. Clark Gable reste inégalable... »
ii LE FILM FRANÇAIS i;
0 Une belle histoire d'amour dans de superbes paysages américains. Vistavision-Warnercolor.

H Nos séances de familles : samedi et dimanche à 14 h. 30 et 17 h., tous les jours à 15 h.

2e partie du FESTIVAL CHARLIE CHAPLIN
| CHARLOT POLICIER CHARLOT L'AVENTURIER CHARLOT VAGABOND



Femme
de ménage

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

16847

* y

Est demandée

une extra
2 jours par semaine

HOTEL DE FRANCE
Téléphone (039) 3 11 16

Nouvelle direction

BM—MM—W—_P*__PM

l=4 pIqT_ l PARLATO ITALIANO
SABATO e DOMENICA aile 17 e 30

SAMEDI et DIMANCHE à 17h. 30

UN FILM MAGNIFICO Dl ^ ÊÈÈÈL
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LETTERE Dl UNA NOVIZIA
CON :

PASCALE PETIT JEAN-PAUL BELMONDO
MASSIMO GIROTTI LILLA BRIGNONE

Avec sous-titres français-allemand

ADMIS DÈS 18 ANS
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LE
RETOUR
DU
PRINCE

John Créasey

traduit de l'anglais par CLAIRE SEGU IN

I

Dans le grand salon du Lucrèce , l'air sentait
bon le parfum et le tabac blond. Les hublots
étaient grands ouverts sur la nuit tiède et
étoilée. Un disque tournait , la voix mélanco-
lique de Carlos Gardel se lamentait doucement ,
et quatre couples dansaient au son de Cami-
nito. Assis à côté de l'électrophone, le proprié-
taire du yacht fumait un « Upmann » long
comme un bras d'orang-outan, et suivait d'un
œil indifférent les évolutions de ses hôtes.

Le grand salon méritait bien son nom. Il
était immense, imposant et luxueux : meubles
d'acajou luisant, bar , fauteuils et divans recou-
verts de cuir capitonné , rideaux de damas
d'un beau rouge éteint .Cette harmonie un
peu sévère avait été savamment calculée pour
mieux faire ressortir les coloris flamboyants

des tableaux abstraits accrochés aux murs.
çà et là, des plantes vertes ; et , sur une
table basse, une somptueuse pyramide de
fruits exotiques. Mais pas l'ombre d'une fleur.
D'abord parce que le Lucrèce voguait en haute
mer ; et surtout parce que Théodore Rumpel-
mann .seigneur et maître du yacht , souffrait
du rhume des foins.

A l'instar de son bateau , Rumpelmann don-
nait une grande impression de richesse et de
puissance. De taille moyenne, il portait un
costume d'alpaga gris anthracite , et paraissait
aussi large que haut. Son triple_ menton s'éta-
lait sur sa chemise de soie ivoire, masquant
presque entièrement sa cravate cle chez Sulka.
Et le meilleur tailleur de Saville Row n'avait
pas réussi à atténuer l'importance de ses épau-
les massives, et encore moins à effacer son
ventre en baril. A première vue, on pouvait
prendre Théodore Rumpelmann pour un « bon
gros ». Mais on ne tardait pas à changer d'avis.
Car dans ce visage adipeux, aux contours
imprécis , étincelaient deux yeux verts extra-
ordinaires, de longs yeux légèrement étirés et
relevés vers les tempes, dont on oubliait dif-
ficilement le regard cruel et dominateur.

Malgré la perfection rassurante du décor, la
placidité de Rumpelmann et la désinvolture
des danseurs, cette scène d'apparence anodine
avait quelque chose d'inquiétant , et une atmo-
sphère étrange planait sur le grand salon.
Peut-être était-ce dû au barman et au steward.

deux solides gaillards, qui se tenaient immo-
biles, l'un derrière son bar , l'autre appuyé
contre une porte fermée, et ressemblaient
fâcheusement aux gardes-du-corps-tueurs-
professionnels que l'on voit dans les films
de gangsters. La mine renfrognée, ils ne quit-
taient pas des yeux l'un des couples. Celui-ci
ne paraissait pas s'en soucier le moins du
monde. Pas plus qu'il ne se souciait des
regards furtifs que lui jetaient parfois les
autres danseurs. Grand, souple, bien découplé ,
l'homme dansait admirablement, et sa parte-
naire le suivait avec aisance. Les autres fem-
mes étaient jolies, mais celle-ci était belle , et
vêtue avec une audacieuse sobriété d'un four-
reau de crêpe noir retenu sur l'épaule droite
par un énorme clip de béryls roses. Ses che-
veux très noirs se recourbaient en guiches pro-
vocantes, et son ravissant visage était maquillé
avec une légèreté de touche qui tenait du
grand art.

— Où avez-vous appris à danser, Rolly ?
murmura-t-elle enfin d'une voix basse et douce.

— Cela dépend , ma chère. J'ai appris la
valse à Vienne, le tango à La Plata , le cha-
cha à Rio et la polka piquée...

— Ne dites pas de bêtises ! interrompit la
jeune femme. Je voulais simplement dire que ,
pour un Anglais, vous dansez vraiment très
très bien.

— S'il n'y avait que la danse ! Mais il parait
que je possède également des talents appré-

ciables dans un autre domaine, où nos compa-
triotes se sont pourtant taillé une piètre répu-
tation.

La jeune femme renversa la tête , dévisagea
son partenaire d'un regard hardi , et roucoula :

— Des talents appréciables ? Dans quel do-
maine ?

— La cuisine ! rétorqua l'homme avec un
sourire ambigu.

La jeune femme eut un haussement d'épau-
les dépité , mais ne put s'empêcher de rire tout
haut :

— Rollison , cordon-bleu ! Décidément, vous
êtes un homme parfait...

— Chut ! dit vivement Rollison. Si ce vieux
Rump vous entendait...

— Il serait de mon avis : vous lui avez fait
une très forte impression.

A son tour , Rollison se mit à rire franche-
ment. Il était mince et d'allure élégante, mais
son smoking blanc laissait deviner de solides
épaules. A la fois séduisant et sympathique, il
avait des cheveux bruns, une bouche sensible,
et des yeux gris et moqueurs qui adoucissaient
son visage énergique. Pour le regarder, la jeune
femme était obligée de pencher la tête en
arrière, ce qu 'elle faisait d'ailleurs avec infini-
ment de grâce.

— Je ne me suis cependant pas présenté au
Rump sous mon jour le plus favorable, déclara
Rollison. Ce tyran m'avait confisqué tous mes
atouts... (__ suivre) .

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

TESSIN
Vacances

en septembre !
A louer dès le
1er septembre
Chambre pour

vacances
2-3 lits, eau couran-
te. — S'adresser à
Malè Luigi, Maga-
dino, tél. (093)
6 32 54.

f : ^

Week -end
Vacances Vacances

VILLA
neuve, dans les pâturages de Vil-
lars-Burquin, altitude 900 m „ dans
un cadre forestier. Vue panorami-
que sur le lac de Neuchâtel et les
Alpes. Très tranquille.' Accès facile
avec voiture. Arrêt postal à 3 mi-
nutes.
Cuisine, 4 chambres, bains, balcon ,
garage , eau sous pression , électricité ,
écoulements, cumulus électrique.
Terrain environ 1000 ;&i2.
Renseignements auprès de :

MM. Piguet & Cie, banquiers,
Yverdon

Service immobilier, tél. (024) 2 51 71

%i W _Hk _PW j Sabato e Domenica aile ore 17.30
Tél . 2 25 50

IL PIU* SPETTACOLARE FILM ITALIANO «CINÉMASCOPE » A COLORI !

La lutta contro gli squali d' acciaio , contro gli abissi dsir Oceano
nel capolav oro del sacrificio . dell ' eroismo e dell' amore
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% et de la jeunesse - Sagne-Crêt |
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| DANSE j
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\\\ En cas de mauvais temps \y
((< les fêtes auront lieu dans les grandes salles communales ((<

% ORCHESTRE ECHO MONTAGNARD >|
(« Bataille de confetti ¦&¦ Feux d'artifice ¦{_ Jeux *S_ Buffets («

« L'IMPARTIAL » est quotidiennement diffusé à 22 000 exemplaires.
En ayant recours à ses colonnes, vous assurez le succès de votre publicité
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MMMHMHQDV ĝ—g~gggg ^P_|B____- J__ft£_______̂  ____EK______E____P-__ f ?f_______P__H_ H________B_* __T/__ i I . _H_Willi l' _ l

pfllyvHH ____P:̂ P̂ M__I CT- - ¦- ¦ : ; : :;' :-fK ¦V;v^3:|vjH ĵ ;3;33H ImB B______Bl_ BM B?: ¦ : ': '^ - : BB__B_i__- 5a
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IMPORTANT: Le grand .triangle de 62,5 g coûte seulement 55 centimes!
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VOITURES D'OCCASION AVANTAGEUSES
PEUGEOT 403 1957 - 1960 7 CV
PEUGEOT 203 1953 - 1954 7 CV
FORD COMBI 17 M 1960 9 CV
MERCEDES 190 1956 9 CV
CITROEN ID 19 1961 9 CV
RENAULT GORDINI 1961 4 CV
OPEL RECORD CARAVAN 1953 8 CV
FORD TAUNUS • 1953 8 CV
Visite 'et démonstration sans engagement. Possibilité

d'échange. Conditions de paiement avantageuses.

(^GEBR.|nj ANNI AG
^
BIEL^)

D A F  P E U G E O T
Téléphone (032) 21232 Zukunftstrasse 12b

Importante et ancienne fabrique d'horlogerie de
la place demande

employé(e)
de fabrication
capable de diriger
son département boîtes et cadrans

Nous offrons : place stable et bien rétribuée à
personne intelligente et consciencieuse.
Locaux clairs et spacieux, caisse de retraite
intéressante. Possibilité d'avancement.
Entrée immédiate ou à convenir.

Ecrire sous chiffre MN 16950 au bureau de
L'Impartial.

A Ville de
I§F La Chaux-de -Fonds
Avis aux conducteurs

de véhicules
A l'occasion du concours hippique, la direction
de police a pris les mesures suivantes :

la rue du Commerce et la rue Jacob-
Brandt seront à sens unique, sens autorisé :
Ouest-Est

la rue du Mont-Racine et la rue Saint-
Gothard seront à sens unique, sens autorisé :
Sud-Nord

!d rue des Crêtets sera cancellée de-
puis le No 120 jusqu 'au stand de tir, le samedi
25 août 1962 de 12 h. à 19 h., le dimanche 26
août de 6 h. à 19 h.

DIRECTION DE POLICE

Il O trf&V lM r. _S 1

M 'fw f'@:\ll^
! ' J-J """"B

ARGENT
COMPTANT

de 500 fr. à 5000 fr.,
évent. sans caution
pour paiement de
vos dettes, acquisi-
tions de tous genres
(également mise en
ménage) , vous est
procuré discrète-
ment à conditions
avantageuses. Zbin-
den & Co, Case pos-
tale 19, Berne 7.

A VENDRE

1957
67,000 km., impecca-
ble, nombreux ac-
cessoires. Prix in-
téressant. — Tél.
(039) 6 71 23.

Concierge
marié, sans enfants, est demandé tout de
suite pour l'entretien d'un jardin , d'une
villa et travailler en fabrique à temps
perdu. L'épouse devrait aider, le matin, à
l'entretien d'un ménage soigné. Apparte-
ment moderne à disposition dans la villa.
Place stable et bien rémunérée pour couple
actif et de toute confiance.
Adresser offres à Case postale 276, La
Chaux-de-Fonds.

Un lot de

you-you
longueur 2,30 m., 490
fr. pièce, avec rames.

— A. Staempfll ,
Grandson. Tél. (024)
2 33 58.



cherche
par suite
du développement de ses
différentes fabrications :

Département Incabloc : 1 mécanicien outmeur
ou calibriste

ou faiseur d'étampes
pour confection d'outillages de haute
précision

1 mécanicien fraiseur
pour travaux variés

1 mécanicien
contrôleur
pour vérification de pièces de machi-
nes et d'outillages

1 mécanicien affûteur
pour l'entretien des outils de coupe de
tous genres

2 régleurs-
contrôleurs
pour réglages et contrôles de machines
d'ébauches. Jeunes ouvriers pourraient
être formés ,?

Département triostat: i découpeur
très consciencieux pour pièces de gran-
de précision.

Paire offres manuscrites détaillées ou
• , . .. téléphoner au (039) 3 42 67.

Manufactures de Montres

« NATIONAL » S. A.

A.-M.-Piaget 71 Tél. i 039 1 3 48 06
engagerait tout de suite ou pour
époque à convenir

OUVRIÈRES
pour travaux de tournages faciles
et propres sur petites machines.
Paire offres ou se présenter , samedi
excepte.

Fabrique d'horlogerie de la place
cherche pour entrée immédiate
ou époque à convenir :

EMPLOYÉ
SUPÉRIEUR

dynamique , ayant de l'Initiative,
pouvant assurer responsabilités
comme

COLLABORATEUR
DE DIRECTION

Connaissance parfaite de l'hor-
logerie ainsi que de l'anglais et
de l'allemand exigée.
Discrétion assurée.
Falre offres avec copies de cer-
tificats et photographie qui se-
ront retournées, sous chiffre
C. V. 16983, au bureau de L'Im-
partial .

Fabrique d'Horlogerie des Monta-
gnes cherche

PERSONNEL
QUALIFIÉ

MASCULIN ET FEMININ

pour toutes parties de terminaison.

PERSONNEL
FÉMININ

Personnes capables et consciencieu-
ses pour être formées sur travaux
fins.
Paire offres détaillées sous chiffre
X. O. 17003, au bureau de L'Impar-
tial.
Les possibilités de- transport seront
discutées avec les intéressés n'habi-
tant pas les centres du Locle et
de La Chaux-de-Fonds.

ROTARY I

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

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

r 3

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

Entrée tout de suite.

S'adresser à.
.T. AESCHLIMANN FILS
S. A.
SAINT-IMIER

\ *

Clinique du Crét , Neuchâtel, cherche

infirmières
pour service de jour ou de nuit, ainsi qu 'une

sage-femme
Date d'entrée 1er octobre ou à convenir.
Faire offres ou téléphoner au (038) S 79 74.

¦____________¦

Spîtznagel
Pédicures

et orthopédiste

ABSENT

Poseurs de linoléum
qualifiés sont demandés.

Bons salaires. Se présenter

DUCOMMUN REVÊTEMENTS DE SOLS
Avenue Léopold-Robert 37.

I Quelques I

MACHINES
À LAVER

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

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

CHAISES
LONGUES
CHAISES

DE JARDIN
PARASOLS

n • s'agit de fin de
séries légèrement
défraîchies.

NUSSLE S.A.
Grenier 5-7

Tél. (039) 2 45 31

MONTMOLLIN
Hôtel

de la Gare
Tél. (038) 8 11 96r
Lisez l'Impartial

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

LA CHAUX-DE-FONDS

engagerait

personnel à former
sur travaux fins.

Prière de se présenter ou d'adresser
offres écrites.

. . ..
Fabrique de cadrans du Jura neuchâtelois
cherche pour date à convenir

chef
de fabrication

habitué à la conduite du personnel. Préférence
sera donnée à praticien capable d'assurer une
production de qualité.

Prière de falre offres détaillées sous chiffre
P. 11.293 N., à Publicitas, La Chaux-de-Fonds.

Nous aimerions pouvoir compter
sur une nouvelle collaboratrice,
sténodactylographe, pour exécu-
ter la correspondance française ;
et allemande (éventuellement sous j
dictée seulement) ainsi que des tra- !
vaux variés se rapportant à la mise
en fabrication des commandes.
Si vous avez le goût de l'organisa- I
tion et le sens d'adaptation, nous
avons une place pour vous en qua-

employée de bureau I
OU EMPLOYÉ

Nous assurons une situation stable,
une ambiance agréable, une rému-
nération selon vos capacités. Ma-
chine à écrire électrique IBM. Se-

- maine de cinq jours, en 44 heures.
Prestations sociales intéressantes.

Si le poste répond à vos aspirations, faites votre
offre manuscrite avec vos références et vos pré-
tentions de salaire sous chiffre P 11296 N, à
Publicitas, La Chaux-de-Fonds.
Nous vous garantissons une entière discrétion, |

f >|
Entreprise industrielle de la place
engagerait

mécanicien-outilleur
Prière d'adresser offres sous chiffre
P. 11.297 N., à Publicitas, La Chaux-de-
Fonds.

V : J

Les enfants et petits-enfants de

MADAME VEUVE LOUIS GUENIN

très touchés des marques de sympathie et d'af-
fection qui leur ont été témoignées durant ces
j ours de douloureuse séparation, expriment à
toutes les personnes qui les ont entourés, leurs
remerciements sincères et leur profonde recon-
naissance.

Villeret . août 1962 .

Les enfants et petits-enfants de
MADAME VEUVE GEORGES LEUBA

née Wilhelmina ESCHLER
ainsi que les familles parentes et alliées, profondé-
ment touchés des marques de sympathie et d'affec-
tion qui leur ont été témoignées pendant ces jours
de pénible séparation , expriment leurs remercie-
ments sincères et reconnaissants.

La Chaux-de-Fonds, août 1962.

¦iimiiiim» HiiiniB m ¦¦ ¦ ¦¦IIIIII -IIIHI mu

La famille de Madame Marcel L'EPPLATENIER,
profondément touchée par les témoignages de sym-
pathie reçus lors de son grand deuil, remercie du
fond .du cœur ceux qui, par leur présence, leurs
messages ou leur envoi de fleurs , l'ont entourée
dans sa dure épreuve.

Nous cherchons un

manœuvre-
mécanicien
pour travaux divers. Place
stable. Semaine de 5 jours.
Ecrire ou se présenter à

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

Combats le bon combat
de la foi, saisis la vie
éternelle, à laquelle tu as
été appelé.

I, Tim VI : v. 12.

Nous avons la profonde dou-
leur de faire part du décès de

Mademoiselle

Jeanne HUGUENIN
que Dieu a reprise à Lui, au-
jourd'hui mardi , dans sa 65e
année, après une longue ma-
ladie.

La Chaux-de-Fonds, le 22
août 1962.

Les familles affligées.

L'incinération aura lieu VEN-
DREDI 24 COURANT.

Culte au crématoire à 14 h.
Le corps repose au Pavillon

du cimetière.
Une urne funéraire sera dé-

posée devant le domicile mor-
tuaire :

RUE DU NORD 61.
Le présent avis tient lieu de

lettre de faire-part.

METALLIQUE S. A. — BIENNE
cherche

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

- 

RÉGLEUSE
ou personne ayant l'habitude

des spiraux *
est demandée spécialement

pour visitage et
contrôle de spiraux plats.

Place stable à Lausanne.
Semaine de 5 jours.

Faire offre sous chiffre
PF 16873

au bureau de L'Impartial.

m

Dr BOLAY
Spéc. F.M.H.

Maladies de la peau
et des voies urinaires

de retour

ON DEMANDE

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

Nous acceptons

MISE
INERTIE
sur machines Jema,
ancres, ancres à
goupilles, Roskopf ,
sans vis. — Rensei-
gnements : tél. (0651
8 60 72.

STÉNO -
DACTYLO
sortant d'apprentis-
sage., de nationalité
française . cherche
place. —"' Ecrn*e sous
chiffre . C C 16948,
au bureau de L'Im-
partial.

BUHLER & Cie
Fabrique de ressorts

de Montres
Bél-Air 26

engageraient

PERSONNEL
FÉMININ

pour divers travaux
d'atelier

MACULATURE
à vendre au bureau

de l'Impartial



NOUVELLES SECOUSSE S A NAPLES

L'église d'Ariane a été durement touchée

NAPLES, 24. — Upi. — La panique
causée par le tremblement de terre
qui a ravagé le sud de l'Italie s'est
évanouie, mais il reste maintenant
les misères qu 'il a provoquées.

Seize morts, plus de 200 blessés,
tel est le bilan des secousses qui
frappèrent la région comprise entre
Naples et Bari dans la nuit de mardi
et la matinée de mercredi.

Sur des centaines de kilomètres,
des gens fatigués et ensommeillés
après deux nuits passées à la belle
étoile , regagnent leurs demeures.
Mais pour des milliers d'entre eux,
ces demeures n'existent plus : 90
pour cent des maisons de la région

la plus touchée, à 70 kilomètres en-
viron au sud dc Naples , sont dé-
truites ou trop gravement endom-
magées pour être habitables sans
danger.

Pour ajouter au malheur des sans
abri, une violente pluie n 'a cessé de
tomber la nuit dernière, tandis que
les hommes de la police, les pom-
piers, les soldats et la Croix-Rouge
italienne montaient tente après
tente dans la campagne, pour pro-
téger les hommes, les femmes et les
enfants.

La peur a cessé, mais il faudra de
nombreux mois pour effacer les
conséquences de la catastrophe.

Des nouvelles mais petites secous-
ses ont été ressenties hier matin
dans la région de Naples.

L'Institut géophysique de Rome
annonce que deux secousses ont été
enregistrées, l'une mardi soir à 18 h.
23, et l'autre dans la nuit, à 3 h. 45.

Elles n'ont apapremment pas été
ressenties par les gens.

L'opinion française flétrit l'attentat
contre le général de Gaulle

Tandis que l'enquête se poursuit

Ce serait l'œuvre de déserteurs

La camionnette de livraison qui servit aux agresseurs et dans laquelle
on a retrouvé des armes.

Paris, le 24 août.
La presse française est quasi una-

nime à flétrir l'odieux attentat qui a
failli coûter la vie au général de
Gaulle. Le directeur du « Monde »,
M JBeuve-Méry, écrit : « Mieux que
toutes les analyses et toutes les mi-
ses en garde, un tel acte doit faire
apparaître aux plus aveugles ce que
deviendrait la France entre les mains
de criminels et de fous qui préten-
dent la sauver. »

Tandis que les messages de sym-
pathie venant du monde entier af-
fluent à l'Elysée, l'enquête se pour-
suit. Mais on ne possède jusqu 'à pré-
sent que peu d'indices intéressants.
L'une des voitures utilisées a été re-
trouvée. Elle contenait un petit ar-
senal : fusils mitrailleurs, grenades,
plastic. Elle avait déjà été louée, au
début du mois, à un garagiste de
l'Yonne. C'était lors du premier re-
tour à Paris du général de Gaulle.
Les terroristes n'avaient pu mettre
alors leur projet à exécution. Ils ont
récidivé

Sauvé par les pneus
de sa voiture

Les autorités de police sont con
vaincues qu 'on a affaire à des déser
teurs appartenant à l'O. A. S. En ef

fet , le tir a ete tel que seuls des
militaires peuvent l'avoir conçu. Les
occupants de la première voiture de-
vaient crever les pneus de la DS
présidentielle, qui aurait basculé ou
se serait arrêtée. Les occupants- de
la seconde voiture auraient alors tué
le chef de l'Etat. Les pneus ont bien
été atteints, mais, composés d'alvéo-
les distinctes, ils ne se sont pas en-
tièrement dégonflés , et la DS a pu
poursuivre sa route. Une balle n 'en
est pas moins passé à 5 cm. du gé-
néral.

Une grande controverse s'est insti-
tuée au sujet de la protection du
Président de la République. Comment
se fait-il, dit-on, que la route par-
courue n 'ait pas été gardée , que le
général n'ait été accompagné que par
une voiture de police et deux moto-
cyclistes ? C'est parce que le Prési-
dent n'aime pas avoir une protection
apparente. Il avait fallu beaucoup in-
sister auprès de lui , au printemps
dernier, pour qu 'il renonce à se ren-
dre à Colombey par la route et qu 'il
use de l'avion.

Des gens bien ,
renseignés

Mais comment se fait-il que les
tueurs aient connu l'heure exacte à

laquelle le Président passerait et la
voie qu'il emprunterait. Mercredi , il
aurait dû repartir une heure plus tôt ,
mais le Conseil des ministres avait
duré longtemps. 6e plus, le cortège
ne suit pas toujours le même chemin.
Il faut en conclure que les hommes
de l'O. A. S. étaient bien rensei gnés.
Ils pourraient avoir bénéficié de com-
plicités jusque dans l'entourage du
chef de l'Etat.

Le commissaire était
en Allemagne

M. Frey, ministre de l'intérieur , a
tenu à rappeler qu 'il n 'était pas res-
ponsable de la sécurité du Président
de la République. C'est vrai , car de-
puis l'attentat de 1934, qui avait coû-
té la vie au roi Alexandre de Yougo-
slavie et à Louis Barthou , cette sécu-
rité est assurée par le secrétariat gé-
néral de la présidence. Or, en ce mo-
ment , le commissaire princi pal Du-
cret , qui s'en occupe plus spéciale-
ment , est en Allemagne, où il pré-
pare le prochain voyage du général
de Gaulle.

Des renforts a Colombey
Il est probable qu 'après l'alerte

d'avant-hier , c'est le ministère de l'in-
térieur — plus précisément la préfec-
ture de police — qui sera de nouveau
chargé de veiller à la sécurité du
chef de l'Etat. Des précautions sup-
plémentaires seront prises, en dépit
des objections du princi pal intéressé.
Déjà des renforts sont arrivés à Co-
lombey : les gardes ne sont plus 800,
mais 2000. J. D.

Un policier (dont on aperçoit la
main) montre les nombreuses douil-

les retrouvées sur la chaussée.

M. Soustelle en
Allemagne fédérale ?

PARIS , 24. - ATS - DPA - L'heb-
domadaire français « L'Express », gé-
néralement bien informé, affirme jeu-
di quo l'ancien ministre Jacques Sous-
telle se trouve actuellement en Ré-
publi que fédérale allemande. Il ajoute
que les autorités allemandes ont offi-
ciellement informé le gouvernement
français de la présence de M. Sous-
telle sur leur territoire.

On se souvient que l'homme politi-
que français avait été arrêté la se-
maine dernière par la police italien-
ne et reconduit à la frontière autri-
chienne qu'il avait lui-même choisie.
Depuis ce moment, on avait perdu
toute trace.

« L'Express » déclare que l'ancien
ministre n 'a obtenu qu 'un visa autri -
chien de transit et a pénétré peu
après en Allemagne fédérale , bien
qu 'il fi gurât sur la liste noire de ce
pays.

Un commandement est-allemand a Berlin
BERLIN , 24. — ATS-DPA. — L'a-

gence de presse est-allemande ADN
annonce jeudi que le ministère de la
défense de la République démocrati-
que allemande a nommé le major-
général Helmut Poppe commandant
de la «capitale de la République dé-
mocratique allemande» , c'est-à-dire
Berlin-Est.

Le nouveau commandant résidera
à Karlshorst, où se trouvait . déj à le
commandant des troupes soviétiques
jusqu 'à la suppression, mercredi de
ce poste par le ministère de la défen-
se de l'URSS.

Le motif de cette nomination est le
«maintien de la sécurité de la capi-
tale de la RDA (Berlin-Est ) et le
règlement des tâches qui s'y ratta-
chent».

Les troupes-frontières de Berlin-
Est qui , jusqu 'ici , dépendaient du mi-
nistère de l'Intéreur ainsi que d'au-
tres unités et institutions de l'ar-
mée populaire , sont désormais pla-
cées sous le commandement du ma-
j or-général Poppe.

Dans les milieux informes de Ber-
lin-Ouest on apprend que le major-
général Poppe était jusqu 'à mainte-
nant commandant de division à Er-
furt et membre du comité régional
d'Erfurt du parti communiste.

«Maintenant, le pacte de Varsovie
s'étend jusqu 'au mur de Berlin», dit-
on encore à Berlin-Ouest. Car les

troupes qui gardent la frontière le
long du mur dépendent désormais de
l'armée nationale populaire , donc du
pacte de Varsovie, alors qu 'aupara-
vant elles étaient aux ordres du mi-
nistère de l'Intérieur de Berlin-Est.

Les Russes cherchent noise.
Visiblement, les Russes cherchent

noise à Berlin. Après avoir supprimé
le commandement soviétique de
leur secteur, ils en ont remis la
responsabilité à un général alle-
mand de l'Est. Les Occidentaux ve-
naient de se concerter pour faire
une déclaration commune sur la
première de ces décisions lorsque la
seconde f u t  annoncée. Washington ,
Londres et Paris pourront donc à
nouveau se consulter pour faire une
nouvelle déclaration. Qui servira à
quoi ?

M.  Krouchtchev sait parfaitement
ce qu'il veut et va au but , malgré
tous les risques que présente une
telle aventure. Mais il sent proba -
blement les Alliés assez divisés sur
de nombreux points pour penser
qu'ils ne lui présenteront pas un
front  uni et for t , malgré les a f f i r -
mations publiques et of f iciel les .

Ce que veut le Kremlin , c'est fo r -
cer les Occidentaux à traiter direc-
tement avec les Allemands de l'Est ,
autrement dit les reconnaître.

Déjà les «autorités» de l'Est élè-
vent la voix. C'est ainsi que , com-
mentant la suppression du com-
mandant soviétique et la nomina-
tion du major-général Poppe , M.
Otto Winzer, vice-ministre des af -
faires étrangères de l'Allemagne
orientale, a déclaré jeudi soir à la

télévision : «Ainsi tout est pratique-
ment clair. Seuls les droits souve-
rains de la République démocrati-
que allemande ont cours dans le
Berlin démocratique».

M.  Winzer a exigé le départ de
Berlin-Ouest des «troupes de l'Otan
qui soutiennent les projets de re-
vanche de Bonn». Ces troupes pour-
raient être remplacées provisoire-
ment par des unités de l'ONU. Seu-
les des négociations internationales
sur un traité de paix peuvent nor-
maliser la situation.

Mais , commandant allemand ou
pas de commandant du tout à Ber-
lin-Est , les Occidentaux déclarent
vouloir rester fermement sur leur
décision. Déjà un porte-parole de la
Maison Blanche a déclaré hier soir :

«Les Etats-Unis n'ont pas l'in-
tention de reconnaître le régime de
l'Allemagne orientale et cela englo-
be toutes les entités administratives
de ce régime» .

Le porte-parole o f f i c i e l  a r é a f f i r -
mé que l'opinion des Etats-Unis est
que l'URSS demeure toujours res-
ponsable de la situation à Berlin-

Est dans le cadre des accords qua-
dripartis en vigueur.

Il s'est refusé à répondre à diver-
ses questions concernant notam-
ment la possibilité de contacts d'or-
dre pratique entre les commandants
militaires occidentaux et le général
d'Allemagne orientale Helmuth
Poppe. en expliquant que la nou-
velle déclaration franco-anglo-
américaine sur Berlin qui doit être
prochainement publiée énoncerait
clairement la position des puissan-
ces occidentales à ce sujet.

Le comité des ambassadeurs s'est
à nouveau réuni jeudi au départe-
ment d'Etat.

En attendant, à Berlin même, la
situation demeure tendue. La relève
des soldats i-usses montant la garde
au monument soviétique du souve-
nir, situé en zone occidentale , s'est
fai te  hier à nouveau.par des blin-
dés russes, escortés par des voitu-
res américaines. Le chef du déta-
chement soviétique avait tout d'a-
bord refusé cette escorte, menaçant
de faire «protéger» par des blindés
soviétiques toutes les voitures occi-
dentales passant dans le secteur
oriental. Il fal lut  palabrer durant
près de trois heures pour lui f aire
entendre raison. Ne serait-ce pas
que les Russes cherchent l'incident
qui mettrait le f e u  aux poudres ?

J .  Ec.
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rUllN 1 AKUrUlilj ij U . i L/dlll unilf I ,
24. — UPI. — L'armée de l'air améri-
caine a lancé hier de la base de Point
Arguello un nouveau satellite secret
propulsé par une fusée combinée
Blue Scout.

Un nouveau satellite
secret

Bogota, 24. - ATS - AFP -
Un DC-3, d'une compagnie in-
térieure colombienne, s'est
écrasé jeudi après-midi au
décollage à Barrancaberne,
dans le département de San-
tander. On compte 23 morts
et 8 blessés.

L'appareil a pris feu alors qu 'il
commençait à rouler sur la piste.
L'équipage , un pilote , un co-p ilote et
une hôtesse , a été brûlé vif dans la
cabine. Des 28 passagers, 8 seulement
ont été sauvés. Tous ont été hospi-
talisés.

Chute d'un avion :
23 morts

LONDRES , 24. - ATS - Reuter -
Des difficultés techniques ont inter-
rompu jeudi soir l'ouverture solen-
nelle de la liaison tél égraphique en-
tre New-York et Londres par Telstar.
Le programme des messages qui de-
vaient être envoyés par Telstar a été
retardé et les émissions se sont heur-
tées à des orages électroniques, au
moment où le satellite se trouvait à
l'horizon.

Reuter avait prévu d'envoyer un
message d'ouverture à son bureau
de New-York et de recevoir de ce
bureau un échantillon de cours de
bourse. Mais ce programme n'a pas
été possible.

Telstar dans un orage
magnétique
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