
...une «France
algérîsée»?

L'OAS peut-elle espérer créer...

La Chaux-de-Fonds , le 29 août.
Le deuxième attentat contre le

général de Gaulle pose incontesta-
blement un certain nombre de ques-
tions , indépendantes même de cel-
le de l' enquête menée par la police ,
et qui ne paraît pas devoir abou-
tir de sitôt .

En e f f e t , matériellement parlant ,
il est permis de se demander com-
ment les terroristes ont pu être si
bien renseignés sur l'itiniéraire de
la voiture présidentielle , partie de
l'Elysée avec une heure de retard.
Et aussi comment on protégera à
l ' avenir un Président qui répugne
à toute protection ? Et enfin com-
ment se dérouleront les prochains
déplacements présidentiels en Fran-
ce et en Allemagne alors que de pa-
reilles menaces pèsen t encore et tou-
jours sur la tête du chef de l 'Etat ?
De Gaulle en sera-t-il réduit, de ce
fa i t  a ne plus sortir de chez lui ,
alors qu'il a fa i t  précisément du
contact direct avec le peuple la base
du système ou du régime ? Serait-
ce là un des premiers buts poursui-
vis par l'O. A. S. (l'isolement) en
attendant les autres (l'élimination
totale) ?

Pour l'instant l'O. A. S. revendi-
que la responsabilité entière des
deux attentats manques. Mais qui
est l'O. A. S. ? Une bande d' of f ic iers
rebelles et de déserteurs n'ayant
plus rien a perdre , agissant de leur
propr e chef et qui exécutent leurs
attentats et vols d'armes avec une
maestria et une audace remarqua-
bles ? Ou bien ces terroristes sont-
Us aux ordres de Bidault . Soustelle
et d'un soi-disant Conseil de la Ré-
sistance avec lequel ils auraient
partie lice ? Pour l'instant il est im-
possible de répondre sur ce point.
(Suite paqe 3.) Paul BOURQUIN.

Bagdad, la ville sans horlogers !

Dans le désert , sur la route (quel superlat i f  que de parler de route !)
de Damas à Bagdad. S'il ne sait pas encore lire et s'il n'a pas encore
de salle de bains, le Bédouin du désert se déplace en revanche de plus

en plus, en camion. (Photos de l'auteur.)

tlment ironique. L'habileté manuel-
le des Arabes est souvent confon-
dante.

• . •
Puisqu 'on en parle : peut-être cer-

tains d'entre vous s'intéresseraient-
ils de savoir si l'Irak marche à l'heu-
re de Moscou-

Difficile à dire.
Le général Kassem — qui est à

l'Irak ce que Nasser est à l'Egypte.

De notre envoyé spécial
en Proche-Orient :

Charles-André NICOLE
v. /

mais peut-être en moins stable —
a joué la carte soviétique quand il
l'a jugé nécessaire. Après quoi , crai-
gnant une infiltration communiste
qu 'il ne pourrait plus contrôler , il
renversa la vapeur. Il y eut des co-
mités d'épuration , le parti commu-
niste fut interdit , des agents russes
arrêtés et extradés.

Ne croyez surtout pas que Moscou
se fâcha ou se vexa. On est bien trop
subtil , là-bas , et les Russes com-
prennent mieux que quiconque la
mentalité orientale.

Actuellement , le parti communiste
clandestin est fort bien organisé,
avec le système classique des cellu-
les.

Sur le plan officiel , l'Union sovié-
tique fournit (dans le cadre d'un
accord d'assistance économique) le
85 % des armes de l'armée irakienne.

Autant avouer, n 'est-ce pas ?
qu 'elle contrôle l'armée sur laquelle
Kassem s'appuie pour régner.

Par ailleurs, la Russie exploite en
Irak quatorze entreprises industriel-
les importantes. Les pays satellites
ne restent pas en arrière . Ainsi, on
trouve davantage de marchandise
tchèque , au souk de Bagdad que de
marchandise japonaise. Les Bulga-
res construiront le futur grand aéro-
drome. Et les Chinois — Chine po-
pulaire , voyons ! — envahissent len-
tement mais sûrement tout le mar-
ché du Proche-Orient...

Le chemin qui conduit a la li-
berté — ou à la dictature — est long
et difficile pour le général Kassem.

En voulant annexer purement et
simplement le petit Etat pétrolier
et monstrueusement riche du Ko-
waït, il s'est mis les Anglais à dos.

Or les Anglais, du moins jusqu'Ici,
demeurent à la tête de la produc-
tion pétrolière d'Irak.

Savez-vous dès lors ce qui arri-
va ? Par une curieuse coïncidence,
la production du pétrole irakien est
en baisse ! On aurait pu arriver à
70 millions de tonnes, l'année der-
nière. On est loin de les avoir at-
teints. Le gouvernement de Bagdad
a donc touché moins de « royalties »
qu'il n'espérait.

C'est beau , la politique, vous ne
trouvez pas ?

Ne pleurons pourtant pas trop sur
le triste sort du gouvernement ira-
kien , puisqu 'il palpe bon an mal an
la jolie somme de un milliard et
deux cent millions de francs suisses,
grâce au pétrole dont je vous re-
parlerai.

* « «

Kassem se démène au milieu d'au-
tres difficultés encore. U y a les Kur-
des. Depuis plus d'un an, 10,000 ma-
quisards kurdes défient le chef du
pays, contrôlant dans le nord de
vastes régions où sévit la guerre
civile.

Qu 'est-ce dont que ces Kurdes ?
s'informeront peut-être certains
d'entre vous , captivés par mon ré-
cit ( !) .  Dix à douze millions de
montagnards qui , de toute éternité ,
réclament un Etat autonome du
Kurdistan. Us se répartissent entre
la Turquie, l'Iran , la Syrie et l'Irak
qui en compte à elle seule quelque
deux millions.

(Suite page 3.) Chs-A. NICOLE.

La f i r m e  américaine RCA a l'intention de procéder au lancement , vers
la f i n  de l'année , de ce « Super-Telstar » qui ' présentera d'énormes
avantages sur le modèle précédent. Outre son équipement de relais TV.
il contiendra un véritable laboratoire pour transmettre des observa-
tions sur les vols à haute altitude. Il sera utilisé comme relais pour les
émissions télévisées entre l'Europe et les Etats-Unis , et portera le nom

d-e < Relay >.

Plus f ort que « Telstar »

Torsten Nilsson, le ministre suédois
des af faires  sociales , qui doit succé-
der à Osten Unden comme ministre

des affaires étrangères.

Nos portraits

/^PASSANT
Dans toute innovation il y a du pour

et du contre , et ce n'est pas aujourd'hui
que cessera la querelle des anciens et
des modernes...

J'ai dû m'en rendre compte une fois
de plus en lisant les lignes suivantes
que me transmet une aimable abonnée :

Zurich, le 23.8.1962.
Cher Père Piquerez,

H est bien rare que je prenne
l'initiative d'écrire au sujet d'une
rénovation, mais cette fois-ci je
ne puis m'empêcher, c'est au sujet ,
du Parc du Petit Château. Je ne
sais malheureusement pas bien
m'exprimer, mais je vous dirai sim-
plement que le projet de la nou-
velle entrée m'a bouleversée.

J'ai .en effet quitté la Tsehaux
il y a quinze ans, j'y suis revenue
avec des amis et leur ai fait ad-
mirer les choses les plus belles que
nous possédons .entre autre notre
«Bois du P'tit» qu'ils ont trouvé
vraiment ravissant. J'en avais gar-
dé moi-même un beau souvenir
d'enfance, avec son entrée origi-
nale, son petit pont tout en bois
où j e m'aventurais avec délice en
ayant l'impression que tout y était
mystérieux et romantique. J'en
avais parlé à mes fillettes de 9 et
6 ans et me faisais une joie de le
leur montrer l'année prochaine.
Mais à présent que deviendra ce
beau petit Parc saccagé par le
modernisme ? Et pourtant je dois
avouer que je suis très souvent
pour le moderne. Mais cette fois-
ci n 'aurait-on pas pu laisser le
charme de ce qui existait déjà ?
N'était-il pas possible d'embellir,
de rafraîchir , revernir que sais-
ie, mais sans tout transformer.

Je lis toujours vos article avec
plaisir et je suis presque toujours
du même avis que vous, c'est pour-
quoi j' aimerais beaucoup connaî-
tre votre opinion à se sujet si vous
en avez le temps. Suis-je vraiment
vieux jeux à 35 ans ?

En vous remerciant d'avance, je
vous prie d'agréer, cher Père Pi-
querez, mes meilleures salutations.

UNE FIDELE LECTRICE.

J'avoue que l'entrée du Parc avait
son charme, un peu désuet, mais sym-
pathique. C'était de l'époque... Et quand
on a vécu une époque on aime bien
s'y retrouver. Ou du moins en garder
les souvenirs tangibles. Je comprends
donc ma correspondante lorsqu'elle
exprime ses regrets.

Mais les nécessités parlent parfois
plus haut que le sentiment, de même
que le besoin de faciliter l'entretien .
Lorsque le vieux s'écroule on ne rafis-
tole pas le vieux. On rétablit et l'on
fait du neuf. Et le neuf n'a forcément
plus l'allure du vieux... Venise évidem-
ment échappera toujours â ce sort
cruel. Mais le Parc du Peti t Château,
son entrée... ne sont pas des monuments
immuables du passé.

Dès lors, chère lectrice consolez-vous.
Il reste encore pas mal du passé chaux-
de-fonnier qui se tient et conserve son
droit de cité. Et si même on bâtit
beaucoup de cubes tous les toits poin-
tus ne sont pas perdus.

Mais ce qui me console, moi , c'est
de penser qu 'à 32 ans on aime sa
«vieille» Chaux-de-Fonds au point de
protester quand on y touche.

Bravo ! Après ça je pourrai mourir
jeune à 85 ans !

Le père Piquerez.

Il y a des épreuves omnl-sports.
René-Louis Lafforgue vient d'ouvrir,
sur les pentes de la montagne Sain-
te-Genevière, un établissement « om-
ni-arts ». C'est à la fois un cabaret
où se produisent chaque soir de jeu-
nes chansonniers et chanteurs, une
galerie de peinture, une cinémathè-
que et photothèque, et on y aménage
une scène pour en faire aussi un
petit théâtre — d'essai et d'avant-
garde — en même temps que des
bureaux, pour ajouter à toutes ces
activités celles d'une maison d'édi-
tion...

Omni-arts

L'orchestre jouait « Moulin rouge ».
— Oh ! mademoiselle, dit soudain

un jeune homme, je voudrais dan-
ser cette valse avec vous jusqu'au
matin...

— Et vous croyez que , d'ici là,
vous auriez appris à danser ?

Tournez sans trêve...

Bagdad , août 1962.

Une ville sans horlogers, je dou-
tais fort que cela existât. Vous pou-
vez atterrir dans n'importe quel
bled de l'autre bout du monde , vous
tombez pile sur une enseigne por-
tant orgueilleusement le patriotique
« Swiss Watch ». Vous entrez et ,
mais oui : vous tombez pile sur un
rhabilleur jurassien échoué là non
point par hasard , mais parce que
l'horlogerie suisse est partout pré-
sente.

Sauf à Bagdad.
A Bagdad , figurez-vous, il y a des

Suisses techniciens ou ingénieurs ,
géomètres ou chimistes. Il en est qui
luttent contre la maladie des pal-
miers et celle des moissons, d'autres
qui travaillent à Swissair ou dans
l'hôtellerie, d'autres encore dans les
ascenseurs — on vient de fêter le
centième ascenseur de Bagdad ! —
ou « dans » l'électricité.

Mais il n 'y a pas d'horlogers...

— Et si par hasard, demanderez-
vous, une montre venait à se dé-
traquer ?

Pour le moment, le problème n'est
point dramatique. Les Irakiens qui
possèdent une montre ont les
moyens de la jeter pour en acheter
une deuxième.

Les autres, eh bien , pour les au-
tres il n 'y a aucun souci à se faire :
le j our ..qù ils pourront s'offrir, une
montre ne pointe pas encore à leur
horizon... 

Une école d'horlogerie vient de
s'ouvrir à Beyrouth . On y formera
des Orientaux pour la réparation
des montres. Jusqu 'à présent, une
« toquante » à remettre en état s'en-
voyait en Suisse. Bientôt , elle sera
confiée aux rhabilleurs indigènes.

Non , n'arborez pas ce sourire gen-

Les reportages
de «L'Impartial» I



Chauffeur-
livreur

sur camion SAURER serait engagé
par maison d'alimentation . Situa-
tion d'avenir pour personne sérieuse
et travailleuse. Entrée à convenir.
Faire offres avec références sous
;hiffre UF 17176 au bureau de L'Im-
partial.

\ i

Nous cherchons

MÉCANICIENS
pour nos ateliers de mécanique et

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

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

MARC NICOLET & Co. S. A.

demandent

acheveur
faisant la mise en marche , pour
pièces soignées et

régleuse
connaissant le point d' attache
pour petites pièces soignées
pour travail à domicile. Travail
régulier et bien rétribué. Places
stables.

Fabrique d'horlogerie de Neuchâ-
tel cherche

horîoger complet-
visiteur

Candidats dynamiques habitués au
décottage et au visitage en atelier
auraient la possibilité de se créer
une situation stable.

Prendre rendez-vous en télépho-
nant au (038) 5 05 05.

 ̂ ' J

Fabrique d'horlogerie offre places stables à
! . . .

I metteuses en marche
pour travail en fabrique ou à domicile.

Faire offres sous chiffre DC 17118 au bureau de

L'Impartial.
[

LE0NIDQ5
FABRIQUE P'HORLOGERIE

ST-IMIER
engagerai t le personnel suivant :

une secrétaire -
correspondanciere

capable de correspondre sous dictée
en français , allemand et anglais
(possibilité pour personne de langue
allemande ou autre d'apprendre le
français)

quelques ouvrières
consciencieuses pour différents tra-
vaux d'atelier

une auxiliaire
pour notre département « entrée et
sortie du travail » ( horaire réduit
possible)
en outre, on sortirait en fabrique ou
à domicile des

virolages-centrages
grandes pièces 18'". " .
Prière de s'adresser à la Direction.

K

Mittleres, in Entwicklung begriffenes Unternehmen mit ça. 170
Betriebsangehorigen sucht

ELEKTRO-TECHNIKER
als Chef der Fabrikation.

Anforderungen :

ausgewiesene Kenntnisse in der Elektrowàrme — Eignung in der
sicheren Fuhrung der Arbeiterschaft — Erfahrung in der Fertigungs-
technik, der Blechbearbeitung, in der Montage und Elektrifizierung
mittlerer und kleiner Apparate — Offiziersausbildung erwiinscht,
aber nicht Bedingung.

Geboten wird :

unter technischer Direktion selbstândige Fuhrung von ça. 100
Arbeitern — Mitarbeit in leistungsfàhigem , kameradschaftlichem
Arbeitsteam — Zeitgemâsse Salârierung — Wohnsitznahme in
imittelschweizerischer Stadt mit gdnstigen Wohnverhâltnissen,
guten Schulen sowie kultureller und sportlicher Tradition.

Strengste Diskretion zugesichert.
' u '¦'¦ y ¦ '¦ ' - ¦ - • ¦ .. . .. : . ;  . . . .  . ...»
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Interessenten sind gebeten, Offerten mit Unterlagen einzureichen
an: Dr. Karl Streit, Rechtsanwalt, Fraumunsterstrasse 23, Zurich 1
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traduit de l' anglais par CLAIRE SEGUIN

— C'est la collection Kostin que vous appe-
lez la bonne cause ? ricana Rumpelmann.

— Non. Ce sont ces braves types qui la gar-
dent nuit et jour. Leur vie vaut bien la mienne.

— Ce qui signifie ?
— Que je ne marche pas, mon vieux Rump.
— C'est dommage, murmura le gros Rump.

Je dois vous faire un aveu , Rollison : je vous
admire. J'aime le courage, j'aime l'intelligence,
j'aime la séduction : vous possédez tout cela.
Mais vous manquez d'imagination. Vous croyez
probablement que nous allons vous ficeler
dans un sac, vous lester de plomb et vous
expédier au fond de l'Atlantique ?

— Il me semble que c'est la solution la plus
commode, non ? Aucun frais , presque pas de
main-d'œuvre, et la satisfaction de se dire

que l'on assure la matérielle d'une famille de
homards pendant quelques jours ! Qui dit
mieux ?

— C'est peut-être une solution commode, en
effet ! Mais elle a un gros défaut , à mes yeux :
elle est beaucoup trop agréable pour vous. La
mort ne vous fait pas peur , Rollison. Mais la
torture...

Il prit un temps, et le mot « torture » vibra
sinistrement dans le petit salon paisible et
confortable.

— Je n 'ai pas pour habitude d'abandonner
aussi rapidement la partie , poursuivit enfin
Rumpelmann. Fred et Ted sont de véritables
artistes : entre leurs mains, vous finirez pro-
bablement par parler. Ils seront enchantés,
d'ailleurs : il y a longtemps qu 'ils 'nont pas
eu l'occasion de s'exercer. Et puis , vous ne leur
êtes pas très sympathique.

— C'est bien réciproque , marmonna Rolli-
son, le nez dans son verre. Quant à vous, je
suppose . que vous présiderez la séance en
jouant du luth, tel Néron regardant brûler
Rome ?

— Certainement pas ! se récria le gros
homme. J'ai horreur de la souffrance : elle
est trop laide. Et je n 'ai aucune envie de vous
entendre hurler.

— Comme je vous comprends... murmura
Rollison.

Il appuya sa tête contre le dossier de son
fauteuil et contempla le Max Ernst d'un air
rêveur :

— C'était donc cela votre proposition , Rump?
Une démonstration du savoir-faire de vos go-
rilles ?

— Pas tout à fait , non. Il y a une seconde
partie...

— Si elle est du même style, j ' aime mieux ne
pas la connaître !

Mais Rumpelmann , négligeant l'interruption ,
poursuivit lentement :

— Je vous offre une association , Rollison.
Sa voix monocorde s'anima soudain. Il se

pencha en avant et pointa vers Rollison son
énorme index :

— Comprenez-moi. Les gens qui travaillent,
pour moi n'ont aucune envergure. Il m'obéis-
sent et font correctement leur travail , mais
c'est tout. Ils sont incapables de prendre la
moindre initiative et ça , c'est mauvais ! Il faut
toujours faire la part de l'imprévu, c'est pour
cette raison que j' ai besoin d'un associé. D'un
homme qui partage mes secrets, ma chance —
j' ai une chance insolente , Rollison — mes
bénéfices.

— ... et vos risques, je suppose ?
— Cela va de sol. Mais je n 'ai jamais entendu

dire que les risques vous aient fait peur...
Depuis que je vous connais, j' ai pensé que

vous pourriez être cet homme. Naturellement,
je serai obligé de prendre certaines précau-
tions : il ne faudrait pas que vous disiez « oui »
simplement pour avoir la vie sauve, quitte à
vous retourner ensuite contre moi. Mais pour
l'instant, je ne vous demande qu 'un accord de
principe.

— Cela vous va bien de parler de principes !
soupira Rollison. Voyons un peu si j' ai bien
compris la situation. Je refuse héroïquement
de parler : c'est la torture , puis la mort. J'ac-
cepte de vous révéler la cachette des bijoux
Kostin , et d'entrer dans la troupe de franches
canailles que vous dirigez avec une si belle
autorité : c'est la vie sauve , la fortune, et tutti
quanti.

— Exactement. Il me semble qu 'il n'y a pas
à hésiter ?

— Mais je n'hésite pas, non plus !
Et Rollison précisa , avec un sourire insolent :
— C'est non , mon vieux Rump. Je préfère

encore la compagnie des homards et des sirè-
nes à la vôtre.

Sans répondre .Rumpelmann acheva son
verre de fine , s'extirpa avec effort de son fau-
teuil et se dirigea en tanguant vers la porte.
Puis il se retourna et ajouta négligemment ,
avant de sortir :

— Je vous accorde quand même dix minutes
pour changer d'avis, Rollison.

(A suivre)

LE
RETOUR
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ensembles-modèles 

de tous sty les

mm pPvTf «L̂ JUÏ 1§8ro!T& Wi Neuchâtel ,Terreaux 7 p°uf °us iss 9°û,s e * chaque bud?ot
PTvT7/iiMâÉ W "̂  fi nW
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Employée
supérieure

exp érimentée et parfaitement au
courant de l'horlogerie , capable
de rédiger seule en anglais et
en allemand , CHERCHE CHAN-
GEMENT DE SITUATION. Offres
sous chiffre P. 11324 N., à Publi-
citas, La Chaux-de-Fonds.

m c^pour son bureau techni que horlo-
ger

technicien
horloger
Nous offrons un travail varié, un
climat de travail agréable, possibi-
lités d'avancement , conditions d'en-
gagement intéressantes.

Nous engagerons collaborateur
' ayant de l'initiative et appréciant

un poste de confiance.

Les intéressés sont priés d'adres-
ser leurs offres en indiquant l'acti-
vité antérieure, les prétentions de
salaire ainsi que la date d'entrée
la plus proche à
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JEUDI 30 AO UT :
La Grande Vedette de la chanson

D A L I DA
accompagnée par

GUY MOTTA et ses rythmes

^̂ lÉÉBiBi

Pensée
Il n 'est pas d'homme grand que

l'anxiété n 'ait accompagné comme
une soeur.

GREEF.

Des chats errants sévissent dans les parcs de la ville

Les fleurs , les oiseaux et les écureuils de nos parcs sont à la merci des chats et chiens que leurs propri-
étaires né gli gents* laissent errer en liberté. Cette année , au parc du Musée, toute une famille d'écureuil s a
succombé sous les griffes des chats errants tandis que des massifs de fleurs étaient saccagés par des chiens.

C'est une aimable lectrice qui nous
a fortuitement mis sur la piste en
nous posant la question : « Où sont
donc passés les charmants écureuils
que l'on rencontre d'habitude dans
nos parcs ? » En e f f e t t certains parcs ,
et notamment le parc du Musée , sont
fréquentés par des familles d'écu-
reuils qui font  le ravissement des
promeneurs et des amis des bêtes.
Cette année, cependant , il se con-
f irme que ces écureuils ont pratique-
ment disparu, sauf peut-être aux
Crêtets et au parc Gallet où il doit
bien en rester quelques-uns.

Nous avons aussitôt téléphoné au
Service des parcs et plantations
pour nous renseigner sur le sort de
ces mignons petits rongeurs et ce
que nous avons appris nous a navré.
D'après les déclarations qu'on nous
a faites , en e f f e t , il fau t  attribuer
ces disparitions à quelques chats er-
rants qui s'en donnent à cœur joie
et déciment des familles d'écureuils
parfois nombreuses. C'est ainsi que
toute une famille de ces rongeurs

a disparu au parc du Musée, et les
employés communaux qui s'occupent
de son entretien ont parfois  retrou-
vé les restes de ces malheureuses
victimes.

D'autre part , on nous a encore si-
gnalé que des chiens hantaient aus-
si certains parcs et que récemment
encore, des massifs de f leurs  avaient
été saccagés . Pour ce qui concerne
les chiens, ils doivent être tenus en
laisse et leurs propriétaires, rappe-
lons-le , sont responsables de leur
conduite. Du point de vue légal , lors-
que des dégâts sont commis, la po-
lice, avertie, tente de retrouver les
chiens pour punir leurs propriétaires ,
qui sont amendables. Mais pour les
chats , c'est d i f f é ren t .

Les jardiniers communaux s'emploient ces jours à refaire les sentiers
du parc du Musée. Respectons leur travail et tenons les chiens bien

en laisse !

Un jardinier a déploré qu'on n ait
pas la possibilité de tirer sur les
chats errants, mais la police nous
a indiqué — sans préciser de quelle
façon l'opération devait être accom-
plie — qu'elle avait parfaitement le
droit d'intervenir pour capturer ces
chats et les mettre hors d'état de
nuire.

A notre avis, il faudrait surtout
que les propriétaires de chats et de
chiens prennen t conscience de leurs
responsabilités et mettent tout en
œuvre pour empêcher ces animaux
de rôder en liberté , où — pour les
chats surtout — ils retournent à
l'état sauvage.

Bagdad, la ville sans horlogers !
(Suite et f in . )

Les Kurdes, c'est une épine dans
le pied de Kassem. Il y a quatr e ans,
quand l'actuel dictateur du pays
prit le pouvoir (à la suite de l'as-
sassinat du prince héritier) , il pro-

En même temps que sa note d'hô-
tel, le touriste qui quitte un palace
de Bagdad reçoit la photographie
— en noir ou en couleur, au choix
— du président - dictateur Kassem,
ainsi qu'une volumineuse documen-
tation sur les futures réalisations du

régime...

mit aux Kurdes l'égalité des droits
avec les Arabes. Bien que nourris de
promesses depuis un demi-siècle, les
Kurdes marchèrent à fond , une fois
de plus.

Et une fois de plus, les voici dupés.
Us entrent alors dans la clandesti-
nité, faisant la vie dure à Kassem
qui doit maintenir deux divisions
militaires dans le nord du pays.

Est-il vrai que poursuivant une
politique de tortueux desseins, ce
sont les Anglais qui ont lancé les
Kurdes dans les jambes du dicta-
teur ? Histoire de l'occuper ailleurs
qu'à Kowaït ?

Ou bien est-ce Kassem qui feint
de s'intéresser aux prodigieuses ri-
chesses de Kowaït pour détourner le
pays des difficultés provoquées par
les Kurdes ?

Comme on le voit , la politique en
Proche-Orient, c'est quelque chose
d'absolument enfantin...

« » »
Ajoutez que Kassem et Nasser ne

peuvent pas se voir en peintur^. Ce
qui n 'empêche pas un « mouvement
progressiste » irakien d'avoir cons-
tamment les yeux tournés vers l'E-
gypte.

Faites le compte : le parti com-
muniste interdit, le parti kurde in-
terdit , le parti pro-nassérien inter-
dit. Kassem se repose sur l'armée,
uniquement (le pays, d'ailleurs, pa-
rait envahi de militaires) , laquelle

est indirectement contrôlée par les
Russes !

Et la seule source de richesse du
pays, c'est le pétrole. Lequel est ex-
ploité par les Anglais !

Enfantin, vous dis-je...
Charles-André Nicole.

Dans quelques jours :
LES DEUX FLEUVES DE L'IRAK:

LE TIGRE ET LE PETROLE...

LA SAN
FELICE

d'après Alexandre DUMAS

Entre le cardinal et Salvato sétebut
rapidement un courant de sympathie
et d'estime. Malgré la condamnation
à mort de Luisa , Ruffo promet qu'elle
bénéficiera de la même mesure de clé-
mence que les autres occupants des
forts. Le prélat confie encore au jeu-
ne officier qu 'il désire sauver un hom-
me dont le courage et le génie sont
dignes d'admiration. C'est François Ca-
racciolo que la reine à condamné à

mort pour rébellion . Marie - Caroline
n'oublie pas ses vieilles haines et n 'a
de cesse qu'elle ne les assouvisse.

Après avoir pris congé du cardinal ,
Salvato se dirige vers le port où il
pense trouver Caracciolo. Mais les ca-
nonnières sont presque toutes vides de
leurs occupants. Avisant le contremaî-
tre de l'amiral, l'officier ''interroge. Le
matin même. Caracciolo, voyant que
le cardinal n'a pas traité avec lui et

qu 'il n'est pas compris dans la capi-
tulation des forts, s'est fait mettre à
terre, déguisé en campagnard, disant
qu 'avant de quitter le royaume, 11 était
sûr de trouver asile chez un serviteur
dévoué.

Désolé pour Caracciolo et pour le
cardinal , Salvato retourne au Château-
Neuf où il peut rassurer Luisa sur le
message au chevalier San-Felice. Réu-
nis, tous les républicains na parlent

plus que de leur proche départ. Ils
ignorent, les malheureux, que le roi et
la reine ne sont absolument pas d'ac-
cord avec l'ordre d'amnistie du cardi-
nal. Tout danger à Naples étant écar-
té, Caroline envoie sa chère Emma -
Lyonna, en compagnie de Nelson et de
Sir William, rappeler le cardinal Ruffo
à une plus juste notion des choses.

invites a un repas en piein air,
lors de l'escale de leur navire à
Santo, aux Nouvelles-Hébrides, les
officiers du croiseur « De Grasse >
se regardèrent d'une drôle de ma-
nière quand on leur annonça qu'on
allait leur servir un « igame » cuit
au four... Il y a encore des anthro-
pophages dans la région et les in-
vités se demandaient si l'on n'avait
pas mis au four , en leur honneur,
un inspecteur général de l'adminis-
tration en mission extraordinaire...
Mais ils furent rassurés en compre-
nant qu'il s'agissait en réalité d'une
igame et non d'un igame. Et pour
les mettre tout à fait en confiance
on leur apprit qu'il n'y avait plus
de cannibale dans l'île : le dernier
leur dit-on a été mangé par les siens
l'an dernier...

Cannibalisme
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SOTTENS : 12.30 Le rail , là route, lesailes. 12.44 Signal horaire. Informa-
tions. 12.55 D'une gravure à l'autre.
13.40 Alto, piano. 16.00 Le rendez-vous
des isolés. 16.20 L'Orchestre Cedric Du-
mont. 16.40 La Guirlande des vacan-ces... 17.40 Grande musique pour lespeti ts... 18.00 Deux pièces pour piano
de Franz Liszt. 18.15 Nouvelles du mon-
de chrétien. 18.30 La Suisse au micro.
19.15 Informations . 19.25 Le Miroir du
monde. 19.50 Impromptu musical. 20.00
Les Semaines internationales de musi-que, à Lucerne. En intermède : Propos
de I'entr 'acte. 22.30 Informations. 22.35
Bal de Rome... 23.15 Hymne national.

Second programm e : 19.00 Emission
d'ensemble. 20.00 Enfin chez soi... 21.00
Perspectives. 22.00 Micro-magazine dusoir. 22.30 Hymne national.

BEROMUNSTER : 12.20 Nos compli-
ments. 12.29 Signal horaire. Informa-
tions. 12.40 Orchestre récréatif. 13.25
Imprévu. 13.35 Violon et piano. 13.55
Disques. 14.00 Pour Madame. 16.00 Or-
chestre philharmonique de Londres. 16.40
Namu Amida-Butsu. 17.10 Chœurs ja-
ponais. 17.30 Pour les enfants. 18.00 Dis-
ques. 18.30 L'année du vigneron. 18.45
Chœur d'hommes. 19.00 Actualités. 19.20
Communiqués. 19.30 Informations. Echo
du temps. 20.00 Musique légère. 20.30
40e Journée pour les Suisses de l'é-
tranger, à Sion. 21.30 La Gadita Blanca,
G. Giménez. 21.55 Musique récréative
espagnole. 22.15 Informations. 22.20
Disques.

TELEVISION ROMANDE
¦ 20.00 Téléjournal. 20.15 La guerre
sous-marine dans l'Atlantique. 20.40
Histoire en 40,000 images. 21.05 Conti-
nents sans visa. 22.00 Dernières infor-
mations. 22.05 Téléjournal.

TELEVISION FRANÇAISE
12.30 Vedettes en pantoufles. 13.00

Journal . 19.00 Journal : Le cinéma.
19.10 Pour les jeunes. 19.40 Feuilleton.
19.55 Annonces et météo. 20.00 Jour-
nal. 20.30 L'Education d'un Prince, film.
22.25 Lectures pour tous. 23.15 Jour-
nal.

IEUDI 30 AOUT
SOTTENS : 7.00 Bonjour matinal ! 7.15

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

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
Disques. 7.00 Informations. 7.05 Disques.
7.30 Ici Autoradio Svizzera. 11.00 Emis-
sion d'ensemble. 12.00 Marches.

...une « France
algérisée»?

L'OAS peut-elle espérer créer..,

(Suite et fin.)

Mais la responsabilité morale ne
saurait être partagée. Elle est la mê-
me, visant au même but : on spé-
cule sur la panique que créerait la
disparition subite de de Gaulle pour
* algériser » la France , c'est-à-dire
créer un climat de terreur, et, à la
faveur  du désordre , s'emparer du
pouvoir. Les activistes estiment qu'ils
n 'ont perdu qu'une bataille en Al-
gérie , la guerre ils espèrent bien la
gagner dans la Métropole...

Sans doute ne faut-i l  ni exagérer
ni sous-estimer l'importance du
mouvement, qui a ses ramifications
dans les milieux, les plus divers, et
souvent surprenants. Il y a pas mal
de gens, qui en France même, et par-
fo i s  pour des raisons très d i f férentes ,
souhaitent la chute de la Cinquième
République. La masse en ce qui la
concerne paraît amorphe : « Penh I
dit-on, après de Gaulle un autre...
Plus ça change et plus c'est la mê-
me chose ! ». Le peuple , il est vrai,
est pour de Gaulle. Mais que ferait-
il , ce peuple , contre une minorité
résolue qui parviendrait à s'empa-
rer des leviers du pouvoir ? Enf in  il
fau t  tenir compte des 400 ,000 Fran-
çais d'Algérie , réfugiés dans la Mé-
trop ole et nui sont loin d'être tou-
jours bien accueillis . Comme l' écrit
un confrère « ces gens sont en proie
à un profond découragement après
avoir perdu tous leurs biens en
Afrique du Nord , alors qu'ils sont
obligés maintenant de se refaire une
existence. Le gouvernement de son
côté doit résoudre un problème d i f -
ficil e car au lieu des 160,000 réfugiés
d'Algérie prévus , il doit en héberger
près de 400,000. Du point de vue so-
cial, c'est là un problème brûlant.
La situation deviendrait encore plus
dangereuse si de nombreux pieds-
noirs étaient obligés de végéter en
vivant presque sans travail et dans
des logements misérables. C'est seu-
lement en intervenant rapidement
et énergiquement dans ce domaine
que le gouvernement pourra éviter
des troubles ' "encore ' plu s grands. »

Ainsi divers facteurs font  consi-
dérer la situation comme sérieuse.

La lutte qu'on croyait devoir ces-
ser ou être circonscrite à la suite de
la signature du Traité d'Evian et de
la. libération de l'Algérie , ne fait  ré-
ellement que commencer. Et elle
s 'avère d'autant plus redoutable que
l'O. A. S. est sans scrupule, les Algé-
riens eux-mêmes sans bon sens ni
raison , et que l'armée française est,
elle aussi travaillée par des forces
occultes

Ainsi il apparaît que du point de
vue suisse, le seul qui nous occupe
en l'occurrence, et même du point
de vue international , la prudence et
l' attention soient de rigueur. C'est
pourquoi le Conseil fédéral  a bien
fa i t  de f rapper  M M .  Soustelle et
Bidault d'une interdiction de séjour
qui se jus t i f ie  amplement et doit
permettr e de prévenir certains re-
proches ou certains dangers .

Il se peut qu'on exagère en tout
état de cause ces derniers .

Mais l'avenir n'en est pas moins
marqué d' une certaine inquiétude .
Et. il importe de se prémunir à toute
éventualité.

Paul BOURQUIN.

A la gare. Le client demande :
— Je voudrais un billet...
— Un billet pour ?
— Un billet pour Balluchard !
— Qu'est-ce que c'est que ça ?

Connais pas...
— Balluchard ? C'est mol.

Au guichet



Mort de M. Edmond Privât
journaliste et professeur

Un grand Européen n'est plus

Le professeur Edmond Privât , Dr es
lettres , est mort la nuit dernière à
Neuchâtel , à l'âge de 73 ans. Né le
1" août 1889, à Genève , d' où il était
originaire , M. Privât avait notamment
été délégué-adjoint à l' assemblée de
la Société des Nations, de 1923 à
1927. Il avait été en outre un des
fondateurs de Radio-Genève dont il
était président d'honneur.

Le défunt avait étudié aux univer-
sités de Paris et de Genève. Il avait
tout d'abord professé à l'école Viret ,
à Lausanne , puis devint chargé de
cours à l 'Université de Genève. Il
fu t  nommé par la suite professeur à
l'école de commerce du Tessin , puis ,
dès 1945, professeur à l 'Université de
Neuchâtel. Le professeur Edmond Pri-
vât avait été encore président d'hon-
neur du Conseil suisse des associa-
tiona pour la paix , ainsi que prési-
dent au Congrès universel pour le
fédéral isme.

Un pacifiste
Né dans une excellente fami l le  ge-

nevoise, de formation littéraire, his-
torique et linguiste, il avait très tôt ,
pendant la première guerre mondia-
le , opté pour le pacifisme, la non-vio-
lence et la fraternité entre les peu-
ples. I l  s'était penché sur la pensée
orientale et entré en relations ami-
cales avec Gandhi , à qui il a consa-
cré deux livres qui viennent d'être
réédités chez Denoel à Paris : «Aux
Indes avec Gandhi» et «Vie de Gan-
dhi» . Il avait une très haute notion
de la dignité de l'information et de
ses devoirs, et par conséquent du
journalisme, qu'il exerçait avec une
conscience irréprochable. En tant que
démocrate convaincu, il accordait
naturellement une importance car-
dinale, dans l'établissement de la
paix entre les peuples, à la liberté
de la presse. Collaborateur avant
guerre du «Temps», il avait été long-
temps'chroniqueur de politique inter-
nationale à «La Sentinelle», quoti-

dien socialiste romand, et l'était
resté à l'hebdomadaire «Coopéra-
tion» . Il  avait dirigé de longues an-
nées durant «L'Essor» , hebdomadai-
re défenseur de la non-violence et
de l'entente internationale.

L'essentiel de sa pensée, de son
oeuvre littéraire et journ alistique
peut être résumé en quelques mots :
pacifisme, Société des Nations puis
Nations-Unies, coopération entre les
peuples, libération des pays coloni-
nés, espéranto, fraternité (il était un
Quaker éminent), service civil. Ami
de Pierre Cérésole , disciple d'Emer-
son, il a écrit une oeuvre histori-
que et apologétique considérable :
«L'Europe et la Pologne au X I X e
siècle», «Vie de Zammenhof» ( fo n -
dateur de l'espéranto) , «Le chance-
lier décapité : St-Thomas Moore» ,
«Sagesse orientale», «L'âme anglai-
se» , «Trois expériences fédéral i s te s  :
Suisse , Etats-Unis, S.D.N.», «Les
Américains, des colons aux penseurs»,
etc., etc. En outre, il entretenait une
importante correspondance avec les
Quakers, les Espérantistes, les diri-
geants du Service International, où il
joua un rôle extrêmement important.

Communiqués
(Cette rubrique n 'émone pas de notre
rédaction ; eiîe n 'engage pas le journal.}

Parc des Crêtets.
Ce soir dès 20 h. 30, concert par Les

Armes Réunies.

Dès jeudi au cinéma Ritz... un specta-
cle grandiose...
C'est le film suisse qui a tant fait

parler de lui , ¦.«Guillaume Tell» . Ver-
sion française. En couleurs. Interprété
par Robert Freitag, Hannes Schmidau-
ser, Léopold Biberti , etc. Un film suisse
avec un sujet suisse... tout y est bien
de chez nous : les glaciers sublimes,
les lieux historiques, le chemin creux...
et tout et tout. C'est pourtant un film
réussi et qui est devenu un spectacle
de famille. En peut-il être autrement,
puisque nos Confédérés d'Outre-Sarinc
nous envoient la «14e» bande , inspirée
de notre héros national No 1... Oui.,
vous viendrez voir en famille «Guillau-
me Tell» , la freique historique à grand
spectacle ! Samedi , dimanche et mer-
credi , matinées à 15 heures. Enfants
admis dès 7 ans.

MERCREDI 29 AOUT
CINE CAPITOLE : 20.30, Yuan le Con-

quérant .
CINE CORSO : 15.00 - 20.30 , Le roi des

boucaniers .
CINE EDEN : 15.00 - 20.30 . La dénoncia-

tion.
CINE PALACE : 15.00 - 20.30. Spartacus.
CINE REX : 13.00. Deuxième part ie dû

Fesliual Charlie Chaplin. - 20.30,
L'Esclaue libre.

CINE RITZ : 20 30, Ces! arrioé à Naples.
CINE SCALA : 20.30. Le Sninl mène la

Danse. 

Pharmacie d'office
Jusqu 'à 2?.00, Gauch ot , Indus t r ie  1.

Ensuite , eus u rgents, tel au No 11.
Urgence médicale

En cas de non réponse de notre ou nos
médecins habituels, appelez le poste
de police . tél 2 10 17. qui ao isera.

Neuchâtel

Un accident de travail

(g) — Un ouvrier italien, M. V. R., âgé
de 25 ans, employé de l'entreprise Co-
mina et Nobile à Saint-Aubin, était oc-
cupé hier à la purge de rochers sur le
terrain de la papeterie de Serrières.
Monté sur un échafaudage, il effectuait
son travail lorsque — à la suite d'un
faux pas — il tomba d'une hauteur de
plusieurs mètres. U a été transporté à
l'hôpital souffrant d'une fracture proba-
ble du crâne.

Une jeune vendeuse devant
le tribunal

(g) — Le tribunal de police de Neu-
châtel s'est occupé hier d'une jeune ven-
deuse appartenant à un commerce de
boucherie de Neuchâtel qui possède plu-
sieurs magasins. On l'accuse d'avoir pui-
ser dans la caisse à plusieurs reprises.
La prévenue a reconnu avoir pris une
somme de Pr. 480.—. Le Jugement sera
rendu à huitaine.

Vn nouvel immeuble
commercial

(g) — Neuchâtel , qui fut pendant
longtemps fière de ses demeures patri-
ciennes et de ses calmes rues bordées
d'arbres, prend de plus en plus le visage
d'une cité moderne. Hier encore, un nou-
vel immeuble commercial y a été inau-
guré à la rue du Seyon , donnant à cette
artère du centre un aspect nouveau.

Il est fort beau, d'ailleurs, d'un mo-
dernisme discret et d'une conception à
la fois aérée et fonctionnelle. Propriété
de la compagnie d'assurance Helvetia-
accidents. Il abrite, outre le siège de
l'agence générale de la compagnie poul-
ie canton de Neuchâtel, des bureaux
d'affaires et un des bureaux du dépar-
tement militaire cantonal.

L'inauguration du nouveau bâtiment
a donné lieu hier à une petite manifes-
tation de bon goût à laquelle les milieux
les plus divers de la ville et du canton
étaient représentés. On notait en parti-
culier la présence de M. F. Humbert-
Droz , président de la ville de Neuchâ-
tel , M. Sydney de Coulon , conseiller aux
Etats , etc.

Des discours ont été prononcés par M.
P. von Schulthess, président du Conseil
de l'Helvetia-accidents, M. Rudolf Faess-
ler , de Genève et M. R. Cavadini , méde-
cin-dentiste.

Une auto volée
fg) — Une auto Citroën que son

propriétaire avait laissée en stationne-
ment devant son domicile à la rue du
Roc, à Neuchâtel, a été volée durant la
nuit de lundi à mardi. Elle porte les
nlaques NE 2310L

Au Tribunal de police
du Val -de -Travers

(br) — Le tribunal de police du Val-
de-Travers a siégé , lundi après-midi , sous
la présidence de M.  Ph. Favarger , prési-
dent, assisté .de M.  G. Sancey, substitut-
gre f f i e r .

Epilogue d'un accident
de la circulation

Le 5 juin dernier, un industriel fleu-
risan circulait au volant de sa voiture à
la rue de l'Hôpital, à Fleurier, lorsqu 'il
se trouva subitement en présence d'une
camionnette, pilotée par ' un jeune agri-
culteur, qui débouchait d'une petite
ruelle, à droite. Malgré une manoeuvre
d'évitement et un freinage' énergique, la
collision fut inévitable. Celle-ci- se solda
par des dégâts matériels.

L'industriel fleurisan était " renvoyé
devant le tribunal pour infraction à la
L.A., à savoir, non-observation de la
priorité de droite. Il ressort du rapport
de police que la camionnette roulait sur
la gauche de la chaussée, restreignant
de ce fait la possibilité au conducteur de
la voiture non-prioritaire de l'apercevoir
à temps. Le juge tient compte de cette
faute de circulation commise par l'agri-
culteur , conformément à une jurispru-
dence bien établie du Tribunal fédéral ,
et libère purement et simplement le pré-
venu des fins de la poursuite pénale.
Les frais sont mis à la charge de l'Etat.

Rupture de ban
Un ressortissant israélien vient s'as-

seoir au banc des accusés et raconte ses
malheurs. Alors qu'il se trouvait en
France , il a eu des démêlés avec l'OAS
et poursuivi , il n 'eut que la ressource de
se réfugier dans notre Suisse si accueil-
lante. Malheureusement, il était signalé
au Moniteur suisse de police à la suite
d'un arrêté d'expulsion émanant de la
Police fédéral. La gendarmerie de Couvet
ne tarda pas à lui mettre la main au
collet. Lors de son arrestation , le préve-
nu était porteur d'une grosse somme
d'argent.

Pour rupture de ban , le procureur gé-
néral requérait contre lui la peine de 20
jours d'emprisonnement. Le tribunal a
réduit cette peine à 15 jours, dont à dé-
duire 13 jours de prison préventive. Les
frais qui s'élèvent à Fr. 60,20 ont été mis
à sa charge.

Infraction à la loi sur la chasse
Le 28 juin dernier , le chien d'un fro-

mager, domicilié aux Sagnettes au-des-
sus de Boveresse , a rompu sa chaîne et a
filé dans la forêt proche en quête de
gibier. Son maître se mit immédiate-
ment à sa poursuite au moyen de son
automobile. La course ne dura pas long-
temps, car un gendarmé en civil qui pas-
sait par-là , réussit à attraper l'animal
pris en flagrant délit et le ramena à son
propriétaire^ auquel il notifia un rap-
port .

A l'audience, le fromager explique qu 'il
ne peut être coupable de négligence
puisqu 'il se lança tout de suite à la pour-
suite de son chien et que 10 minutes ne
s'étaient pas écoulées jusqu 'à sa cap-
ture.

Le tribunal a constaté, en effet , que
la preuve de la négligence n 'a pas pu
être apportée et a acquitté le prévenu de
toute peine ; les frais étant mis à la
charge de l'Etat.

Diffamation
Un représentant a fait courir des pro-

pos diffamatoires portant atteinte à
l'honneur d'un habitant des Verrières.
Plainte fut déposée.

Le prévenu n 'a pas jugé bon de se
présenter à la séance et le juge lui a
infligé, par défaut , conformément aux
réquisitions du procureur général , une
amende de Fr. 50.— à laquelle s'ajoute
Fr. 25.— de frais.

Un cas d'inconscience
Le 13 juillet dernier , vers 21 h. 15, un

ressortissant italien essayait un scooter
sur la route Fleurier-Boveresse. Sur le

siège arrière du véhicule avait pris pla-
ce un compatriote.

Le scooter n 'avait pas d'éclairage. En
outre, son conducteur n 'était pas au bé-
néfice d'un permis de conduire, ni d'un
permis de circulation pour sa machine
qui ne possédait pas de plaque de con-
trôle et n 'était pas couverte par une as-
surance R.C.

Devant la gravité de telles infractions ,
le Ministère public proposait , dans ses
réquisitions écrites, 3 jours d'emprison-
nement et une amende de Fr. 200.—.

Le tribunal l'a condamné à une peine
de 3 jours d'emprisonnement avec sur-
sis pendant deux ans, Fr. 150.— d'amen-
de et Fr. 22.— de frais.

. i ' ,'

Violation de domicile
Un jeune homme de St-Sulpice est

prévenu de violation de domicile pour
avoir pénétré dans la cave d'un immeu-
ble. Le propriétaire de ce dernier déposa
plainte pénale, car quelques mois aupa-
ravant une somme de Fr. 350.— lui avait
été volée et l'auteur de ce délit n 'avait
pas été iden tifié.

A l'audience, le prévenu retire sa plain-
te , moyennant l'engagement formel du
prévenu de ne plus pénétrer dans l'im-
meuble en question. Les frais qui se
montent à Fr. 40.— sont mis à la charge
du prévenu.

Un bain qui coûte cher
Lors de la fête cantonale de gymnas-

tique, organisée le 24 juin dernier , à
Couvet , sept jeunes gens, dont cinq de-
moiselles décidèrent , vers 7 heures du
matin , de prendre un bon bain avant
d'affronter les épreuves de la journée. Us
se rendirent à la piscine des Combes,
mais comme celle-ci était encore fermée,
ils escaladèrent la barrière pour aller
faire trempette. La société propriétaire
des installations porta plainte pénale
pour violation de domicile.

Chacun des prévenus a écopé de Fr.
10.— d'amende, plus Fr. 3.— de frais.
L'amende sera radiée du casier judiciai-
re après un délai d'épreuve de 1 an.

TRIBUNAL CORRECTIONNEL
Le tribunal correctionnel a tenu une

audience préliminaire concernant une
affaire de tentative de viol.

Un ressortissant italien avait attaqué
une jeune fille, à Fleurier , alors qu 'elle
regagnait le domicile de ses parents. U
avait tenté de la violer , mais devant les
cris poussés par sa victime, il avait dû
s'enfuir. La gendarmerie de Fleurier, sur
la base du signalement donné par la jeu-
ne fille , avait réussi à identifier et à ar-
rêter son agresseur.

Les jurés ont. été tirés au sort. U
s'agit de MM. Roger Chuat , Fleurier ;
Alexandre Zurbuchen , Buttes. Les sup-
pléants sont MM. Herbert Zurbuchen.
Les Verrières et Roger Cousin , Fleurier.

Les débats ont été fixés au 7 septem-
bre prochain.

Le Locle

(x )  — Dans la nuit de lundi à
mardi, les ouvriers des CFF em-
ployés sur les lieux du déraillement
sont parvenus à redresser le wa-
gon de commande écrasé contre le
talus. Un puissant wagon-grue a
permis de transporter la voiture
endommagée jusqu 'au dépôt de La
Chaux-de-Fonds.

Contrairement à ce que plusieurs
confrères ont affirmé hier matin,
la possibilité d'un éboulement, com-
me nous . l'avons soulignée , demeure
exclue.

Une nouvelle hypothèse, cepen-
dant , est encore examinée par les
enquêteurs : un véhicule lourd qui
aurait traversé le passage à niveau
entre les deux trams, aurait pu pro-
voquer une accumulation de cail-
loux sur la voie.

Pour l'instant donc, rien ne per-
met d'opter en faveur , soit de la
thèse de l'accident , soit d'un acte
délibéré.

Mémento
MERCREDI 29 AOUT

CINE LUXE : 20.30, Le Miroir n deux
Faces.

PHARMACIE D'OFFICE ; Béguin.

Apres le déraillement
du train-navette

(g) — Les coureurs des bois ,
qui sont nombreux dans le can-
ton de Neuchâtel où l'on paraît
aimer la nature plus que par-
tout ailleurs, constatent que les
framboises des bois commen-
cent seulement à mûrir, c'est-
à-dire avec un retard d' au moins
trois semaines sur les années
précédentes. Elles sont , paraît-
il, for t  abondantes.

Par contre, les champignons
. sont f o r t  rares , la sécheresse
; ayant empêché qu 'ils puissent

pousser.

A la recherche
des f ramboises

(br) — Si la sécheresse persiste, il
y a bien des chances que le lac des
Taillères se partagera en deux. Dé-
jà , sur la bande de terre blanche qui
apparaît à la surface du lac , en son
milieu, on peut le franchir à pied en
ayant de l'eau jusqu 'aux cuisses. D'ici
deux semaines si la pluie persiste à
ne pas faire apparition , il y aura
deux bassins.

En effet , au cours des dernières
semaines, le niveau du lac a baissé

de près de 3 mètres. Actuellement,
la cote se situe aux environs de 1036
m. alors que la cote minimum est de
1034 m.

44 cm. par semaine
Le lac, on le sait , se déverse pro-

gressivement dans des canaux sou-
terrains naturels qui aboutissent aux
sources de l'Areuse, à la Doux, au-
dessus de St-Sulpice. Cet écoulement
est contrôlé par l'Electricité neuchà-
teloise S.A. au moyen d'une vanne.
Cette dernière est actuellement ré-
glée de façon à permettre un débit
de 300 litres-secondes. A ce rythme,
le niveau du lac baisse de 44 cm. par
semaine. Il faudrait donc cinq se-
maines encore pour qu 'il atteigne
la cote minimum de 1034 m., ce qui
paraît impensable. Pour le plus grand
bien des brochets renommés qui y
vivent , la pluie, sans doute , se met-
tra plus vite à tomber.

Mais il suffirait de deux semaines
de sécheresse pour qu 'apparaisse dé-
finitivement la bande de terrain
blanche que l'on voit sur notre photo
et sur laquelle les courageux, qui en-
foncent un peu dans la vase, n 'hési-
tent pas à traverser le lac.

(Photo Pic)

La sécheresse coupera -1 - elle
le lac des Taillères en deux ?

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

PAYS NEUCHATEL OIS » PAYS NEUCHAT ELOIS « PAYS NEUCHA TELOIS !

Inattention d'un cycliste
(br ) — Mardi peu avant midi , par

l'inattention d'un cycliste , M. L. B.
rstraité, une collision s'est produite
entre le prénommé et un cyclomoteur
de Couvet conduit par M J. Les deux
hommes ont fait une chute mais n 'ont
pas été blessés. Les dégâts au vélo et
au cyclomoteur sont légers.

MOTIERS

FONTAINEMELON

(pgj — un période ae sccncrcsse se pro-
longeant , les mesures de restr ict ion dans
la consommation de l' eau édictées par le
Conseil communal  à la mi-août restent
actuellement en oigueur . nu grand déses-
poir des ménagères ot de leurs machines
à laner I Le pompage des Prés-Rouers
continue de fonctionner , mais avec un
rendement minimum car le fond  de la

Pénurie d eau Le beau temps se maint ient .  Tem-
pératures comprises entre 25 et 30
degrés en pla ine  l' après-midi.  Vents
fa ib les  variables.

Prévisions météorologiques

Décès d'un ancien industriel
chaux-de-fonnier

Nous apprenons le décès, à l'âge
de 80 ans, de M. Rodolphe Geering,
d'origine zurichoise, ancien fabri-
cant d'horlogerie en notre ville, dans
laquelle il a déployé une activité
féconde, attachant son nom à la
difficile époque de la restauration
horlogère, consécutive à la pénible
crise des années 1930.

Homme de cœur , grand patriote ,
chrétien convaincu, il ne se lassait
pas de préconiser dans les milieux
horlogers et auprès des Autorités
compétentes, des réformes emprein-
tes d'un large idéal.

Belle figure qui laisse à tous
ceux qui l'ont connu, le souvenir d'u-
ne parfaite dignité et d'une amabi-
lité rayonnante.

ETAT CIVIL DU 28 AOUT

Naissance
Zuber Catherine Eliane, fille de Jean

Paul , ouvrier de fabrique , et de Henriet-
te Emma née Dubois , Soleuroise.

Promesses de mariages
Ritz Jean Raymond, entrepreneur ,

Neuchâtelois, et Walther Erika Elisabeth,
Bernoise. — Beato Giuseppe, ouvi'ier in-
dustriel , de nationalité italienne, et Mar-
guet Marlène Denise, Vaudoise et Fri-
bourgeoise. — Luscher Michel André
Marcel , monteur-électricien, Argovien, et
Voumard Monique Nicole , Bernoise.

Mariage
Schneider Istvan , employé de fabrica-

tion , et Polesznyàk Maria Magdolna ,
tous deux de nationalité hongroise.

Décès
Inc. Elzingre Paul Edouard , époux de

Madeleine née Pfister , né le 8 novembre
1899, Neuchâtelois.

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

LA CHAUX-DE-FONDS



BEYROUTH, 29. - ATS - AFP -
Un ouragan d' une extrême violence
s'est abattu sur la zone nord du Li-
ban , provoquant d'importants dégâts
aux cultures. De nombreux arbres ont
été déracinés.

Les dégâts sont évalués à plus de
100.000 livres libanaises.

La tempête a eu une autre consé-
quence : elle a fait tomber prématu-
rément de grandes quantités de pom-
mes dans les vergers du nord du Li-
ban. Le ministre de la santé a im-
médiatement publié un communiqué
demandant aux autorités de faire dé-
truire toutes les pommes qui seraient
mises en vente car, dit le commu-
niqué, « ces fruits venaient d'être
arrosés de produits toxiques et cons-
tituent un danger mortel pour les
habitants qui les consommeraient ».

Ouragan au Liban

Vers la ratification de la signature
L'eau de Fontenais au secours de Porrentruy

(De notre correspondant jurassien)

Grâce & l'eau de Fontenais, depuis la
moitié du mois d'août , la ville de Por-
rentruy fait face victorieusement à la
sécheresse.

Quand, il y a quelques années, la pé-
nurie d'eau devint catastrophique au
chef-lieu ajoulot c'est tout naturelle-
ment qu 'on se tourna du côté de Fon-
tenais, sorte de faubourg bruntrutain
situé dans une charmante petite cluse
où les sources sont nombreuses.

Le réseau d'eau de Porrentruy, en effet ,
s'étendait jusqu 'à la Rasse, quartier pé-
riphérique très proche de Fontenais. Dès
lors, il a suffi d'une conduite de 120 m.
pour relier les deux réseaux.

Les Bruntrutatns ayant fait installer
une nouvelle pompe au village de Fon-
tenais, les autorités des deux localités
ont élaboré une convention qui entrera
en vigueur avec effet rétroactif au ler
janvier 1962 si les citoyens de Porren-
truy et de Fontenais, qui seront convo-
qués prochainement en assemblée com-
munales, la ratifient.

L'essentiel de la convention
Cette convention stipule tout d'abord

que l'approvisionnement régulier en eau
du village de Fontenais ' et du hameau
de Villars-sur-Fontenais, bâti un peu
plus haut sur des vestiges de villas ro-
maines, doit être prioritaire.

Quant aux conditions financières, elles
prévoient le paiement, par Porrentruy,
d'une taxe forfaitaire annuelle de 5000
francs qui donnera le droit au chef-lieu

d'utiliser 20.000 mètres cubes (le prix
du mètre cube reviendra donc à 25 cen-
times). Un éventuel supplément sera
facturé au prix de 10 centimes le mètre
cube.

La durée de la convention sera de 5
ans. Porrentruy proposait de la fixer à
4 ans et de la renouveler tous les deux
ans. Finalement, on a fixé cette d'urée à
5 ans, mais la convention sera renouve-
lable toutes les années.

Dès lors, les autorités bruntrutaines
n 'engageront pas trop l'avenir.

Actuellement, en effet, elles procèdent
à des sondages pour déterminer l'éven-
tuelle présence d'une nappe souterraine
sur leur territoire.

Des pompages effectués avec une con-
duite à la capacité de 400 litres-minute
se sont révélés concluants au printemps.
Mais que donneront des pompages avec
une conduite à la capacité de 1000 litres-
minutes en période de sécheresse ? C'est
ce que l'on s'efforce de déterminer ces
jours-ci.

Par ailleurs, on n'est pas parvenu,
malgré des essais de coloration , à sa-
voir où se perd l'eau de l'Allaine qui,
entre Allé et Porrentruy, s'infiltre subi-
tement dans le sol.

Encore un problème à résoudre au
chef-lieu ajoulot !

J.-Cl. D.

VALLON DE SAINT-IMIER

SONVILIER
Succès de nos tireurs

(ed) — Dimanche dernier au «Tir
historique des Rangiers» nos tireurs se
sont distingués. En effet au tir à 300 m.
comprenant 192 groupes de 10 tireurs
chacun, l'un des groupes de Sonvilier se
classe 6e. Au tir au pistolet à 50 m.
sur 80 groupes de 5 tireurs, le groupe se
classe 6e également.

A 300 m., MM. Blaser Joseph , Kneuss
Alcide, Kneuss André, Mast Oscar, ob-
tiennent l'insigne pour 12 touchés (ma-
ximum) Ferdinand Gonseth 11 touchés.

Au pistolet obtiennent la distinction
pour 11 touchés MM. Gonseth Ferdinand,
Kneuss Alcide et Wâlti Fritz. Félicita-
tions à tous ces tireurs.

SAINT-IMIER

Un atelier cambriolé
(xk) ..— Dans la nuit de lundi à mar-

di, des inconnus qui devaient parfaite-
ment connaître les lieux ont dérobé à
St-Imier, le coffre-fort qui se trouvait
dans le bureau de l'atelier de polissage
Metalor S. A., située à la sortie ouest
de St-Imier. Les cambrioleurs ont em-
porté une somme de 4600 francs, un
livret d'épargne et des papiers de va-
leurs.

La police cantonale a ouvert une en-
quête.

CORGEMONT
Derniers devoirs

(mr) — Mardi. 23 août, les derniers
devoirs ont été. rendus au jeune Roger
Bohler , décédé à l'Hôpital de St-Imier,
des suites d'une chute à scooter ; mal-
gré les soins les plus dévoués qui lui
ont été prodigués, il n 'a pu résister aux
graves blessures provoquées par sa chu-
te.

Nous disons toute notre sympathie à
sa famille qui , il y a cinq mois avait
perdu son chef âgé de 42 ans seule-
ment.

Une voiture volée
(xk) — Hier soir , une voiture de

marque Simca-Aronde a été volée à
Corgémont.

(Réd.) — Décidément, les vols de
voitures se succèdent ces temps-ci :
à Villeret, Neuchâtel, Montmolin, Le
Locle, comme à Tavannes, certains pro-
priétaires d'autos ont eu de fâcheuses
surprises.

Il y a tout lieu de penser que l'on
a affaire à une bande de malandrins
organisés.

Souhaitons que la police ne tarde plus
à mettre la main au collet des malfai-
teurs.

SONCEBOZ - SOMBEVAL
Collision

(rm) — Hier matin, un train routier
de St-Imier qui descendait le vallon
perdit soudain sa remorque entre Son-
ceboz et Sombeval. Une voiture automo-
bile de Bienne qui venait en sens in-
verse ne put l'éviter et ce fut la colli-
sion de plein fouet. Grâce à sa ceinture
de sécurité le conducteur de l'automo-
bile ne fut pas blessé mais sa voiture
est hors d'usage.

REUCHENETTE
Blessé par une pierre

(ac) — Mardi à 11 h. 40, un ouvrier
de la fabrique de ciment qui travail-
lait à la carrière a été atteint par une
pierre qui s'est tout à coup détachée
de la paroi. L'infortuné ouvrier ,M. Di
Batista Armando, né en 1931, domici-
lié à Corgémont a subi des blessures
internes et à une jambe. U a été trans-
porté à l'hôpital de district, a Bienne.

Bienne

Encore un accident de travail

(ac) — Mardi , à 17 h. 15, un ou-
vrier de la fabrique de réservoirs Lech-
mann, s'est fracturé une jambe en dé-
chargeant des plaques d'acier.

Le malheureux travailleur, M. Er-
nest Faehndrich, domicilié à la rue
du Weissenstéin a dû être hospitaisé
à Beaumont.

Retraite dans la police cantonale

(ac) — Le premier-lieutenant de la
police cantonale, Henri Hatt, chef du
poste de Bienne prendra sa retraite le
ler janvier prochain. U aura alors ac-
compli 37 ans de service, soit 2 à Berne
et 35 à Bienne. M. Hatt a toujours exer-
cé sa délicate fonction avec beaucoup
de distinction et de tact. D'ores et déjà ,
nous lui souhaitons de belles et longues '
années de retraite.
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Genève
Am. Eur. Secur. — 126
Atel. Charmilles 2020 —
Electrolux — —
Grand Passage 1300 1270
Bque Paris-Bas 450 450
Méridional e Elec. 15.50 d 15.50
Separator B 15 —
Physique port. 960 d 960
Physique nom. 740 —
Sécheron port. 950 d 950
Sécheron nom. 700 695
Sopafin — 660

Bâle
Bàl. -Accident 2600 o 2650
Bàloise-Transp. 3725 3700
Ciment  Portland 10600 108OO0
Hoffm. La Roche 45800 4325O
Schappe Bâle 221 219
Geigy, nom. 18500 18400

Zurich
Swissair 290 286
Banque Leu 2785 2750
Union B. Suisses 3930 3920
Soc. Bque Suisse 3400 3410
Crédit  Suisse 3490 3495
Bque Nationale  680 680
Bque Populaire 2305 2290
Bque Com. Bâle 535 540
Conti Linoléum 1425 1420
Electrowatt 2725 2720
Holderbank port. 1460 1470
Holderbank nom. 1285 —
Inte rhande l  3415 3430
Motor  Columbus 2110 2145
SAEG I 84 83
Indelec 1300 d 1300
Metallwerte 2010 2010
Italo-Suisse 800 808
Helvetia Incend.  2600 2600
La Neuchàteloise 2000 2000
Nat ionale  Ass. 5800 5775
Réassurances 4250 4250
Winterlhur Ace. 1100 1090 o
Zurich Accidents U550 6550
Aar-Tessin 1850 1815
Saurer 2350 2350
Aluminium 6350 6360
Bally 2200 2210
Brown Boveri 3450 3420
Ciba 10125 10000
Simplon 850 850
Chocolat Villars 1475 1480
Fischer 2210 2200
lelmoli 1790 1800
Hero Conserves 7300 7300
Landis & Gyr 3350 3355
Lino Giubiasco 945 940
I.onza 3650 30)0
Globus 5650 5650
Mach. Oer l ikon 1250 1290
Nestlé Port. 3810 3780
Nestlé Nom. 2210 2190
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Sandoz 10050 10050
Loki Winterlhur 340 —
Suchard 9050 9100
Sulzer 4825 4775
Ursina 7200 7150

New-York
Abbott  Laborat. 58V4 57%
Addressograph 52 50'/<
Air Réduction 52% 52
Allegh Ludi Steel 315/» 31%
Allied Chemical 38'/s 37'/i
Alum. of Amer 60% 60
Amerada Petr. 10ô3/s 102
Amer. Cyanamid 42% 41%
Am. Elec. Power 62% 82*/<
Amer. Home Prod. 50% 50%
Americ. M. &Fdy 22 21
Americ. Motors 17 lB '/i
A. Smelt & Réf. 523/â 517/i
A. Teleph.-Teleg. 113'/« lll5/!
Amer. Tobacco 31 % 31'/i
Ampex Corp. 15 14»/ I
Anaconda Co. 42'/s 42%
Atchison Topeka 22J/o 22%
Balt imore & Ohio 2Vle 215/s
Bell & Howell 25'/. 24%
Bendix Aviat ion 56'/a 55%
Bethlehem Steel 32 31%
Boeing Airplane 41'/s 40%
Borden Co. 49 49'/i
Bristol-Myers 75% 74'/i
Brunswick Corp. 21% 20'li
Burroughs Corp. 383/! 36'/(
Campbell Soup 96 94%
Canadian Pacific 20'/« 20%
Carter Products 49 % 49 %
Caterpillar Tract.  35VS 35
Cerro de Pasco 22% 21'/i
Chrysler  Corp . 56% 54;/i
Cities Service 49V» 49 '4
Coca-Cola 86 85%
Colgate-Palmol. 40''» 39'/!
Commonw Edis. 43s'« 43%
Conso!. Edison 77% 77%
Cons. Electronics 31% 30%
Continental Oil 50% 50%
Corn Products 48% 49
Corning Glass 166% 161
Créole Petroleum . 35% 34V1
Douglas Aircraf t  25% 24'/
Dow Chemical 48% 48
Du Pont (E. I.) 202% 199
Eastman Kodak 101% 100M
Fairchild Caméra 54% 52^
Firestone 32 31^
Ford Motor Co. 44% 43'/
Gen. Dynamics 25 % 24 Vi
Gen. Electric 67'/» 67V
General Foods 69Vi 69'/
General Motors 53V» 52'/
Gen. Tel & Elec. 21V* 20'/
Gen. Tire S Rub. 23'/. 23'/
Gil let te  Co 38% 38
Goodrich Co 45 45
Goodyear 29% 29 1
Gulf Oil Corp . 35V. 35V

Cours du 27

Heinz 46%
Hertz Corp. 42'/s
Int. Bus. Machines 408
Internat. Nickel 63'/a
Internat .  Paper 26'/»
Int. Tel. & Tel. 43V8
Johns-Mainville 42'/s
Jones & Laughlin 47Vs

: Kaiser Aluminium 36
1 Kennecott Copp. 70

Litton Industries 61%
: Lockheed Aircr. 51%
1 Lorillard 46V.

Louisiana Land 637/B
Magma Copper 58%

, Martin 25%
1 Mead Johnson 2lVa
, Merck & Co 64Vs

Minn. -Honeywell 87%
Minnesota Min. 54%

1 Monsanto Chem. 38%
1 Montgomery W. 27'/s
i Motorola Inc. 61
i National Cash 855/s
, National Dairy 55V.
i Nation. Distillers 24
i National Lead 68%

North Am. Avia. 66V.
Northrop Corp. 26V.
Norwich Pharm. 33%
Olin Mathieson 32V.

1 Pacif. Gas & Elec. 29%
1 Parke Davis & Co 22'/.
1 Pennsylvania RR 11%
1 Pfizer & Co. 40V»

Phelps Dodge 50V.
Philip Morris 70Vs
Phillips Petrol. 45%
Polaroid Corp. 111V.

1 Procter & Gamble 69%
> Radio Corp . Am. 49

Republic Steel 36
, Revion Inc. 44V»
i Reynolds Métal 29%
: Reynolds Tobac. 46V.
, Richard. -Merrell 52'/»
: Rohm & Haas Co 91%
! Royal  Dutch 39V.

Sears , Roebuck 73"/s
Shell Oil Co 34%
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46% Sinclair Oil 31 31%
40% Smith Kl. French 50 50%

393% Socony Mobil 51'/» 51V»
61% South. Pacif. RR 25% 25'/8
26Vs Sperry Rand 14Va 13'/«
42Va Stand Oil Califor 58 57%
41% Standard Oil N.J. 52% 51'/a
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24% US. Rubber Co. 43V. 42'/s
21'/a U. S. Steel Corp 44% 43'/«
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39% Napoléon 34.50 37.—
72Va Souverain ancien 39.50 42.25
34Vs Double Eagle 181.— 188.—

Fonds de Placement
Prix officiels Hors bourse

L
[ Emission Rachat Offre Demande
s en Fr. suisses
î AMCA i 67.45 — 280.— 282.—
a CANAC $c 132.85 — 500 — 510.—
e EURIT Fr. s. 180.— — 178.— 180 —
a FONSA Fr. s. 515.— - 504.- 507.—
a FRANCIT Fr. s. 166— — 15g — 161.—
e ITAC Fr. s. 267.75 — 258.- '60 —SAFIT Fr. s. 135.75 - 127.- 129.—

SIMA Fr. s. 1390.— — 1370.— 1390 —
2 DENAC Fr. s. 88.75 — 87.— 89 —
2 ESPAC Fr. s. 110.75 - 104.50 106.50

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

BERNE, 29. - ATS - Le Départe-
ment militaire fédéral communique  :

Mardi après-midi, une voiture de
commandement de l'école de recrues
271, des troupes légères, a franchi le
bord de la route entre Riggisberg et
Niedermuhlern (Be) et a roulé au bas
d'un talus. La recrue radiotélégra-
phiste Josef Kellerm, né en 1942, des-
sinateur - architecte, domicilié à
Rueschlikon. trouva la mort dans
l'accident. Le conducteur du véhicule
fu t  grièvement blessé.

Une recrue tuée
dans un accident de

la circulation

PORRENTRUY
Une glissade malencontreuse

(dl) — Victime d'une glissade ma-
lencontreuse dans son appartement ,
Mme M. P. de Porrentruy a dû être
hospitalisée. Nos meilleure voeux de ré-
tablissement à la septuagénaire qui
souffre d'une fracture de la rotule.

CORBAN
Une belle f amil le

(dl) — Toute la famille de Mme Vve
Anna Steullet-Ackermanne, à Corban,
a tenu à entourer cette vénérable aïeu-
le qui vient de célébrer son 90e anni-
versaire.

Mme Steuillet , que nous félicitons vi-
vement et à qui nous présentons nos
meilleurs voeux, compte encore 9 en-
fants en vie et ses petits-enfants lui
ont déjà donné 12 arrière-petits-enfants.

ZURICH , 29. - ATS - La police
zurichoise a dû s'occuper mardi soir
d'un cas d'infanticide.

Un Italien habitant l'étage supé-
rieur d'une maison de la Roeschi-
bachstrasse ayant senti une odeur
repoussante, avisa le propriétaire de
l'immeuble qui, avec lui, inspecta
les lieux.

Us devaient bientôt découvrir ,1
l'intérieur d'une armoire, une boîte
de carton contenant le cadavre d'un
nouveau-né. Les deux hommes se
rendirent au poste de police.

Pendant co temps, la mère de l'en-
fant , uno sommelière de 31 ans, ha-
bitant cette maison, qui avait deviné
ce qui se passait, alla chercher le
petit corps. Elle regagna ensuite son
appartement pt tenta de s'ouvrir les
veines. Quand la police arriva , elle
voulut se jeter par la fenêtre, mais
on put la retenir. Après avoir été
soignée, elle a été emprisonnée. Elle
avait donné le jour au bébé il y a
une semaine, l'avait mis dans la boî-
te vivant et avait dissimulé le colis,
de sorte quo l'enfant était mort. Cet-
te femme est déjà mère d'un enfant
illégitime.

Encore un drame
à Zurich

MEIRINGEN, 29. — ATS. — M.
Paul Chaudet ,  président de la Con-
fédération , chef du département mi-
litaire, accompagné d'un grand nom-
bre d 'of f i ciers supérieurs ayant à
leur tête les colonels commandants
de corps Frick, Dubois et Uhlmann,
s'est rendu mardi après-midi à Mei-
ringen, où siège la ' direction des
grandes manoeuvres des Alpes. Le
colonel commandant de corps Zue-
blin a exposé la situation des deux
parties belligérantes. Des délégat ions
des cantons de Berne, Valais, Zu-
rich , Lucerne et Ur i étaient égale-
ment présentes , les troupes en ma-

noeuvres appartenant à ces can-
tons. Le président de la Confédéra-
tion s'est rendu sur le terrain de
manoeuvres afin de visiter certains
corps et unités de troupes.

Le Président
de la Confédération

aux manœuvres
alpestres

GENEVE, 29. — ATS. — Depuis un
mois environ les habitants du Bourg-
de-Four à Genève étaient réveillés
certaines nuits p ar l' exp losion de pé -
tards. Les auteurs de ces imbécillités,
des jeunes aussi bien Suisses qu'é-
trangers, viennent d 'être démasqués
par la police.

L'un d'eux qui avait provoqué avec
des pétards des dégâts à la maison
de paroisse du Bourg-de-Four ainsi
qu'à des devantures de magasins, a
été écroué. Les autres s'en tirent
avec de f o r t e s  amendes.

Genève : les pétardiers
démasqués

BERNE , 29. — ATS. — Le Dépar-
tement f é d é r a l  de justice et police
communique qu 'à la suite de nouvel-
les d émarches . l 'Espagne et le Por-
tuga l reconnaissent la validité des
permis  suisses de conduire et de cir-
culation, pour vé hicules à moteur
sans exiger la traduction en espagnol
ou en portugais.

Nouvelles f acilités
pour les automobilistes

suisses

Nouveau succès
ffte) — M. Victor Strambini, concou-

rant sous les couleurs d'un club bâlois,
a participé aux championnats suisses
d'athlétisme Juniors de Lugano. Il s'y
est bien comporté , se classant 3e à
l 'épreuve de la course de 100 mètres.
Toutes nos félicitations pour ce nou-
veau succès.

LES GENEVEZ

(fx) — Une conférence d'informa-
tion sera organisée le 4 septembre à.
Bellelay par la direction militaire du
canton de Berne afin de renseigner les
communes Intéressées au projet du D.
M. P., projet qui concerne , on le sait ,
la création d'un centre du cheval avec
station d'acclimatation et centre d'ins-
truction des soldats du train et de la
cavalerie sur les domaines que l 'Etat
possède aux Joux. Le Conseil délèuge
MM. Robartt Humaix, maire , Robert
Straehl, vice-maire et Roland Hu-
mair , conseiller , comme représentants
de la commune à cette séance d'orien-
tation.

L'Office des poursuites a mis en ven-
te l'ancienne ferme en ruines qui dé-
pare le Prédrame depuis bien long-
temps, C'est la commune des Genevez
qui a acquis cette «propriété». Dès que
cet achat sera ratifié par l'assemblée
communale, le Conseil prendra toutes
les mesures nécessaires pour démolir
ces décombres et évacuer les maté-
riaux. La demande du Consei l de pa-
roisse de faire tailler les arbres qui
entourent l'église est approuvée.

Enfin, à l'unanimité, le Conseil dé-
cide de former opposition au projet de
construction d'une maison de vacances,
car le propriétaire n 'a pas prévu de
chemin d'accès et sa maison est vrai-
semblablement trop proche de la forêt.

Au Conseil communal

LA VIE J URASSIENNE « LA VIE JURASSIENNE

LE CAIRE, 29. - UPI - La R. A. U.
a décidé hier de se retirer de la Li-
gue arabe, annonce l'agence du Moyen
Orient Cette décision fait suite au
retrait de la délégation de la R.A. U.
de la réunion sp éciale de la Ligue
arabe qui se tenait hier matin à
Chtaura (Liban).

La délégation de la R. A. U. a quit-
té Chtaura.

La R. A. U. quitte
la Ligue arabe

: VOTRE MENU :
• 1pour demain . . JS •
• (Proportions pour 4 personnes) •
J m
2 Oeufs brouillés Clamart «
• Salade •

Tarte aux fruits •
Î Oeufs brouillés Clamart. •m
J Brouiller 5 oeufs assaisonnés »
• d'arôme avec un peu de lait •
• et un bon morceau de beurre. 9
• Cuire séparément 1 paquet de •
• petits pois congelés. Lorsqu'ils J
2 sont tendres, les mélanger aux •
• oeufs brouillés avec du persil •

J finejment haché. Dresser sur «
• des assiettes chauffées et gar- •
• nir de persil en branches. Ceux c
• qui renoncent difficilement à la •
• viande peuvent additionner les J• oeufs brouillés de fines lamel- •
• les de jambon. •
• S. V. 

j
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Ceux
qui s'aiment

l'aiment

SI 

aussi... Minalco

y ; Sinalco, boisson de table au pur jus de fruits. C'est si bon i

AVIS DE TIR
(Carte nationale de la Suisse :

1 : 25.000 Feuille 1144
« Val-de-Ruz»)

Le bat. fus. 33 effectuera du
14. 9. au 25. 9. 62 (excepté les
dimanches 16 et 23) des tirs de
combat avec des armes d'in-
fanterie dans la région Tête-
de-Ran - Vue-des-Alpes.

Heures de tir : 0730 - 1700.
Ev. tirs de nuit Mt-Dar, de

1930 - 2200.
Zone dangereuse
1. Mont-Dar - Pentes ouest de

Tête-de-Ran.
2. Treymont - La Saffrière -

Pentes ouest entre La Ba-
lance et Derrière Tête-de-
Ran.
Petite-Corbatière.
La route de 2e classe La Vue-
des - Alpes - Tête - de - Ran
reste en principe ouverte. .
Lors des tirs elle sera barrée
pour un temps très court.

3. Morutperreux. Les pentes
nord du Mont-d'Amin, entre
La Chaux-d'Amin et La Vue-
des-Alpes.

Mise en garde :
— Vu le danger de mort, il est

interdit de pénétrer dans la
zone dangereuse. Le bétail
qui s'y trouve en sera éloi-
gné à temps. Les instruc-
tions des sentinelles doivent
être strictement observées.

— Pendant les tirs, des dra-
peaux rouges et blancs se-
ront placés en des endroits
bien visibles | dans la zone
dangereuse et près des po-
sitions des pièces. La nuit,
ils sont remplacés par trois
lanternes disposées en trian-
gle.

— Projectiles non éclatés.
En raison du danger qu'ils
représentent, il est interdit
de toucher ou de ramasser
les projectiles' non éclatés ou
des parties de projectiles
(fusées, ogives, culots, etc.)
pouvant contenir encore des
matières explosives. Ces pro-
jectiles ou parties de pro-
jectiles peuvent exploser en-
core après plusieurs années.
La poursuite pénale selon
l'article 225 ou d'autres dis-
positions du code pénal
suisse demeure réservée.
Quiconque trouve un projec-
tile ou une partie de projec-
tile pouvant contenir des
matières explosives est tenu
d'en marquer l'emplacement
et d'aviser immédiatement
la troupe la plus proche ou
le poste de destruction de
ratés.

Toutes responsabilité est décli-
née en cas de dommages dus à
l'inobservation des instructions

¦ données par les sentinelles ou
de celles figurant sur les publi-
cations de tir.

Le cdt. du bat. fus. 33.

Poste de destruction de
ratés : Cp. gardes-forti-
fications 2, Neuchâtel.
Tél. (038) 5 49 15.
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MRNER'S'
Foamlatiens and Bru

La marque
mondialement

connue

Les nouveaux
modèles

sont arrivés
En exclusivité

au magasin
spécialisé

Nelly Liengme
Avenue Léopold-Robert 21 Tél. 2 24 79

La Chaux-de-Fonds
v J

Salles
à manger
A vendre plusieurs

salles à manger mo-
dernes en parfait
état, buffet de ser-
vice, tables à ral-
longes, 6 chaises à
des prix très bas. —
S'adresser Progrès
13 a, C. Gentil.

FIANCÉS et amateurs
de beaux meubles !

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

ODAC - Ameublements FANTI & Cie - COUVET

Téléphone (038) 962 21

Baux à loyer - Imprimerie Courvoisier S. A,

GARAGE
est cherché tout de
suite, quartier Char-
rière. Téléphone
(039) 2 66 92.

20 TAPIS
superbes milieux
moquette, très épais,
190 X 290 cm., fonds
rouge ou beige des-
sins Chiraz, à en-
lever, la pièce 100
fr. (port payé). En-
vol contre rembour-
sement, argent rem-
boursé en cas de non
convenance.
KURTH, Rives de
la Morges 6, Mor-
ges, tél. (021) 71 39 49

VW
1954

bon état. Prix
1950 fr. Grand
Garage de
l'Etoile, Geor-
ges Châtelain,
Fritz - Cour-
voisier 28.

^^^^^^^^^ f̂fl^^. Le beurre
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Mj %k \  Vaches saines — laît sain
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Le beurre FLORALP 

est 

fabriqué
UÊj r  avec de la crème de lait sain, obtenu et traité

rff S&Pjk hygiéniquement.
PJ«4|$TJ$S I Le beurre FLORALP, véritable don de la nature ,

I de haute valeur nutritive et biologique,
contient des vitamines A et D naturelles.
Le beurre FLORALP est facilement digestible. .
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Centrale 

laitière, Neuchâtel

Grand établissement de la ville

CHRECHE

orchestre
pour le Nouvel-An. Ecrire sous
chiffre M. B. 17235, au bureau
de L'Impartial.r .....

Abonnez-vous à < L'IMPARTIAL >

A
vendre

au centre de la ville, bâtiment
locatif avec atelier. Rendement:
1 °/o. - S'adresser à M, Samuel
Matile, Fontainemelon.

», i

Avis
La personne étant en possession
de 2 petits cartons contenant des
boîtes or , pris dans le corridor
A.-M.-Piaget 69, est priée de les
rapporter dans les 24 heures,
sinon plainte sera déposée.

i 
'! "¦¦¦

Pour cause de dé-
part , A VENDRE
aux environs immé-
diats du Locle, dans
un site magnifique
et tranquille,

joli .

chalet
de week-end

Accès en voiture
jusqu 'au chalet. —
Ecrire sous chiffre
6 5 9 4, au bureau
de la Feuille
d'Avis des Monta-
gnes, Le Locle.

ÉCOLE DE DANSE
CLASSIQUE

Mme H. Rôôsli-Meunier

reprend ses leçons studio Doubs 97
le ler septembre

9 Cours pour enfants dès 5 ans et adultes

% Cours d'assouplissement pour dames

Inscriptions au studio ou tél. 2 86 80

URGENT
Ouvrier de 29 ans,

ayant déjà travaillé
en fabrique, cherche

place
stable

dans fabrique. Pos-
sède permis de con-
duire. — Ecrire sous
chiffre P N 17210, au
bureau de L'Impar-
tial.
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Le meurtre de Sainte-Croix
Des précisions de la police

LAUSANNE. 29. - ATS - La po-
lice cantonale vaudoise communique :

Comp lément à notre communi qué
du dimanche 26 août 1962, relatif au
meurtre d'une femme restée inconnue
jusqu 'à aujourd'hui , commis à proxi-
mité de la route cantonale Vuite-
bœuf - Sainte-Croix , le samedi 25
août 1962.

L'autopsie a révélé qu 'il s'agissait
du cadavre d'une femme de 25 ans
environ , enceinte de 6 mois, qui a été
tuée à la suite de nombreux coups à
ia tête, portés au moyen d'un marteau
vraisemblablement , outil qui a été
retrouvé non loin du corps avec son
manche cassé. Ce marteau comporte
une douille en métal doux et un
noyau de cuivre et pourrait apparte-
nir à une trousse d'outils faisant par-
tie de l'équipement d'une automobile
La mort pourrait être intervenue vers
22 h. 00, le samedi 25 août 1962. L'exa-

men de l' estomac de la victime a ré-
vélé que celle-ci avait dû manger no-
tamment du riz , une heure avant sa
mort.

La victime portait au poignet gau-
che une montre-bracelet or marque
'< Narva », et à l'annulaire gauche une
bague or avec améth yste , 2e qualité.
Une alliance or , deux tons, large et
ciselée avec inscri ption intérieur
« Philipp 14. Oktober 1960 » a été re-
trouvée à proximité du corps. Cette
alliance comportait à l'intérieur un
poinçon. Enfin , détail intéressant , l'in-
térieur du couvercle du boîtier de
la montre portait , gravée, l'inscri p-
tion « R 5223 » qui pourrait être le
numéro de contrôle d'un horloger
qui a dû réparer cette montre.

Les trois «Venom» ont percuté
les rochers à 650 km. à l'heure

Fonçant dans le brouillard

Les victimes de l'accident de la Fwka. De gauche à droite : le sergent-major Erwin H ofer  né en 1939, le
premier-lieutenant Kurt Gruber né en 1931 et le sergent-major Wilhelm Vôgele , né en 1940.

BERNE, 29. — ATS — Le colonel
divisionnaire Etienne Primault, chef
d'arme de l'aviation et de la défen-
se contre avions a exposé mardi
après-midi, aux journalistes accré-
dités au Palais fédéral , les condi-
tions dans lesquelles s'est produit
lundi soir, dans la région du col de
la Purka, l'accident qui a coûté la
vie aux pilotes de trois avions « Ve-
non ». Trois patrouilles de trois
avions avaient quitté Mollis entre
18 h. 25 et 18 h. 30, avec mission
d'effectuer une reconnaissance dans
la vallée de Conches, où d'impor-
tantes colonnes de troupes adver-
ses se dirigeaient vers Gletsch.
Avant leur départ , les pilotes furent
Informés que les nuages plafon-
naient à quelque 2000 mètres avec
éclaircies et cumulus jusqu 'à 4000
mètres et que le col de la Furka
était tout juste visible. Les com-
mandants de la lre patrouille pré-
férèrent prendre de la hauteur pour
passer le col.

Le commandant de la deuxième pa-
trouille , volant à 2500-2600 m. d'alti-
tude, à une vitesse approximative de
600 à 650 km.-h., prit la route directe
passant à travers des pans de nua-
ges et de brouillards comme il s'en
forme si rapidement en montagne.
C'est alors que les appareils percu-
tèrent les crêtes à droite et à gauche
du col. U était environ 18 h. 40. Des

soldats, qui stationnaient sur les hau-
teurs du col aperçurent l'appareil pi-
loté par le Sgt. Hofer s'écraser un
peu au-dessus du premier hôtel , du
côté de Realp. J

Les secours furent aussitôt orga-
nisés. Quant aux deux autres avions,
personne ne les entendit, ni ne les
vit. C'est seulement après minuit ,
à l'occasion d'une éclaircie , que fut
aperçu un second appareil , celui du
sergent Voegle, qui brûlait encore
sur le flanc de la montagne. Quant
au troisième appareil piloté par le
chef d'escadrille Gruber , au civil pi-
lote de ligne, il ne fut découvert
qu'au matin, après la dispersion du
brouillard. Les trois avions touchè-
rent la montagne sur la même ligne,
ce qui prouve qu'ils volaient tous
à la même altitude.

Une erreur
d'appréciation

du chef de patrouille
Selon le colonel divisionnaire Pri-

mault il n 'est guère possible de dire
exactement dans quelles conditions
l'accident s'est produit. Mais on peut
penser que le chef de patrouille a
commis une erreur d'appréciation , par
suite des nuages, et qu 'il a amorcé
la descente sur Gletsch et la vallée
de Conches quelques centaines de
mètres trop tôt.

Seule J'enquête détaillée, qui peut
exiger de longs mois, permettra peut-
être de déterminer les causes préci-
ses de la catastrophe.

Ainsi que l'a relevé le colonel di-
visionnaire Primault, le métier de pi-
lote est dangereux. Il comporte des
risques qui ne peuvent pas tous être
écartés. Souvent - et c'est vraisem-
blablemen t le cas en l'occurrence —
les accidents sont occasionnés par des
fautes du pilote, non par indiscipline
- cela est très rare - mais par une
appréciation erronée des conditions
météorologiques ou autres.

Nos pilotes ne volent
pas assez

Cet accident est le premier de
l'année dans notre aviation militaire.
En 1961 il n'y en eut qu 'un seul , mais
en 1960 — année noire — il y en eut

7 avec 8 tués. Par heures de vols, la
Suisse a enregistré le plus petit nom-
bre d'accidents, sauf en 1960, cela
bien que nos pilotes volent moins
souvent et moins longtemps que les
pilotes étrangers. Le nombre des
heures de vol obligatoires a même
été réduit pour des raisons finan-
cières. A cet égard, la Suisse est au
bas de l'échelle. Le colonel division-
naire Primault est d'avis que les pi-
lotes militaires doivent pouvoir vo-
ler plus longtemps, surtout mainte-
nant qu'ils seront dotés d'appareils
plus rapides, ce qui augmente les ris-
ques '. Une proposition dans ce sens
a été soumise au département mili-
taire fédéral.

Le chef d'aviation a rappelé deux
précédents graves : celui du 27 août
1938 où 4 avions de l'escadrille Baci-
lieri , qui en comptait 5, n'arrivèrent
pas à Bellinzone. Il y eut 4 tués. Puis
celui du 16 mars 1946 où 4 avions
«Morane» s'écrasèrent dans la ré-
gion du Grimsel , causant la mort des
4 pilotes.

UN ENCHAINEMENT DE CIRCONSTANCES
La collision de trains de Schoenenwerd :

BERNE , 29. — ATS. — Ainsi qu 'on
l'apprend de source informée, on a
maintenant une vue d'ensemble sur
l'enchaînement des circonstances qui
aboutit à la collision de trains du
vendredi 24 août.

De légers incidents d'exploitation
s'étaient produits vendredi à Olten
et à Turgi , qui avaient obligé à dé-
caler le passage de certains trains et
de ce fait entraîné des retards. Les
conséquences de ces incidents d'ex-
ploitation furent cependant élimi-
nées tard dans la soirée de vendredi ,
à l'exception de quelques légers re-
tards.

Le train de voyageurs No 3053,
Arth-Goldau - Olten , fut ainsi quel-
que peu retardé, ce qui fit que l'on
dut retenir à Schoenenwerd le train
de marchandises No 668. Cependant ,
à 1î. gare de Schoenenwerd^ on le fai-
sait un peu avancer sur la ligne de
transit , de manière à permettre aux

voyageurs du direct No 125, Genève -
TYine - Olten , qui exceptionnelle-
ment s'arrêtait en cette gare , de des-
cendre de wagon. Puis l'on donna le
départ au train d'une agence de
voyage Chiasso - Rotkreuz - Aarau -
Bàle, bien que le train de marchan-
dises, un peu en retrait de la gare,
fut demeuré sur la même voie.

De plus graves dommages auraient
pu résulter de cette collision. En ef-
fet , l'on attendait à Schoenenwerd
des classes scolaires par le train No
125, pour lequel on avait prévu un
arrêt spécial. Mais en raison de la
collision du train No 14.520 avec le
train de marchandises No 668, le cou-
rant électrique fit défaut , de sorte
que le direct No 125 ne put parvenir
jusqu 'à la gare de Schoenenwerd. Si
le courant n'avait pas manqué, cet
express n'aurait guère pu freiner
assez tôt pour ne pas se lancer sur
les débris des trains qui étaient en-
trés en collision.

Petzi, Riki
et Pingo

Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelm HANSF.N

— Ah ! C'est merveilleux de — Redescends , mon ami. que
pouvoir redescendre sa trom- j e t'embrasse... mais, où est-ce
pe. Mille mercis, mon petit qu 'il est ?
Petzi.

— Aïe ! aïe ! j e suis là-haut ,
au secours, mais vite — j'ai
horreur de voler 1

— Bon courage. Petzi . on va
t'aider , on réfléchit tous pen-
dant qu 'on file 1

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

constant

BERNE , 29. - ATS - Une Forte ex-
p losion s'est produite lundi soir à
20 h. 30, dans un appartement de la
Faehrstrasse , à Berne. Deux femmes,
la mère et la fille, étaient occup ées
à nettoyer des vêtements dans la salle
de bains. On suppose que , pour ce
faire , elles util isèrent de la gasolin e
alors qu 'au même momen t  la f lamme
du boiler à gaz brûlait .

Une violente exp losion se produisit
alors. Les deux imprudentes furent
conduites à l'hôpital atteintes de brû-
lures : l'état de la mère inspire de
sérieuses inquiétud es. Les dé gâts sont
considérables.

On ne le répète
jamais assez !

Plusieurs centaines
de milliers de francs

de dégâts
BALE , 29. - ATS - Un violent in-

cendie s'est déclaré mardi après-midi
dans les entrepôts de l'entreprise
d'appareils sanitaires Troesch et Co.
S. A., située à l'Erlenstrasse, dans le
Petit-Bâle. Le feu ayant pris une ex-
tension , extraordinaire, deux compa-
gnies de sapeurs-pompiers, ainsi que
les services du feu des entreprises
Ciba et Geigy vinren t à l'aide des
sapeurs du poste permanent de la
ville de Bâle. C'est ainsi que plus
d'une centaine d'hommes, munis de
23 lances, s'attaquèrent au sinistre.
Ils se bornèrent , toutefois , à proté-
ger les bâtiments environnants . Ce-
pendant , un entrepôt abritant des
balles de liège fut la proie des flam-
mes. De nombreux moteurs de ba-
teaux purent être préservés du feu
alors que plusieurs voitures sortant
de fabrique étaient calcinées.

Les pompiers se rendirent maîtres
du sinistre après plusieurs heures
d'efforts. Les dégâts n 'ont pas encore
été estimés mais ils attei gnent cer-
tainement plusieurs centaines ' de mil-
liers de francs. La cause du sinistre
n'a pas encore été éclaircie.

Gros incendie à Bâle

| BERNE, 29. — ATS. — Le |
| conseiller national Hayoz (cons. §
| Fribourg) demande au Conseil jj
| fédéral des précisions concer- î
| nant le projet de construction i
I d'une raffinerie de pétrole re- jj
| liée au réseau français d'oléo- 1
| ducs. =
| Le Conseil fédéral répon d ce §
| qui suit : - g
| «Il est exact que plusieurs so- jj
| ciétés, qui couvrent actuellement i
1 la moitié des besoins de notre I
| pays en huiles minérales, envi- 1
| sagent de construire en commun 1
| sur le plateau suisse une raffi- |
| nerie qui serait alimentée par un jj
| embranchement de l'oléoduc 1
| Marseille-Karlsruhe. Les inté- jj
| ressés ont pris un premier con- §
| tact avec le Conseil fédéral. Il §
| n'existe toutefois aucun projet ¦
| concret sur lequel le Conseil îé- j
| déra.l puisse se prononcer. . AU- Ljj
| cune décision n'a été prise quant 1
1 à la situation de la raffinerie, g
jj Comme les conséquences d'une jj
| telle implantation sur les régions jj
| environnantes et sur la pureté I
| de l'air ne peuvent être exami- jj
| nées qu 'au vu des projets détail- jj
1 lés et dans chaque cas partira- ï
j  lier, il est donc impossible, pour ï
[ le moment, de répondre valable- |
| ment aux questions posées.»
Fi!!!!lllll!!l!llll!lll!ll!!lll!l [l!l!!ll!l!llll!ll!l!li!!!ll!l!l!lilllll!NIII!IU!ll!ll!lll!!!l!!ll!lil!!!ll!!i! [!lll!!li!li

.. x i mmmmmmammammmammm^
| Va-t-on construire |

une nouvelle
| raffinerie de pétrole ? §

BERNE , 29. - UPI - L'Office fédé-
ral de conciliation commun i que que
par son truchement , les différends
de caractère collectif qui existaient
chez les graphistes au sujet d'une fi-
xation des salaires avaient trouvé
une solution. Les deux parties ont
accepté la proposition d'arbitrage
faite par l'Office de conciliation. Les
contrats de travail collectifs des bran-
ches de la lithograp hie et de l'im-
primerie seront renouvelés pour qua-
tre années , sous réserve d' amende-
ment sur lesquels les deux parties
chercheront directement un accord.
Les salaires minima par semaine se-
ront augmentés de 8 francs pour les
hommes et de 6 francs pour les fem-
mes.

D'autre part , il a été proposé aux
deux parties de procéder à l' augmen-
tation des indemnités de renchérisse-
ment fixées contractuellement et d'y
ajouter 2 francs pour les hommes et
Fr. 1,50 pour les femmes par semaine.

Les nouvelles conventions entre-
ront en vigueur à partir du 27 août
1962,- > - à  l'exception Ydë^'Ya nouvelle
réglementation de vacanceYqùi pïërt-
dra force Se T6Fîé

_
IëT"]Tinvîër:if9B3"

Un accord
chez les graphistes
à propos des salaires

LAUSANNE , 29. — UPI. — Il
ressort d'une communication de
la Centrale suisse pour le déve-
loppement économique que la
¦semaine ouvrable du Suisse
comptait en moyenne 45,8 heu-
res par semaine en 1961 , soit 0,7
pour cent de moins qu'en 1960.

Ce ch i f f r e  est plus haut que
] dans la majorité des pays de

l'Europe occidentale et n'est dé-
! passé que par les Pays-Bas.
| Dans ce pays , en e f f e t , le nom-
i bre des heures ouvrables par
| semaine a été de 46 ,5 heures en
i 1961.
i

Le Suisse a travaillé ',
en moyenne 45,8 heures i

par semaine en 1961
i
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La situation du marché des pommes de terre
A rapproche de la récolte , il se con-

firme que le rendement des cultures
de pommes de terre donnera matière
à réflexion et à discussion dans les
milieux agricoles qui comprendront
une fois de plus que leur sort est lié
inexorablement à l 'influence des
conditions météorologiques sur le dé-
veloppement des cultures.

Ceci du moins dans nos régions
et d'une façon générale en Roman-
die , où les pommes de terre ne sont
pas particulièrement bien venues
cette année. Je ne sais comment
elles se présentent de l'autre côté de
la Thièle , mais le.s prairies de là-
bas, encore assez vertes et bien four-
nies, témoignent que les champs ont
moins souffert de la sécheresse. En
est-il de même pour les pommes de
terre ? Cela serait souhaitable , pour
combler le déficit de la production
romande.

Une enquête , actuellement en
cours , nous renseignera bientôt sur
le rendement probable de la récolte
principale. Bien qu 'il ne soit pas pos-
sible d'apprécier dans quelle mesure
la sécheresse de juin et juillet In-
fluença la croissance des tubercu-
les des principales variétés de table ,
notamment la Bintje , et des espè-
ces mi-tardives et tardives , il faut
néanmoins compter sur une récolte
moins importante que de coutume
dans l'ensemble du pays.

La sécheresse n 'est pas seule res-
ponsable de cette situation. Dès la
plantation , faite avec trois à qua-
tre semaines de retard , les choses
marchèrent de travers. En effet ,
sur les hauteurs et dans les bas-
fonds, les cultures furent souvent
malmenées par la gelée où des tem-
pératures trop basses pour la sai-
son paralysèrent la végétation. Ceci
explique pourquoi la récolte des
pommes de terre printanières du
Léman et du Tessin ne débuta que
le 11 juin , soit avec près d'un mois
de retard sur les années précédentes.

Mauvais rendements
mais bonne qualité

C'est du moins ce que l'on peut
logiquement attendre, le mildiou,
agent de la pourriture des ' tuber-
cules, s'étant montré très peu agres-
sif. C'est une particularité des sai-
sons sèches, car ce champignon ne
peut se développer sans un certain
taux d'humidité atmosphérique , qui
fit le plus souvent défaut depuis fin
mai. De ce fait , les producteurs se
trouvèrent en présence de condi-
tions permettant de réduire le nom-
bre des traitements antimildiou. Le
compte des frais de production en
sera nécessairement allégé , mais
évidemment le résultat final n 'en
sera pas moins déficitaire en raison
du petit nombre de sacs remplis à
l'hectare.

Quant au consommateur, il sup-
portera également les conséquences
du gel et de la sécheresse. U s'en est
déj à rendu compte , en dépit des ef-
forts du Service fédéral du contrôle
des prix pour freiner toute tendan-
ce exagérée à la hausse. U est vrai
que jamais les pommes de terre ne
se sont vendues aussi cher à fin
août, même durant la guerre.

Toutefois , ceci montre que , pour
un produit de première nécessité
comme les pommes de terre , les ré-
glementations officielles ne peuvent
rien contre la loi de l'offre et de la
demande. Quand une marchandise
mâhque , elle augmente et la ména-
gère ne lésine pas sur les prix, sur-
tout lorsque la qualité ne prête pas
à discussion , car il faut bien qu 'elle
nourrisse sa famille.

Enfin , reconnaissons que le prix
à la production de 35 francs les
cent kilos, fixé par le Service fédéral
précité , est un minimum ne laissant
aucun bénéfice au paysan , même
avec des rendements normaux. On
suppose dès lors ce qu 'il gagnera cet-
te année avec ses champs de pom-
mes de terre , et ceci , ajouté aux dif-
ficultés qu 'il éprouve pour effectuer
les nombreux soins culturaux et la
récolte en raison du manque de
main-d'œuvre , explique ce phéno-
mène :

Non ce n 'est pas une nouoelle esp èce de
plante pour notre jardin mais plus simple-
ment une inflorescence de pomme de terre
qui joint l' utile à l' agréable.

Les superficies cultivées
diminuent chaque année

Au début de la saison , 465 agents
de la Régie des alcools ont procédé ,
comme de coutume, à une enquête
dans 1135 communes de toutes les
régions de production , ayant pour
objet de déterminer les changements
intervenus depuis l' année dernière
dans les surfaces cultivées. Selon les
rapports de ces agents, la superfi-
cie consacrée à la culture des pom-
mes de terre peut être estimée à
47.000 hectares contre 48.000 pour
l'année précédente. De la sorte , on
enregistre , de 1950 à 1962 , une dimi-
nution totale de 8500 hectares.

Ce recul est imputable principa-
lement à l'abandon par certains
agriculteurs de la culture des varié-
tés délicates et exigeant des soins
culturaux répétés. Cependant , la di-
minution des surfaces cultivées n 'est
pas aussi alarmante que les chiffres
peuvent le laisser paraître, car , de-
puis quelques années, elle est com-
pensée par l'augmentation des ren-
dements à l'unité de surface.

Ce recensement a permis d'établir
les proportions suivantes entre les
différentes variétés cultivées :

Variétés précoces : 1961 1982

Eerstelinge , Idéal, Sirtèma, Saskia, Caria 12,4 °/o 12,1 °/c
Bintje 35,9 °/o 36,0 °/o
Urgenta , Lori , Désirée 13,0% 14,0 °/c
Fina, Avenir  4,3 '/o 3,6 °/o
Variétés de compensation et industrielles :
Ackersegen, Voran 19,2 °/o 17,3 °/o
Bcnedet ta ,  Mar i t ta .  Cosima , Datura 15,2 °/o 17,0 %

Bintj e, variété de table
la plus demandée

De 1956 à 1961, la production des
pommes de terre s'est élevée en
moyenne à 152.000 wagons de dix
tonnes par année. Sur ce nombre ,
44.000 wagons, en chiffres ronds, fu-
rent destinés à la table , 75.000 à l'af-
fouragement du bétail et , 12.000 à la
production de plants. Plus que suf-
fisante pour nos besoins, cette pro-
duction laissa un excédent de 21.000
wagons par année , dont 5000 furent
exportés, alors que les autres pri-
rent le .chemin des usines de trans-
formation en flocons et farines, ou
affouragés à l'état frais.

Examinés par variétés , ces excé-
dents se composent surtout de pom-
mes de terre industrielles, alors que
les sortes de consommation n 'en pré-
sentent pratiquement aucun. Cette
situation du marché est due à la
très forte demande de Bintje , diffi-
cilement couverte par notre produc-
tion. Par contre , les autres variétés
de table sont moins appréciées du
consommateur , puisqu 'elles laissent
de petits excédents, qui furent ex-
portés.

Ceci est un avertissement pour les
consommateurs. Etant donné que ,

v'oici l' excellente Bin t j e , la plus recherchée des pommes de terre de (able ,
dont la récolte sera peu abondante en raison des mauoais effets de la
sécheresse.

cette année , les rendements de la
Bintje seront certainement plus fai-
bles qu 'en temps ordinaire , il est
plus que probable que cette excel-
lente pomme de terre fera défaut
sur le marché à certains moments.
C'est ainsi qu 'après avoir touché le
portemonnaie des ménagères, les
conséquences de la sécheresse se pro-

longeront jusque dans leurs marmi-
tes, où mijoteront d'autres variétés
de remplacement, aux qualités culi-
naires moins relevées , mais encore
suffisamment acceptables pour être
servies à table sans regret.

Quant aux producteurs , ils ont le
devoir d'adapter les surfaces culti-
vées à la situation du marché. C'est
du moins la leçon qu 'ils pourront ti-
rer de la campagne 1962. En effet ,
les observations faites à ce propos
ces deux dernières années mettent
en lumière le fait que les cultures
de variétés,de , table ne peuvent .plus ,
être diminuées, à riioins de comprp'-v,,
mettre le ravitaillement, quels que
soient les rendements possibles.

C'est l'avis de la Régie des alcools ,
qui relève même dans son dernier
rapport présenté à la Commission
des spécialistes, que la production
suffisante de pommes de terre de '
table de première qualité doit con-
server le premier rang et qu 'il im-
porte , dans la répartition des varié-
tés cultivées, de tenir compte de cette
nécessité , les agriculteurs ayant la
tendance d'étendre la production des
variétés industrielles , qui requièrent
un travail moins intensif.

J. CHARRIERE.

Protocoles signés entre le gouvernement
français et l'exécutif provisoire algérien

PARIS, 29. — ATS-AFP. — Les
neuf protocoles signés mardi entre
le gouvernement français et l'exé-
cutif provisoire algérien accordent
aux fonctionnaires français qui ser-
vent ou serviront en Algérie deux
garanties essentielles :
• Ces fonctionnaires resteront

protégés par le statut de la fonction
publique française et continueront
à relever de leur administration d'o-
rigine.
• Ils ne pourront encourir d'au-

tre sanction administrative que la

remise motivée à la disposition du
gouvernement français.

Les membres du corps enseignant
bénéficieront de garanties particu-
lières : ils sont assurés notamment
du maintien des libertés et fran-
chises universitaires et du maintien
de l'inspection par les autorités uni-
versitaires françaises.

Les majorations de traitement se-
ront de 63 pour cent pour ceux qui
accepteront de servir deux ans en
Algérie et de 53 pour cent pour ceux
qui ne serviront qu'un an.

Sur le plan financier , les protoco-
les prévoient que les opérations des
deux Etats resteront assurées par
les services du trésor actuellement en
place jusqu 'à la fin de l'année. Jus-
qu 'à cette date, le contrôle finan-
cier des dépenses publiques algérien-
nes et françaises demeurera assuré,
lui aussi, par un service unique.

BAMAKO (Mali) , 29. - AÏS - AFP.
- Dix-neuf personnes ont été tuées
et neuf blessées au cours d'un acci-
dent provoqué par un camion chargé
de passagers et de marchandises qui
s'est renversé . Alors que son conduc-
teur voulait dépasser un autre véhi-
cule , sur la route de Bamako à Kou-
likoro.

L'accident a eu lieu à une trentai-
ne de kilomètres au nord-est de Ba-
mako. •

19 morts dans un
accident de la route

On parlait devant Sacha Guitry
d'une réception de la veille donnée
par une dame du monde, de richesse
récente et se piquant de distinction
gagnée à coup d'argent :

— Elle avait, dit-on , installé un
buffet fort garni vers lequel tout le
monde s'est précipité...

— Je vois, dit Sacha, elle voulait
avoir un salon, mais elle n'a réussi
à avoir qu'un restaurant.

Mondanité

La Commission du Conseil natio -
nal chargée d'étudier le message et
le projet d'arrêté concernant l'éco-
nomie laitière 1962 a siégé à Gletsch
sous la présidence du conseiller na-
tional Kampfen  et en présence du
conseiller fédéra l  Scha ffne r .

L'entrée en matière n'a pas soule-
vé d' objections. En vue d'encoura-
ger la mise en valeur du lait , la
commission a adopté une proposition
visant à verser également une con-
tribution aux engraisseurs pro f e s -
sionnels de veaux en dehors de la
région de montagne.
Elle a donné son accord de principe
à une proposition tendant à augmen-
ter l'utilisation I de lait entier pour
l' engraissement et l'élevage des
veaux et a décidé de déposer un
postulat pour renforcer les mesures
propres à améliorer Ig qualité du lait
et du fromage.

Enf in  elle s'est prononcée en f a -
veur d'un amendement aux termes
duquel la majoration du prix de
base du lait à partir du ler novem-
bre 1962 ne doit pas, en ce qui con-
cerne les produits laitiers , être re-
porté e sur les consommateurs , mais
couverte par les ressources généra-
les de la Confédération: La Commis-
sion du Conseil des Etats examinera
ledit projet au milieu du mois de
septembre , et il est prévu que les
deux Chambres le discuteront au
cours de la prochaine session d'au-
tomne.

Projet de mise en valeur
du lait

LE QUART D'HEURE AGRICOL E

AMMAN, 29. - ATS - Reuter -
Radio-Koweit annonce que neuf sol-
dats ont été tués à Koweït à la suite
d'une explosion qui s'est produite
pendant un exercice militaire .

Neuf soldats tués par
une explosion

VIENNE, 29. - ATS - Reuter - Un
congrès groupant des experts atomis-
as de douze pays , dont les Etats-
Unis et l'U.R.S.S., s'est ouvert mardi
à Vienne. Ces savants vont élaborer
un programme d'activité à long terme
pour l'agence internationale de l'éner-
gie atomique»

Experts atomistes
à Vienne"

CHAMONIX, 29. — ATS-AFP. —
Deux accidents de montagne qui se
sont produits dans les Alpes, près
de Chamonix et dans la montagne
de la Pointe Percée, ont fait deux
blessés.

Un touriste anglais, Hugh Riddle ,
qui était tombé dans une crevasse
au-dessus des Séracs du Géant , est
resté bloqué pendant sept heures
par quinze mètres de profondeur .

Une équipe de l'Ecole de haute

montagne réussit après une demi-
heure d'effort à secourir le touris-
te malchanceux, coincé au « garde
à vous » entre les deux bords de la
crevasse. U souffre d'une entorse et
de plaies au visage.

Une jeune Lyonnaise, Mlle Elisa-
beth Pain , a fait une chute de
vingt mètres en descendant le né-
vé du Grand Couloir. Le médecin
du Grand Bornand, arrivé sur les
lieux , a donné les premiers soins à
la jeune alpiniste qui souffre d'une
forte commotion et a en outre des
côtes fêlées et des muscles froissés.

Deux accidents
de montagne

RAVELLO, .29. — ATS-Reuter. —
Le Conseil municipal de Ravello.
dans le sud de l'Italie, a décidé de
conférer la bourgeoisie d'honneur
à Mme Jacqueline Kennedy, épouse
du président des Etats-Unis, qui y
a passé ses vacances.

Jacqueline Kennedy
à l'honneur

Nos nouvelles de dernière heure
MADRID , 29. - ATS - AFP - La

situation dans les charbonnages as-
turiens n 'a pas évolué dans le cou-
rant de la journée de mardi : 27 puits
restent fermés, dont 19 dans la vallée
du Malon , et 8 dans celle du Caudal.
Le nombre des grévistes est évalué
au tiers des effectifs des mineurs.

La situation dans les
charbonnages asturiens

CAMBERRA, 29. - ATS - Les der-
nières vendanges australiennes furent
part icul ièrement  abondantes el les
caves du pays sont p leines à débor-
der. On estime la vendange austra-
lienne à 195.000 tonnes , ce qui re-
présente 5000 tonnes de plus que la
moyenne des dix dernières années.

Les caves australiennes
sont pleines

DAMAS, 29. — UPI. — Le lieute-
nant colonel Zaghloui Abdul Rah-
man , attaché militaire de la RAU
au Liban qui a obtenu lundi le bé-
néfice du droit d'asile politique en
Syrie, a tenu hier une conférence
de presse à Damas. 

U a précisé qu 'il avait passé la
frontière dans un tax i loué à Bey-
routh et avec une carte d'identité
libanaise.

Il a déclaré appartenir à une orga-
nisation secrète composée d'officiers,
de professeurs d'université , d'hommes
politiques, d'étudiants et d'autres in-
tellectuels animés de la volonté de
renverser l'actuel gouvernement de
la R. A. U. et d'imposer un régime
de liberté.

Le colonel Rahman a affirmé
qu'il allait maintenant se j oindre
au «Comité de l'Egypte libre» dont
une délégation doit prochainement
se rendre aux Nations-Unies.

(A Beyrouth , M. Ahmad Abdul-
lah Alkahlil, représentant de ce co-
mité, a déclaré que le colonel Rah-
man ferait partie de la délégation).

Un colonel égyptien
rejoint le « comité de

l'Egypte libre »

Devant un de ses camarades , le
musicien répand consciencieusement
du sel sur son violon.
- Que fais-tu là ?
- Un viloncelle, puisque je n'ai

pas assez d'argent pour m'en acheter
un...

Astuce



SIGNES
ET DESSINS

SECRETE DES ESCROCS ET VAGABONDS
Il y a quarante et même

cinquante ans, on remar-
quait, surtout à la cam-
pagne , mais aussi parfois
dans les villes, sur les
murs des maisons, dans
les corridors d'entrée et ,
dans les grands immeu-
bles, au-dessus des boîtes
aux lettres des dessins qui
paraissaient enfantins.

Les ménagères se plai-
gnaient continuellement
de ces griffonnages. Or, ce
n'était pas à des enfants
qu'il falla it les attribuer,
mais à des membres de la
corporation des mendiants
ou de celle des escrocs. Ils
avaient une signification
dif férente selon leur for-
me.

Mme Boncoeur,
M me Souci

et Mme Force
Mme Boncœur, qui ne

laissait jamais partir un
mendiant les mains vides, recevait
à l'improviste la visite fréquente de
toutes sortes d'individus qui de-
mandaient son aide en mention-
nant la plupart du temps des pas-
sages de la Bible. Les larmes aux
yeux , ils lui racontaient leurs mi-
sères.

Mme Boncœur continua de don-
ner aussi longtemps qu'elle le put.
Dans la maison voisine, les men-
diants se présentaient brutalement
chez Mme Souci, une ménagère
craintive, afin d'obtenir une aumô-
ne. Les deux f emmes furent surpri-
ses lorsqu'elles constatèrent que les
mendiants n'entraient jamais chez
Mme Force.

Le neveu de Mme Boncœur, un
jeune off icier de polic e ne tarda pas
à résoudre le problème. Près de la
sonnette de Mme Boncœur on aper-
cevait, dessinés sur le mur, une pe-
tite croix et trois anneaux, ce qui
s ignifiait que les mendiants étaient
toujours bien accueillis. Chez Mme
Souci, on voyait sur le mur trois
carrés réunis qui voulaient dire
qu'il fallait se montrer dur, la dame
se laissant facilement intimider.

Par contre, Mme Force ne rece-
vait jamais la visite de mendiants

Un maître hollandais du 17e siècle a peint un couple particulier : un musicien
ambulant avec son orgue de Barbarie et sa femme qui chante.

Photo d' une gravure datant probablement des 15e, 16e siècles, représentant
le mendiant conduit sa femme en brouette.

et autres hôtes indésirables , du fai t
qu'un agent de police habitait dans
la même maison. Dans une encoi-
gnure , on notait un dessin signi-
fiant : attention, police !

De curieux croquis
Les mendiants et les escrocs habi-

les avaient pour tout leurs propres
signes et formules. Le dessin d'une
grille indiquait le danger d'être em-
prisonné. Un lit dessiné d'une ma-
nière primitive révélait que l'on pou-
vait trouver un refuge dans la mai-
son. Les signes et les dessins four-
nissaient souvent des indications sur
le caractère des locataires, comme
par exemple : rien à espérer — gens
de bien — on reçoit quelque chose
en bricolant — etc.

Au moyen âge on craignait sur-
tout les signes menaçants des in-
cendiaires. Ces signes précisaient
pour les complices qui suivaient la
voie que la bande avait choisie, l'en-
droit où elle avait mis ou devait être
mis le feu .  Ces incendies n'étaient la
plupart du temps que des actes de
vengeance parce qu'un mendiant
n'avait pas été reçu et avait même
été chassé d'une maison ou d'une
cour.

Les incendiaires
Le professeur Dr Hans Gross , un

pionni er de la criminologie moder-
ne , mentionne dans son livre des-
tiné aux juges d'instruction, le cas
suivant : un mendiant qui simulait
une grave infirmité se présenta au
presbytère. Le pasteur , qui le con-
naissait comme escroc , le chassa.
Quelques j ours plus tard , la maison
fu t  incendiée et complètement dé-
truite. On découvrit par la suite
dans , les ruines le signe des incen-
diaires.

Au 16e siècle, ainsi que l'af f irment
d' anciens documents, les incendiai-
res étaient également une véritable
plaie en Suisse. Des signes datant
de 1550 ont été publiés par les Ar-
chives de la ville d'Aarau.

Ces signes d'incendiaires sont ac-
compagnés d'une fiche dont le texte
était adressé au Conseil de Berne
pour signaler la présence d'une ban-
de particulièrement dangereuse.
D' autres précisions sur des signes
d'incendiaires sont données par des
pièces d'archives zurichoises datan t
de 1577.

Des escrocs, qui faisaient partie
d'une corporation et « autres clients »
peu recommandables , possédaient
leurs propres signes qui pou-
vaient être considérés en quel-
que sorte comme des armoiries fa -
miliales ou des marques commercia-
les. Un ancien off icier  qui était tom-
bé bien bas en s'adonnant à la mau-
vaise vie avait adopté comme signe
une botte d'un aspect particulier.

Un escroc particulièrement habile ,
qui n'appréciait que les ecclésiasti-
ques , dessinait un drapeau , alors
qu 'un tricheur se désignait avec de
l' argent éparpillé et une tête d'ar-
lequin . Les autres cambrioleurs , es-
crocs , voleurs , tricheurs, etc. avaient
aussi leurs signes particuliers.

La raison :
l'analphabétisme

Il faut  en outre tenir compte du
fai t  que la plupart des escrocs et des
vagabonds étaient au Moye n Age et
jusqu 'au début de notre siècle des
analphabètes. C'est pourquoi toute
communication devait être transmi-
se au moyen de signes compréhen-
sibles.

Ces dessins étaient parfois lourds
de signification , ainsi que le prouve
un signe découvert vers 1880 dans
le Steiermark, dans le voisinage im-
médiat de l'endroit où un crime
avait été commis.

Un gendarme, qui était la terreur
des bohémiens et des escrocs, avait
été assassiné. Le dessin repr ésentait
d'une manière primitive la tête du
gendarme avec sa moustache épais-
se et un chapeau à plumes. A côté,

Cette série d'images montre : 17) « un voyage malheureux » - pour les personnes
superstitieuses un chat (noir) ne signifiait rien de bon lorsqu 'il traversait le
chemin ; 18) « Les souris doivent être chassées vers la souricière lors d' une lune
croissante dans un ciel étoile », ce qui voulait dire que les propriétaires devaient
être obligés de donner une aumône ; 19) les saucisses et autres bonnes choses
indiquaient une fête religieuse ; 20) La Fête-Dieu : au centre un ostensoir. Les
arbres à côté (20 et 22) rappellent la coutume de décorer avec des bouleaux le
chemin par où la procession devait passer ; 23) attention , chien dangereux I 24
et 25) : Une bande mal famée de mendiants avait comme signe trois corbeaux.
Elle volait des fruits pour les revendre (balance). Ceci se réfère à un homme
nommé « Luder » (misérable) qui voulait vendre la marchandise à l' aube (un
peigne signifiant le brouillard dans le calendrier des paysans de Styrie) ; 26) Les
arbres à « trois étages » sans feuillage signifiaient : le printemps ; 27) La pointe
de ce signe indique la direction. Le petit trait qui croise le plus long trait signifie
un homme et celui qui ne continue pas une femme ; 28) La prison est représentée
par des chaînes aux pieds et le rouet ; 29) La double tète homme-bête signifie :

, rusé, astuce, faire attention à tout.

on voyait le fusil et la baïonnette et
en outre quatre poignards.

Des signes annonçaient égalemen t
des réunions ou invitaient à des
agressions en indiquant le jour exact ,
l'endroit et les circonstances. Ces
signes étaient souvent diff érents
dans leur forme , tout en ayant en
principe un caractère international .
Cela est prouvé par des signes pu-
bliés par la police français e en 1911
pour mettre en garde contre des
mendiants et autres hôtes indésira-
bles. Ces signes correspondent aux
dessins trouvés en Suisse et en Al-
lemagne.

Les bohémiens
Le peuple de bohémiens se servait

de signes nombreux en voyageant
d' un p ay s à l'autre. Les bandes de

bohémiens laissaient leurs signes à
la croisée des chemins , là où elles
avaient passé un cours d' eau à gué ,
etc. Elles indiquaient par là aux au-
tres tribus les localités par où elles
avaient passé , ainsi que les endroits
où des crimes avaient été commis et
qu'il f allait de ce fait  éviter.

Des lambeaux de vêtements pen-
dus à une maison, à un arbre ou à
un poteau signalaient la présence
d'un bohémien à cet endroit. Ce bo-
hémien pouvait opérer en toute tran-
quillité . En e f f e t , au cours des siè-
cles, les bohémiens furent assez ha-
biles pour faire croire au peuple que
ces haillons pouvaient semer les ma-
ladies et les épidémies. Personne
n'osait donc les toucher ou les en-
lever.

P. W.

Ces signes signifient : 1) trahison, attention représenté par une corneille ; 2) la loi ,
les prescriptions et les décrets sont symbolisés par un représentant de la magis-
trature ; 3) deux têtes d'animaux et un fusil indiquent le mois de décembre et,
probablement, la chasse ; 4) Un éventail symbolise la femme, la considération ,
les bonnes manières ; 5) Fripier : l'achat et la vente sont caractérisés par l'aspect
particulier d'une pièce d'habillement ; 6) Les arbres fruitiers : c'est octobre, on
récolte (fruits sur le sol) ; 7) Un cocher (7) révèle que la graisse , une couverture,
de la vaisselle et du fer en barres (B, 9, 10. 11) ont été volés par un homme dont
le signe représentait auparavant un coeur (12). Ce vol avec le cheval et la
voiture fut effectu é par la force au détriment d'un paysan (14, 15). Des saucisses

ont en outre disparu (16).

Jl 'éctltute
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Reportage photographique
G.-A. ZEHR et C. MANZONI

Manhattan ou La Chaux-de-Fonds ? — Une
vue impressionnante de la tour « Miremont »,
derrière laquelle on remarque le chantier du

nouveau groupe scolaire des Forges.

Le plus grand chantier. — C'est celui de l'hôpital, qui s'étend sur une grande surface
derrière les bâtiments actuels. En même temps, on procède au prolongement de la rue du . . . .

Chasserai.

A l'ouest, bien du nouveau ! — Tout le secteur ouest de La Chaux-de-Fonds est en effer -
vescence. Notre photo présente l'aspect actuel de ce quartier en pleine expansion avec,
au premier plan, les maisons de retraite communales, à droite desquelles on trouve le
chantier du nouveau groupe scolaire, les deux nouvelles tours « Miremont » et « Luxor »,
en voie de finition ; au-dessus de celles-ci on reconnaît encore le Collège des Forges et

le plus grand bâtiment de Suisse, le « Building 54 », occupé par 500 habitants.

Une réalisation remarquable. — A l'opposé, c'est-à-dire à
l'est, quatre nouvelles tours s'élèvent au pied du Chalet,

le long de la ligne des Chemins de fer du Jura.

Une future belle route. — Depuis plusieurs semaines, on s'affaire à
remettre en état la route cantonale de La Cibourg, dont les virages

sont remaniés, au-dessus de Renan,

Du côté du sud. — Au sud de la ville, en direction des Mélèzes, trois
nouveaux bâtiments locatifs sont également en construction, à côté

d'une ancienne carrière que l'on a comblée.

D'EN HAUT



Ile Tournoi mondial
professionnel

de tennis
Trophée d'Or de Genève
Du 28 août au 2 septembre

au Parc des Eaux-Vives

AVEC
LES M
MEILLEURS
JOUEURS
DU MONDE !

Location aux Intérêts de Genève
Abonnement : du 16 au 18 août
Billet journalier : dès le 20 août

Maspes, Nijdam, Timoner et ( Allemagne
se sont attribués les derniers titres

Fin des championnats du monde cyclistes sur piste à Milan

Oscar Plattner remporte la médaille de bronze en vitesse professionnels
et. Wickihalder dans le demi-fond se classe troisième

i

La dernière soirée des championnats du monde de cyclisme,sur piste
| au cours de laquelle quatre titres sont attribués, s'est déroulée au Vîgo-
, relll devant environ 18.000 spectateurs. Il fait très chaud mais il n'y a pas

de vent lorsque débute la réunion. •
>

Une surprise de taille
Si généralement les favoris de cette

dernière journée se sont imposés une
surprise a été enregistrée lors de la
poursuite professionnels. En effet , le
gfand favori Faggin , que chacun
voyait déj à avec le titre en l'absence
des deux finalistes de l'an dernier
(Trepp et Altig) , a été battu par le
Hollandais Nijdam. Côté suisse, une
nouvelle fois Oscar Plattner a valu
à notre pays une médaille , celle de
bronze. C'est là un magnifique ex-
ploit de notre inamovible champion
de vitesse. Enfin dans le demi-fond ,
Timoner n 'a laissé aucun espoir à ses
adversaires qu 'il a dominé avec une
aisance surprenante. .Magnifique te-
nue du Suisse Wickihalder qui décro-
che lui aussi une médaille de bronze.

Comme prévu , Maspes s'est imposé
en vitesse professionnels

Poursuite
professionnels

Demi-finales :
Première demi-finale : Nijdam (Ho)

S'13"8 (moyenne 48 km. 154) bat Delat-
tre (Fr) 6'24"8.

Deuxième demi-finale : Faggin (It)
B'10"2 (moyenne 48 km. 622) bat Peter
Post (Ho) 6'23"4.

Finale pour es 3e et 4e places : Peter
Post (Hol) rejoint Marcel Delattre
(Fr) à 10 mètres de la fin.

Finale : Nijdam (Hol) 6'04"9 (moyen-
ne 49 km. 328) bat Faggin (It) 6'15"7.
C'est en deux temps que s'est déroulée
cette finale entre Nijdam et Faggin.
Une crevaison de l'Italien, peu avant

la mi-course devait interrompre celle-
ci. Au départ , Nijdam est plus rapide
et achève le premier tour avec une très
légère avance qu 'il porte à dix mètres
après trois toui-s. Au 6e tour , il possède
une assez nette avance quand Faggin
est victime d'une crevaison. Conformé-
ment au règlement, les deux adversai-
res repartent sur les positions acquises
au moment de la crevaison. Les com-
missaires chiffrent à 25 mètres le re-
tard de Faggin. Au nouveau départ.
Faggin et Nijdam partent aussi rapi-
dement l'un que de l'autre , puis le Hol-
landais repart de l'avant , ne cesse de
distancer l'Italien et l'emporte. Une fois
de plus, Faggin a échoué dans le cham-
pionnat du monde. Nidjdam a égalé
l'exploit d'AItig, en remportant le titre
chez les professionels un an après avoir
remporté celui des amateurs.

Poursuite par équipes
amateurs

Finale pour les 3e et 4e places : >
1. URSS 4'33"7 (moyenne 52 km. 612>

bat Hollande 4'33"9.
Finale : 1. Allemagne occidentale

(Rudolph , May, Clesges , Rhor) 4'30"£
(moyenne 52 km. 315) ; 2. Danemark
(Isakson , Vlit , Hansen , Jansen) 4'33".

Vitesse professionnels
Finale pour les 3e et 4e places :
Première manche : 1. Oscar Plattner

(S) les 200 m. en 11"9 ; 2. Derksen (Ho) .
Derksen aborde en tête les 200 der-

niers mètres, mais Plattner le suit à
une longueur et demie. A la sortie du vi-
rage, le Suisse j le remonte facilement
et gagne nettement.

Deuxième manche : 1. Plattner (S).
11"3 ; 2. Derksen (Ho) .

Plattner est en tête aux 200 mètres et
à la sortie du virage, Derksen l'attaque
et se porte à sa hauteur. Les deux «qua-
dragénaires» disputent un sprint serré
et de peu c'est le Suisse qui l'emporte,
comme le confirme la photo finish.

Finale : Première manche : 1. Mas-
pes (It) 11"6 ; 2. Gaiardoni (It) .

Gaiardoni attaque à un tour de la fin
et prend 5 longueurs d'avance à Mas-
pes qui était en tête. Le champion du
monde revient en bolide dans le virage,
et triomphe avec une longueur d'avance.

Deuxième manche : 1. Maspes (It) 10"
8 ; 2. Gaiardoni (It) .

Maspes prend l'initiative de l'attaque
aux 200 mètres, Gaiardoni ne s'avoue
pas vaincu et remonte son adversaire
dans la ligne droite. Toutefois , Maspes
résiste et conserve une demi-roue d'a-
vance.

L'Italien Antonio Maspes, champion
du monde de vitesse professionnels pour
la 6e fois, est né le 14 janvier 1932.

Demi-fond
professionnels

Dans cette dernière épreuve des cham-
pionnats sur piste, l'Espagnol Timoner,
a fait cavalier seul, laissant son plus
redoutable adversaire (de Paepe) à
quatre tours. C'est là une des plus nette
victoire remportée dans un championnat
mondial. Il semble donc se confirmer
que le demi-fond a besoin de «sang neuf»
et à ce sujet il est réconfortant que no-
tre pays ait inscrit avec le succès que
l'on sait deux concurrents dans la fi-
nale de cette catégorie des «purs». Les
deux professionnels helvétiques ont fait
figure honorable dans cette course puis-

Le Suisse Plattner (à gauche) a battu Derksen et conquis la médaille
de bronze

Grand 'favori  de . la poursuite pro-
fessionnels , Faggin (notre photo) a

été battu par Ni jdam

que Wickihalder s'est classé au troisième
rang, devant l'ancien champion mondial
Verschueren , et que Meier a terminé au
cinquième rang. Il est vrai que le premier
nommé compte teut de même huit tours
de retard sur le tenant du titre et le
second douze tours ce qui est énorme...

Voici les résultats :
1. Guillermo Timoner (Esp ) les 100

km. en 1 h. 15'55" (moyenne 79 km. 034) ;
2. Paul Depaepe (Be) à 4 tours ; 3. Léo
Wickihalder ( S )  à 8 tours ; 4. Adolphe
Verschueren (Be) à 10 tours ; 5. Max
Meier ( S )  à 12 tours ; 6. Raynal (Fr) à
13 tours ; 7. De Lillo (It) à 17 tours ; 8.
Wierstra (Ho) à 18 tours.

Un intéressant meeting pour juniors
L'activité de l'Olympic au Centre sportil

entre Vicques, Bassecourt et La Chaux-de-Fonds

Samedi dernier , au Centre sportif.
Vicques, Bassecourt et l'Olympic se
rencontraient pour un interclub ju-
niors. Notons que l'équipe chaux-
de-fonnière, à une exception près ,
était formée de cadets.

Au cours de cette rencontre le
jeune espoir de l'Olympic, Francis
Kneuss, remportait la course du
1000 m. en abaissant son record per-
sonnel, au terme d'une lutte serrée
avec Lâchât de Vicques. Au saut en
longueur le jeune Bourquin de Bas-
secourt, franchissait 6 m. 50 dans
un style excellent. Au saut en hau-
teur la.victoire revenait à Cuenin de
Vicques avec 1 m. 65 et nous citerais
encore les 14 m. 15 de Guerdat -au
poids (5 kg.) .

Disons pour terminer que les
athlètes de l'Olympic, bien que plus
j eunes que leurs adversaires ont fait
bonne figure et que cette rencontre
a permis de découvrir un espoir

certain en la personne de Bernard
Cattin , qui à 15 ans réalisait 3' 08"5
au 1000 m.

Résultats
i X 100 m. — 1. Bassecourt 45" ; 2.

Olymypic 49"8 ; 3. Vicques 51"2.
1000 m. — 1. Kneuss (O) 2'43"2 ; 2.

Lâchât (V) 2'43"4 ; 3. Triponez (B)
2'49" ; 4. Fankhauser (O) 2'56"1 ; 5.
Tanner (O) 2'57"4 ; 6. Cattin B. (O)
3'08"5 ; 7. Greber (O) 3'11"1.

Javelot. — 1. Erard (V) 41 m. 91 ; 2.
Blaser (O) 41 m. 16 ; 3. Bourquin (B)
41 m. 04 ; 4. Dobler (V) 40 m. 02 ; 5.
Friche (V) 39 m. 43 ; 6. Maccioni (O)
38 m. 07 ; 7. Triponez (B) 36 m. 49.

400 m. — 1. Cuenin (V) 54"3 ; 2,
Guerdat R. (B) 54"7 ; 3. Monnerat (O)
56"2 ; 4, Cattin J; (O) 57"3 ; 5. Fri-•'che (V) l'03'V

'*"¦'Boulet.» î ' L>Guerdat Roi. (B) 14 m.
15 ; 2. Cuenin (V) 12 m. 17 ; 3. Mac-
cioni (O) 11 m. 66 ; 4. Ducommun (O)
11 m. 61 ; 5. Blaser (O) 11 m. 16 ;
6. Ziegenthaler II (O) 9 m. 57 ; 8
Rickermann (O) 9 m. 42.

100 m. — 1. Guerdat Roi. (B) 11"5 ;
2. Burgu (V) 12"2 ; 3. Monnerat (O)
12"3 ; 4. Cattin J. (O) 12"3 ; 5. Per-
rier (O) 13"1 ; 6. Ziegenthagen (O)
13"4.

Saut en hauteur. — 1. Cuenin (V)
1 m. 65 ; 2. Ducommun (O) 1 m. 52 ;
3. ex. Triponez (B), Bohren (O) ,
Rickermann (O) 1 m. 50 ; 6. Bourquin
Michel (B) 1 m. 45.

Saut en longueur. — 1. Bourquin (B)
6 m. 50 ; 2. Burgi (V) 5 m. 70 ; 3. Mon-
nerat (O) 5 m. 53 ; 4. Cattin (O) 5 m
35 : 5. Pierrier (O) 4 m. 80.

Classement par équipe. — 1. Basse
court , 4731 points ; 2. Vicques 4137 ; 3
Oiympic 3867.

Le Lausannois Pierre Scheidegger a
battu lors du match d'athlétisme
France - Suisse à Thonon le record
suisse du saut en longueur qui avait
27 ans (Studer en 1935) . Voici d'ail-
leurs sa série exceptionnelle : nul ,
7 m. 39, 7 m. 36, 7 m. 44, 7 m. 54, 7
m. 15. La joie du nouveau record-
man suisse faisai t  vraiment plaisir
à voir après son exploit et nous
sommes certains que cette per fo r -
mance sera pour lui un sérieux sti-

mulant pour les championnats
d'Europe à Belgrade.

On a attendu ce bond
27 ans !

Q FOOTBALL 
^

Benfica vainqueur
d'une entente suédoise

Benfica l'emporte par 1-0. Le seul
but du match fu t .  marqué à la 57e
minute  par l'intérieur droit Eusebio.
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Q T E N N I S  ")
Le tournoi de Genève
Le tournoi international profession-

nel de Genève a débuté sur les courts
du tennis-club de Genève. Quatorze
parmi les meilleurs joueurs du monde
prennent part à cette compétition dont
le montant des prix offerts s'élève à
60.000 francs.

Voici les résultats de la première
Journée :

Hoad (Aus) bat Mac Kay (E-U) 9-7
6-1 ; Anderson-Cooper (Aus) battent
Haillet-Segura (Fr-Equ) 4-6 7-5 6-1 ;
Olmedo (Pérou ) bat Davies (G-B) 17-
15 6-4 ; Segura (Equ) bat Trabert (E-
U) 6-2 6-4 ; Buchholz (E-U) bat An-
derson (Aus) 6-4 6-4 ; Rosewall-Ayala
(Aus-Chili) battent Nielsen-Trabert
(Da - E-U) 6-3 6-2.

Les invalides à Macolin
Un cours de moniteurs pas comme les autres

La Fédération suisse de sport
pour les invalides a organisé à
l'Ecole fédérale de gymnastique
et de sport de Macolin le cin-
quième cours de moniteurs de
sport pour invalides. La presse et
un nombreux public ont eu ré-
cemment l'occasion de se rendre
compte de l'excellent travail qui
s'y accomplit , et de suivre les in-
téressantes démonstrations de ces
cours .

Après un expose d' ouverture de
M. Marcel Meier , qui a souligne
que l'on compte en Suisse plus de
200,000 personnes déficientes tant
du point de vue physique que men-
tal , et que sur ce nombre 50 ,000
sont infirmes. Des aveugles, des
personnes ayant été atteintes de
poliomyélite ou ayant été amputées
d'une jambe ou de deux , ont fait
des démonstrations, montrant
combien les exercices physiques
qu 'ils sont appelés à faire , leur a
permis de se mouvoir et de prati-
quer l'exercice de nombreux sports .
Le sport que font ces infirmes leur

est d'une absolue nécessite tant
du point de vue physique que men-
tal , car il leur donne un nouvel
espoir et une nouvelle joie de vi-
vre et, partant , plus de chance
dans leur existence.

La Commission technique de la
Fédération Sportive Suisse des
Invalides a exprime le voeu d'être
soutenue de plus en plus par les
autorités, la Radio et la Télévi-
sion , pour qu 'un nombre toujours
plus grand d'handicapés se joi-
gnent aux différents groupements
de notre pays.

Souhaitons que l'appel lancé par
les dirigeants de ce mouvement
dont l'utilité éclate soit entendu.
Pour notre part, nous avouons
avoir énormément d'admiration
devant les performances et les ef-
forts faits par ces handicapés. Ils
y trouvent une nouvelle source
d'espérance et sont en même temps
un exemple pour tous ceux qui se
plaignent continuellement et sou-
vent sans motif réel des difficul-
tés de notre temps. PIC.

A cause
de sa petite sœur

( n ira pas a Belgrade (
Le meilleur performer mondial =

g de l'année sur 400 mètres, a en|
I effet , attrapé la varicelle au con- g
Ë tact de sa sœur, touchée par
; cette maladie infantile.

1 Alité depuis une dizaine de g
ï jours , Peter Laeng sera certaine- B
1 ment rétabli à la date des cham- g
| pionnats (12-16 .septembre). Mais g
I les médecins lui déconseillent de g
| tenter sa chance à Belgrade , car g
1 il sera encore trop affaibli et, g
ï d'autre part , des efforts physi- g
| ques trop intenses pourraient g
g provoquer une dangereuse re- g
ï chute. g
| Le forfait de l'étudiant zuri- jj
1 chois de vingt ans atteint dou- g
I blement l'équipe suisse. Non seu- j|
1 lement la perspective d'une mé- g
1 daille au 400 m. individuel s'en- H
g vole, mais encore les chances j f
jj que l'on pouvait nourrir pour g
g l'équipe de relais du 4 x 400 m. B
S disparaissent. g

Ce coup du' sort n 'a pas trop g
g altéré le moral de Laeng, qui 1
1 pense déjà aux Jeux Olympiques 1
Ë de Tokio , en 1964 ; il n 'aura alors g
g que 22 ans. H

EiiiauiiiiiHiiiiM^

| PETER LAENG J



Commerçant
bilingue, 43 ans, bonnes notions d'italien
et d'anglais, cherche changement de
situation.

Faire offres sous chiffre P 11323 N à
Publicitas La Chaux-de-Fonds.

U R G E N T

APPARTEMENT
4 pièces, est demandé pour fin août. Loyer
maximum Fr. 250.— par mois.

Téléphoner à Photo Amey, (039) 2 25 94.

L'idée de l'été 1862 cure
Birchermiiesli /pw
Paquetage de cure en polyétylène \\ *'.-</
avec prospectus ds cure et BON f̂flfe*

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

\ Question *
:Géctlë Pache

; Lausanne
x '¦- ¦ '¦xx . _ ^ Y . . ^ ^ _ _ . ;?

Transports
Petits déménage-

ments en tous gen-
res, débarras de ca-
ves, bûchers, cham-
bres hautes. — Al-
bert Bvsaeth , rue
du Nord 59. Tel.
1039) 3 47 39 

FERME
ou maison de cam-
pagne, proximité La
Chaux-de-Fonds. est
demandée à louer.
— Ecrire sous chif-
fre L M 17122, au
bureau de L'Im-
partial.

MACHINE
à mesurer Techni-
cum , jauges cylin-
driques jusqu 'à 100
mm., tours d'horlo-
gers, fraiseuse d'é-
tabli , 1 bâti de frai-
seuse avec table de
86 cm. de long, et
16,5 de large , cisaille
à rouleaux , coups
jusqu 'à 1,5 mm. et
14 cm. de large , re-
frotteuse pour boi-
tes de montres or,
perceuses , pompes à
eau , 300 modèles ,
pour machines à gra-
ver , sont à vendre.
— P. Schiffmann ,
Jaquet-Droz 18.

A VENDRE
buffet  pour habits
ou autre usage, 50
fr., belle table de
cuisine , à l'intérieur
tout pour le repas-
sage, avec 2 chaises
et tabouret , le tout
100 fr., cages d'oi-
seaux. — S'adresser
au bureau de L'Im-
partial. 17212

On demande
à acheter d'occasion
pour meubler par-
tiellement petit pen-
sionnat : 6 lits com-
plets d'une place ,
1 piano, 2 tables à
rallonges , banc d'an-
gle , cuisinière à gaz
moderne. 4 armoires
à 1, 2 et 3 portes
pour habits. 8 chai-
ses, meuble combiné.
— Adresser offres
avec indication de
prix, sous chiffre
P D 17211, au bu-
reau de L'Impartial.

CHIEN
On donnerait gen-
til chien contre bons
soins.

Vélomoteur
NSU , à vendre, par-
fait état de marche.
Assurance payée. —
S'adresser chez Mlle
Engdahl , Jardinière
127, tél. (039) 2 38 41.

SOMMELIERE est
demandée. — S'a-
dresser au Café
d'Espagne. Paix 69 ,
tél. (039) 3 27 58.

LES JOCKEYS
MEURENT
EN PISTE I

Rice Mac Cheepee

Roman policier

— Ce n 'était pas le moment d' abandonner mon
poste... rapport au pourboire . J'ai eu raison puisqu 'il
m 'a lilé un demi-florin.

— Vous serait-il possible de me le décrire ,
M. Richardson?

— C'était un homme d'une trentaine d'années,
d'aspect sympathique , habillé avec élégance et
portant des lunettes à épaisse monture d'écaillé.
Un des verres était mat , sans doute pour dissimuler
un défaut visuel.

Comme toujours, c'était là un de ces signalements
sans portée pratique pour un policier. Vainement
Leslie Harvvood essaya d' obtenir des précisions.
M. Richardson était pareil à la plupart de ses
semblables qui ne conservent de souvenirs que de
strabismes, cicatrices, barbes ou moustaches. Dès
qu 'un personnage a le bonheur d'être exempt de
caractéristiques de ce genre, sa conscience se trouvât-
elle être écrasée sous le poids de cinquante crimes.
il est assuré de pouvoir se promener impunément
au milieu d'une foule durant des heures sans attirer
le moins du monde l'attention. Il fallait s'en faire
une raison.

— Il n 'est venu personne d'autre après lui ?
continua le détective dissimulant de son mieux sa
déception.

— Personne.
— Revenons, dans ce cas, à notre Gallois. Vous

a-t-il paru normal, M. Richardson?

— Parfaitement normal à tous points de vue.
— Aucune trace d'énervement, d'irritation?
— Non.
— C'est étrange. Généralement un gaillard qui

vient d'en occire un autre est quelque peu désaxé.
Dans les premiers moments en tout cas.

— Vous croyez que c'est lui qui a fait le coup.
Monsieur?

— Qui serait-ce sinon ? Vous voyez d'autres
suspects possibles?

— Je ne sais trop, moi. Ça ne pourrait-il pas
être un des autres habitants de l'établissement?
Franchement , Monsieur , le Gallois n 'avait pas
précisément des allures d'assassin ou de tueur.

— C'est possible, M. Richardson. L'allure et
l'habit , vous ne l'ignorez pas, ne font pas nécessaire-
ment le moine. Je vais vous confier un détail que
vous ignorez encore. Oh ! ne vous imaginez pas que
je vous confie un secret. Vous l'apprendrez de toute
façon un de ces jours en lisant votre journal. D'après
le médecin légiste, la mort remonte à plus ou moins
vingt-quatre heures. C'est-à-dire que le crime a été
commis entre six heures du soir , hier , et six heures
du soir , aujourd'hui. Le docteur peut se tromper de
cinq, six heures au maximum. Or. d'après vos propres
dires, à onze heures , onze heures et demie, M. Skelley
était toujours en vie. Il faudrait donc qu 'un des lo-
cataires l' ait occis presque immédiatement après le
passage du soi-disant Llanrhaiadr. C'est à peine
concevable. Au demeurant, je pense qu 'il suffira
d'un détail pour vous convaincre. Parlez-moi un peu
de l'habillement de votre Gallois.

— Il portait un chapeu mou, bleu; une écharpe
de soie blanche...

— Je vous arrête immédiatement, M. Richardson.
Une écharpe de soie blanche, n 'est-ce pas ? Vous
pouvez affirmer qu 'il était culotté, le bonhomme.
A moins que... Voyons, voyons. Cette écharpe de
soie, il la portait au cou en arrivant. Mais en partant ?

— Au cou, toujours, Monsieur.
— Vous en êtes sûr, absolument sûr? Il ne l' avait

pas plutôt fourrée dans une de ses poches ?
— J'en ai l'intime conviction, Monsieur: son

habillement était exactement semblable au départ
qu 'à l'arrivée.

— Un autre renseignement, M. Richardson.
L'homme était-il à pied ou en voiture ?

— En voiture. Quand il est sorti , je l' ai raccom-
pagné jusqu 'à la porte. Son auto était arrêtée à
quelques yards de l'entrée. Il a démarré en oubliant
de rallumer ses phares. Je lui ai fait signe au passage.
Je suppose qu 'il avait compris puisque peu après il
les a fait fonctionner.

— A ce moment-là il était trop loin pour que vous
puissiez relever son numéro. C'est ça?

— Ben , oui , c'est comme ça. Je reconnais cependan t
que l'idée ne m'en serait pas venue.

— Je l' admets. Pour lui , quoi qu 'il en soit, c'était
une précaution élémentaire. Vous savez, le coup des
lunettes, du verre dépoli , du défaut visuel , tout cela
ne me convainc guère. C'est de la malice cousue de
gros fil. N 'empêche que si je vous mettais en présence
de notre lapin privé de ces accessoires, je suis à peu
près certain que vous hésiteriez à le reconnaître.

—- Je n 'aurai pas la fatuité de prétendre le con-
traire , Monsieur. Je suis portier , veilleur de nuit ,
tout ce que vous voudrez , pas détective. S'il me fallait
détailler par le menu les centaines, les milliers de
visiteurs qui défilent ici en l'espace d'un an, je ne
saurais plus où donner de la tête.

— Je ne vous adresse pas de reproches, M. Richard-
son, je constate, sans plus... Bon , laissons cela et
venez me montrer l'endroit où vous avez ramassé ce
passeport.

Ils sortirent de l'hôtel , tournèrent à gauche et
s'arrêtèrent au bout d'une vingtaine de pas.

— C'est ici , à peu près, Monsieur.
— Enregistré. Maintenan t montrez-moi où était

parquée la voiture du ou du « soi-disant » sieur
Llanrhaiadr.

— Mais... ici également, fit le portier du ton d'un
homme étonné de faire cette constatation pour la
première fois.

— Réfléchissez à votre aise, M. Richardson.
Prenez votre temps.

— Pas besoin de réfléchir , Monsieur, c'est comme
je vous l' ai dit.

— Ça va, je vous remercie. Vous pouvez reprendre
votre service, M. Richardson.

Toujours flanqué de son collègue Bob Wilson ,
Leslie Harwood retourna dans le bureau du directeur
qu 'il avait invité au passage à les accompagner.

— Auriez-vous l'obligeance de me remettre le
passeport de M. Skelley, M. Green ? On m'a signalé
que vous en étiez détenteur.

— Bon sang, je l'oubliais. Heureusement que
vous m'y faites songer.

Il ouvrit un tiroir du bureau fermé à clé et cn sortit
le carnet international.

Le chef inspecteur se mit à l'examiner en prenant
son temps. A première vue, il semblait parfaitement
en ordre. S'il avait été maquillé, ce n 'était assurément
pas un apprenti qui s'était chargé de cette délicate
besogne. Sans faire d'observations, Leslie Harwood
le fourra dans la poche intérieure de son veston.

— Deux, trois questions encore, M. Green,
après quoi je vous rends à vos occupations, reprit-il .
Depuis combien de temps M. Skelley était-il descen-
du chez vous ?

— Une semaine environ. Je puis vous donner la
date exacte en consultant le registre des entrées et
sorties.

— Vous voudrez bien me faire mettre ça sur ce
papier. De même que les coups de fil qu 'il aurait
passés durant son séjour. Je suppose qu 'on est
obligé de passer par le standard lorsqu 'on téléphone ?

— Oui, inspecteur.
— Enfin , pour clôturer : M. Skelley a-t-il déposé

l'un ou l'autre objet dans le coffre de l'établissement ?
Tout en parlant , de la pointe du menton, il dési-

gnait le meuble d'acier installé derrière le fauteuil
occupé par le tenancier de l'hôtel.

— Aucun objet ne m 'a été confié , inspecteur.
— Va bene. Je remonte là-haut , M. Green. Si

j 'ai besoin de vos services, je vous ferai appeler.
Arrivé à destination, l'inspecteur chef referma

soigneusement derrière eux la porte de l'appartement.
— En soi, Bob, observa-t-il alors, c'est le crime

le plus stupidement banal qu 'on puisse imaginer.
Il désigna les deux verres et la bouteille posés sur

un guéridon , entre deux fauteuils. Celui qu 'occupait
précédemment M. Skelley. Les hommes de la morgue
étaient passés par là pendant qu 'ils enquêtaient au
rez-de-chaussée.

Ecole de Danse classique
CHRISTIANE BARAT ELLI

REPREND SES COURS
le mercredi 29 août , dès 18 heures
Collège Primaire Tél. 2.69.64
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Cycle de Invage 100 ci automatique , procédé à 2 lissus. 4 pro-
gramm a s sp éciaux à choix ,  the rmos ta t  vei l lant  à la bonne
température dn l' eau, admission au tomat ique  des produi t s  de
lessive par in jec t ion , rinçage impeccable par débordement,
essorage correct.

La BAUKNECHT de I U X R  lave vo t re ,  l inge  merveil-
l e u s e m e n t ,  même en vo i re  absence. On peu t  la
pos er n' import e où , elle ne nécessite pas de f ixa t ion
au sol.

DÉMONSTRATION
ieudi : de 9 heures à midi et de 14 heures à 18 h. 30

(ou sur rendez-vous)
à l'Agence officiel le BAUKNECHT :

Grenier  5-7 LA CHAUX-DE-FONDS Tél. 2 45 31

La Société , de Consommation
de Fontainemelon

\ demande un {

employé de bureau
(ADJ OINT OU GERANT)

consciencieux et de confianc e, connaissant la
comptabili té ;

vendeuse
qualifiée ou débutante.

Bons salaires. Semaine de 5 jours.
Faire offres écrites au bureau de la Société.

Dactylo
Hollandaise en
possession du
diplôme corres-
pondance com-
merciale fran-
çaise, et ayant
de bonnes no-
tions d'alle-
mand et d'an-
glais, cherche
place. — Paire
offres sous
chiffre M W
17240, au bu-
reau de L'Im-
partial.

En vacances
lisez L'Impartial

JE CHERCHE tout!
de suite femme de
ménage quelques
heures tous les ma-
tins. Pas de gros tra-
vaux. — Téléphoner
aux heures des re-
pas au (039i 2 02 53.

MAGASINIER Jeu-
ne mécanicien-élec-
tricien cherche pla-
ce comme magasi-
nier dans la branche
électrique ou méca-
nique. — Offres sous
chiffre T V 17133.
au bureau de L'Im-
partial .
DAME 40 ans, bon-
nes connaissances
commerciales, cher-
che emploi stable,
manutentionnaire ,
divers travaux de
bureau. — Tél. <039 )
2 98 09.
DAME cherche tra-
vail à domicile ,
éventuellement tra-
vail de bureau , ma-
chine à écrire à dis-
position. — Ecrire
sous chiffre M W
17225 , au bureau de
L'Impartial.

APPARTEMENT 2
à 3 pièces est deman-
dé à louer. — S'a-
dresser M. Pietro
Ruggiero , Emanci-
pation 47.

LOGEMENT d'une
ou deux chambres
est demandé pour
tout de suite. — S'a-
dresser à M. Or-
lando Nassisi , rue
de l'Est 10.

A LOUER à couple
sans enfant, pour le
30 octobre à Plai-
sance , dans très bel-
le situation tran-
quille , ensoleillée,
appartement 2 piè-
ces , tout confort. —
Tél. (039) 3 39 61.

EMPLOYÉ de bu-
reau , soigneux ,
cherche pour le 1.9.
1962, chambre meu-
blée , indépendante,
quartier Movado ,
éventuellement avec
pension . — Faire of-
fres à M. A. Salis,
5, rue de Savoie
(Zwyssig) Genève.

DEMOISELLE cher-
che chambre indé-
pendante pour tout
de suite. — Télé-
phone (039) 4 01 23,
Mlle Girod.

CHAMBRE meublée
à demoiselle sérieu-
se. — S'adresser à
M. Oser , Soleil 3,
après 19 heures.

CHAMBRE à louer
pour le 10 septembre
à jeun e fille sérieu-
se, central , bain . —
S'adresser Serre 37,
rez-de-chaussée à
droite.

LUNETTES'
von Gunten

rap OPTICIEN
-&d 1ECHNICIEN '
3y? MEC ANICIEN
ISL DIPLOME

Av Leop. Robert 21
:

A LOUER belle
chambre meublée ,
avec pension et con-
fort . — Tél. (039i
2 43 82.

wBBiifiiiii M tyiî ffi™
A VENDRE habits-
de dame grandeur .
40-42. _ Tél. pen-
dant les heures de :
bureau au (039)
2 64 88.

A VENDRE pousset-
te démontable, mar-
que Lys, mauve,
comme neuve. —
Téléphoner au (039)
3 13 29.

A VENDRE grande
armoire et comptoir.
— Tél. aux heures
des repas au (039*
2 83 28.

POUSSETTE Royal
Eka , équipée , à ven-
dre. — S'adresser
Petites - Crosettes
18. ler étage , tél.
(039 1 3 28 62.

A VENDRE beau
potager à bois
émaillé clair . 2 pla-
ques chauffantes ,
bouillote nickelée,
four , état de neuf.
_ S'adresser Numa-
Droz lll , 3e étage à
droite. 
A VENDRE une sal-
le à manger , une
cuisinière à gaz et
une garniture de
cuisine. Superbe oc-
casion. — S'adres-
ser chez Mme Ar-
noux , rue du Tem-
ple-Allemand 71. De
18 h. 30 à 19 h. 30.

A VENDRE meublés
usagés propres ; di-
van avec literie , en-
tourage , armoire , pe-
tite table , 2 fau-
teuils, 1 studio. —
S'adresser Gentia-
nes 11. rez-de-
chaussée gauche.

POUSSETTE On
cherche pousse .
pousse ou poussette
de j umeaux. — Tél.
(039) 3 35 80, aux
heures des repas.

COURS D'ITALIEN
par disque est cher-
ché à acheter. Télé-
phoner au (039)
2 90 39. après 19 h.

VELO d'homme,
d'occasion , en bon
état , demandé à
acheter. — Tél. (039)
4 01 74.

OUBLIÉE lundi ma-
tin dans cabine télé-
phonique Casino,
bourse noire conte-
nant somme de 100
fr. — La rapporter
contre récompense
au Poste de police.

Pour fiancés , |
]onne occasion ;

Pour cause de dé-
part à l'étranger, â
vendre tout de suite
st à bon prix un
aouvel

ameublement
complet, compre-
nant :
Chambre à coucher
avec entourage,
noyer , literie compl.
jeté de lit , esca-
beau, etc.. salon, av.
buffet , table à ral-
longes . 4 chaises,
belle garniture rem-
bourrée 3 pièces, tis-
sus laine en qualité
lourde . 2 couleurs,
table de '_>\on. tapis ,
lampadaire , etc. Cet
ameublement comp l .
ne coûte que 4100 fr.
(prix fortement ré-
duit. i . y compris en-
treposage et trans-
port. — S'adresser
s. v. pi. au plus vite
à Mlle Charlotte
RIEDO , Berne, Bot-
tigenstrasse 53. ou
tél. (0311 66 58 12.

PRÊTS
sans caution jus-
qu 'à Pr. 2000 -
sont accordés à
ouvriers. em-
ployés ou fonc-
.Knuioiies soiva-
bles. Modes de
remboursement t
varies. Bureau j
il. Graz S.A., rue
du Tunnel 15. |
Lausanne. Tél.
(021) 23 92 57.

A LOUER
tout de suite dans
localité du Hau t -
Valon de St-Imier ,

appartement
de 2 pièces, chauffa-
ge central , eau
chaude. — Adresser
offres sous chiffre
M P 17296, au bu-
reau de L'Impartial.

Chambre
à coucher

A vendre jolie
chambre à coucher
lits jumeaux, tables
de nuit, armoire,
coiffeuse , duvets, la
chambre complète
450 fr. — S'adres-
ser Progrès 13 a, C.
Gentil.



Secrétaire
est demandée par Maison d'exportation ;
connaissance de l'anglais et de l'espagnol.
Travail varié, réception des clients.

Offres sous chiffre T. S. 17175 au bureau
de L'Impartial.

On engage pour tout de suite
ou époque à convenir '• '

ADOUCISSEURS
QUALIFIÉS

(éventuellement on mettrait au
courant jeunes gens habiles et
consciencieux).

• Places stables.
Faire offres sous chiffre
P. 4814 J., à Publicitas, Saint-
Imier.

Commerce de fers
et combustibles
cherche
pour tout de suite

manœuvres
Se présenter chez

A. & W. KAUFMANN
& FILS
Marché 8-10
La Chaux-de-Fonds

IMPORTANTE MANUFACTURE D'HORLOGERIE
DU JURA NEUCHATELOIS

en pleine expansion
cherche pour contribuer au développement de
son bureau technique

* technicien
horloger*

plus particulièrement attiré par la construction
de calibres modernes.

Faire offres détaillées sous chiffre P 11307 N, à
Publicitas, La Chaux-de-Fonds.
Discrétion assurée.

FABRIQUE DE CADRANS
Jura neuchâtelois

cherche :

doreur
très qualifié , pour son département de cadrans
soignés.

mécanicien
connaissant ou désirant se spécialiser sur la
machine à pointer.

Faire offres sous chiffr e P. 11321 N., à Publicitas ,
La Chaux-de-Forids.. . .  j . " " '
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Manufacture d'horlogerie EXCELSIOR PARK
Saint-Imier

engage pour tout de suite ou époque à convenir

Ouvrières d'ébauches
(éventuellement à temps partiel)

Remonteuses
pour travaux faciles en atelier

(personnes soigneuses seraient mises au courant)

1 jeune homme
ayant reçu une formation horlogère qui serait mis au

, courant des chronographes

Téléphoner au (039) 4 1145 aussi en dehors des heures
de travail)

H. SANDOZ & CO.
BEZZOLA & KOCHER. successeurs

engagent immédiatement ou pour époque à
convenir :

1 remonteur
de finissage

Prière de faire offres ou se présenter :

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

, —— '
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Porte-Echappement
Universel SA

Dép. Vibrograf

La Chaux-de-Fonds

155, rue Jardinière
Téléphone 039 3 34 82
cherche

RADIO-ÉLECTRICIEN
possédant certificat d'apprentissage, ayant de l'ini-
tiative et connaissarut bien la technique des tubes
et si possible des transistors.
Place intéressante, possibilité d'avancement.

TOURNEUR
éventuellement aide-tourneur
expérimenté, pour petits travaux de. précision sur
tour Ramo.

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

L ¦

— Le crime est facile à reconstituer, continua
Leslie Harwood. Le soi-disant Llanrhaiadr se fait
annoncer au sieur Skelley. Il est reçu immédiatement.
Ce qui prouve que les deux gaillards avaient convenu
d'un rendez-vous ou, à tout le moins, que le premier
était un intime du second. Ils s'installent ici et se
mettent à parler de leurs petites affaires. Skelley, en
homme respectueux des traditions, offre un drink à
son visiteur. La conversation se poursuit. A un mo-
ment déterminé, l'Américano-Gallois se lève, fait
quelques pas innocemment dans la pièce. Arrivé
derrière Skelley, il lance son foulard par-dessus sa
tête, tire et serre, jusqu 'à ce que l'autre ne bouge
plus. C'est fini. Le tour est joué. D'où nous sommes
autorisés à conclure que Skelley n 'avait aucune
raison de se méfier de son copain. Vous êtes de mon
avis, Bob ?

— Je ne vois pas comment cela se serait passé
autrement. Il n'y a pas un poil de désordre, pas l'om-
bre d'une trace de lutte, à peine peut-être Skelley
a-t-il eu l'occasion de pousser un léger cri, cri de
surprise plutôt que de douleur. D'ailleurs, s'il
avait eu la faculté de gueuler, l'attention des occupants
des chambres voisines aurait été éveillée. Il ne semble
pas, jusqu 'à plus ample informé, qu 'il en ait été
ainsi. Nous vérifierons cependant cela à la première
occasion. Je ne me berce d'aucune illusion.

— Moi, non plus. Pas plus que je n 'ose espérer
qu'on relèvera des empreintes digitales sur l'un ou
l'autre de ces verres. Et si d'aventure on en trouve sur
la bouteille que voilà, ce seront celles de Skelley.
Je n 'en crois rien cependant , O. K. ! Si nous fouillions
la cambuse ?

— Au boulot , Leslie.
Méthodiquement, chacun de son côté, les policiers

se mirent à l'œuvre. Ils purent rapidement se rendre
compte que le mystérieux M. Llanrhaiadr avait eu
la même idée. Dans l'unique malle du défunt , les
vêtements avaient été rempiles en désordre, les
poches vidées probablement , les papiers et objets
compromettants qu 'elles avaient pu receler emportés.
La garde-robe semblait n 'avoir jamais été utilisée.
Les tiroirs avaient été nettoyés de leur contenu,
tant ceux des diverses armoires que des deux tables

de nuit. Sur l'une de celles-ci, dans un cendrier,
quelques mégots et une dizaine d'allumettes à demi
consumées. Par acquit de conscience, Leslie Harwood
les empaqueta dans une enveloppe. L'exploration de
la salle de bain n'enrichit pas sa collection.

— Hé, Leslie, venez donc un moment par ici,
cria Bob Wilson du living.

Le chef inspecteur se catapulta dans cette direction.
— Vous avez trouvé quelque chose, vieux ?
Appuyé contre l'entablement de la cheminée, son

collègue tenait un sachet dans chaque matin.
— Qu'est-ce, Bob?
— Je n 'en sais fichtre rien.
Il déversa le contenu d'un des sachets dans la

paume de sa main, le renifla , l'examina d'un œil
critique et observa :

— Trop gros pour être des comprimés d'aspirine.
Des pastilles naturellement, mais de quoi ? Chlorate
de potasse ? Non plus. Menthol ? C'est encore à quoi
ça ressemble le plus.

Il remit les comprimés dans le sachet et vida le
contenu de l'autre sur le guéridon. Puis il fit la
grimace.

— Encore des saloperies toutes semblables.
Pourtant il doit y avoir une différence. On a pris soin
de marquer ce paquet-ci d'un trait au crayon rouge
alors qu 'il n 'y a rien sur l'autre. C'est caractéris-
tique. Ce serait de la strychnine que ça ne me surpren-
drait pas. Pourtant , autant que je sache, personne
n'a été empoisonné.

— Personne n 'a été empoisonné, d'accord, mais
quelqu 'un a été l'objet d'une tentative d'empoison-
nement: Sam Burton. Seulement le docteur a parlé
de mort-aux-rats, pas de strychnine.

— Rien ne dit que le ratex n'existe pas sous
forme de pastilles.

— J'avoue que je n 'en sais rien. Nous transmet-
trons ça au labo. Où les avez-vous trouvés ?

— Un sous chacun de ces vases de Chine qui
garnissent la cheminée.

— Cherchons encore.
Leurs efforts semblaient désormais voués à la plus

décevante stérilité, lorsque Leslie ayant retourné la
garniture intérieure en cuir d'un chapeau mou accro-
ché à une patère dans l'antichambre, en retira

une feuille de carnet d'agenda. Trois chiffres y
étaient griffonnés sous forme d'addition :

374
26.640
27.014

— Vous avez idée de ce que ça représente, vous,
Bob ? questionna-t-il en exhibant sa trouvaille à son
camarade.

Bob Wilson eut un haussement d'épaules pour
traduire son ignorance.

— Je donne ma langue au chat, Leslie. Ça ne
présente probablement aucun intérêt.

— Est-ce qu 'il vous viendrait à l'idée, à vous, de
fourrer un papelard sans intérêt dans votre chapeau ?

— Pourquoi pas ? Le couvre-chef s'était peut-être
élargi à l'usage. Et si pareil cas se produisait que
feriez-vous? Vous y fourreriez n 'importe quoi, pas
vrai ? Un bout de journal , un morceau de papier
hygiénique, quelques feuilles à cigarettes faute de
mieux. C'est un truc ultra classique.

— Comme aussi de déposer ses pastilles sous des
vases de Chine, sans doute ?

—Je n 'irai pas jusque là, Leslie. Conservez
toujours soigneusement votre feuillet. Il n 'est pas
exclu qu 'il vous vienne à point plus tard. A part cela ,
j'ai l'impression que nous n 'avons plus rien à fricoter
dans le coin.

— Vous avez raison, dit le chef inspecteur en
jetant un dernier coup d'œil investigateur autour
de lui. Allons entendre les voisins.

Ils sortirent, apposèrent les scelles sur la porte et
s'en furent sonner à l'entrée de l'appartement 8.
Ses occupants étaient des artistes de music-hall
réputés, en tournée à Londres. Un homme et une
femme guatémaltèques. Ils étaient en représenta-
tion àl'heure probable du crime dont , soit signalé en
passant, ils semblaient tout ignorer encore. Ils
étaient rentrés un peu après une heure du matin. Les
policiers n'avaient plus d'autre ressources que de
s'excuser pour le dérangement qu 'ils avaient causé.
Ils se dirigèrent ensuite vers l'appartement 10. Celui-
ci était le havre de paix d'un couple déjeunes mariés,
le ménage Fairbanks. Les tourtereaux avaient passé
la soirée au cinéma, avaient rejoint leurs pénates à
onze heures. Ils n'avaient croisé personne dans le

couloir, entendu ni cris, ni bfuits de lutte. Ils parais-
saient vivement surpris qu 'on leur posât des ques-
tions de ce genre, l'hôtel « Horn Cape » étant d' une
tranquilité absolue et d'excellente réputation. Il ne
restait plus qu 'à s'informer auprès des locataires de
l'appartement 18, situé celui-ci juste au-dessus de
l'habitacle du sieur Skelley. Ceux-là, des touristes,
s'étaient couchés tôt et avaient dormi comme des
loirs après les fatigues d'une journée passée au British
Muséum. Eux non plus n 'étaient pas au courant des
tragiques incidents de la nuit.

— Et voilà , conclut Bob Wilson , notre circuit est
achevé. Il serait temps que nous rentrions au bercail,
le Grand Turc nous y attend certainement.

CHAPITRE XI

Assis sur son panier d'osier, un chapeau tout
cabossé posé de guingois sur la tête, la pipe entre les
dents, Leslie Harwood ne quittait pas des yeux le
flotteur qui dansait sur l'eau. Depuis six heures du
matin qu 'il était là — il était maintenant onze
heures — il pouvait compter sur les doigts d'une
seule main les touches qu 'il avait eues. Pour compter
les poissons qu 'il avait pris, il n 'avait pas besoin de
doigts du tout! Ça lui était bien égal. Il était venu
s'installer au bord de la Tamise moins pour attraper
du poisson que pour y réfléchir en toute quiétude.
Un peu aussi pour s'octroj er une demi-journée de
détente dont il avait un impérieux besoin. Avait-il
beaucoup réfléchi ? En toute sincérité, la réponse
était négative. A quoi bon se casser les méninges
tant que Fred Simpson ne lui aurait pas fait son
rapport? Car il n'oubliait pas que jusqu 'à présent
l'identification du sieur Skelley reposait uniquement
sur une photo-robot. Bien sûr , d'après celle-ci , des
hommes comme Red Collins, Hamilton , Crease et
même Simpson en personne s'étaient montrés
formels. Rien ne valait assurément le bonhomme,
en chair et en os, fût-ce bonhomme réduit à l 'état de
cadavre. On tenait le gars ce coup-ci. Aussi avait-il
chargé son adjoint d'amener à la morgue, l' un après
l'autre, les principaux témoins et de les confronter
avec le macchabée. (A suivre.)

a

Nous engageons

DESSINATEUR
a) pour . l'établissement de plans d'opé-

rations et la mise au propre de des-
sins techniques

b) pour rétablissement de plans relatifs
aux boîtes et cadrans.

Nous offrons la possibilité à horloger,
mécanicien ou spécialiste de la boîte
ayant du goût ainsi que de sérieuses
aptitudes pour le dessin technique d'être
formé à l'usine.

Les offres accompagnées d'un curriculum
vitae sont à adresser à OMEGA, Service
du Personnel, Bienne.

Employée
de bureau

pour facturation, caisse et télé-
phone est demandée pour en-
trée immédiate ou à convenir.
Locaux modernes, ambiance de
travail agréable, semaine de 5
jours.

Faire offres sous chiffre Fl 17022
au bureau de L'Impartial.

Gouvernante
Veuf avec deux garçons , cher-
che pour quelques mois, per-
sonne de confiance, dans la
quarantaine, capable de s'occu-
per avec aide d'un ménage soi-
gné et de faire la cuisine. —

Adresser offres avec références
sous chiffre M. M. 17229, au
bureau de L'Impartial.
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Une profession

Îp̂  intéressante
La direction générale de» douanes engage au début d'avril 1963 un nom-
bre considérable de

GARDES-FRONTIERE
de langue allemande ou de langue française.

Exigences : sont admis à postuler les citoyens suisses qui . le ler avril
1963 ont 20 ans révolus, mais n 'ont pas dépassé 28 ans. sont incorporés
dans l'élite de l' armée, jouissant d'une bonne santé, ont les aptitudes
physiques requises et une taille de 166 cm. au moins.
Nous offrons : place a vie avec possibilités d'avancement au rang de
sous-officier et dans les fonctions du service civil, bonne rétribution ; le
service irrégulier , du dimanche et de nuit est indemnisé spécialement ;
institutions sociales modèles, semaine de 46 heures.
Les directions d'arrondissement des douanes de Bâle, Schaffhouse, Coire ,
Lugano, Lausanne et Genève donnent volontiers des précisions concer-
nant les conditions d'inscriptions et d'engagement.
Les Inscriptions définitives avec les documents exigés sont à adresser, dès
que possible , mais au plus tard jusqu'au ler octobre 1962, à la direction
d'arrondissement des douanes la plus proche.

Direction générale des douanes

A louer, proximité de Neuchâtel ,

villa de 8 pièces
tou t confort , meublée. Libre tout de suite,
durée à convenir. Situation idéale, vue.
grand verger.
Ecrire sous chiffre P 4771 N à Publicitas

Neuchâtel.

FILLE OU GARÇON
DE CUISINE

de confiance est cherche i e >  par le

CERCLE OUVRIER Al' LOCLE.

Vie de famille ; bon salaire ; congés réguliers.

Se présenter au Cercle ou téléphoner au (039) 5 37 95.
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NICKELEUR
pour pièces industrielles et appareils , si
possible au courant des bains, trouverait
place stable. Avantages sociaux, semaine
ie 5 jours. Logement à disposition .
Paire offres à

Wermeille & Co — Saint-Aubin/NE
Téléphone (038) 6 72 40 ,

Nous cherchons pour tout de
suite ou époque à convenir

Une employée
de bureau

habile et consciencieuse ,  ayan l
de bonnes not ions  d'anglais, <iu
couran t  de tous les travaux de
bureau.

Un (e) aide-
comptable

connaissant la sténodactylogra-
phie et si possible le fonctionne-
ment des machines comptables,
langue matern e l le  française ,
esprit d ' i n i t i a t ive  et ponc tua l i t é
dans le travail .

Faire offres avec curriculum vi-
tae et prétentions de salaire
sous chiffre S. X. 17248, au bu-
reau de L'Impartial.
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I l e  

sais en qui j' ai cru.
II TimoHiee l. v. 12. ;

le vous laisse ma paix.

Monsieur Walther Baud et sa fille :
Mademoiselle Lucianne Baud ;

Madame Vve Edmond Bandelicr-Kunz et famille,
à Bienne ;

Madame et Monsieur Conrad Bandelier et familles ;
Mademoiselle Blanche Bandelier ,
Monsieur et Madame Léon Baud , a Genève.
Les enfants et petits-enfants de l'eu Auguste :

Kaelin-Baud, I
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la j
profonde douleur de faire part à leurs amis et j
connaissances du décès de IMadame

Walther BAUD I
née Alice Bandelier

leur chère et regrettée épouse, maman, soeur,
belle-soeur, tante, cousine, parente et amie, que
Dieu a reprise à Lui paisiblement mardi, à l'âge
de 76 ans.

I L a  

Chaux-de-Fonds, le 28 août 1962.
L'incinération aura lieu JEUDI 30 AOUT.
Culte au Crématoire à 15 heures.
Le corps repose au Pavillon du cimetière.
Une urne funéraire sera déposée devant le do-

micile mortuaire : RUE DU PROGRES 59.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

On s'abonne en tout temps à < L'IMPARTIAL >

I A U  

BON ACCUEIL 1
Mesdames
Elzingre et Studeli

Le magasin sera fermé
le jeudi 30 août
toute la journée
pour cause de deuil 1

International Company
engagerait

REPRÉSENTANTS
qui après instruction et ent ra i -  .
nement devraient conclure des
affaires pour nous sur un niveau
des p lus élevés.

SALAIRE , PROVISIONS. PRI-
MES ' ET FRAIS.

Nous demandons : voi ture  et
connaissances d' anglais ,  âge
30 à 50 ans.

Téléphoner à M. Hans Kohn au
(032) 2 32 55 le Samedi 1er;,, sep-,,
tembre 1962 à partir de 14 h., en-
dimanché 2 septembre 1962 à
partir de 9 h. ou faire des
offres par écrit à M George F.
MAY , management , INTERCOl
A. G., Baarerstr. 71, ZOUG 2.

IN MEMORIAM

Madame

Pierre BALOSSI
29 août .1952 - 29 août  1962

Ton souvenir  restera toujours
dans nos cœurs

C'est moi l 'E ternel  ton Dieu , qui
le prends par In mnin  el qui lfi dis :
ne crains point ,  j e  suis anac toi.
Repose en poix cher époux.

Madame Edouard Elzingrre-Pfister,
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits -en-

fants de feu Paul Elzingre.
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-en-

fants de feu Louis Pfister,
ainsi que les familles Victoire. Cressand, Fournier,
Elzingre , Studeli , Zuber-Ohapatte. Pfister et alliées,
ont la profonde douleur de faire part à leurs amis
et connaissances du décès de

;ï Monsieur

Edouard ELZINGRE

I

leur cher et regretté époux, frère, beau-frère ,
oncle, cousin, parent et ami. que Dieu a repris à
Lui lundi soir , dans sa 63e année, après une longue
maladie, supportée avec beaucoup de courage.

La Chaux-de-Tonds, le 27 août 1962.
L'incinération aura lieu jeudi 30 août.
Culte au Crématoire à 14 heures.
Le corps repose au Pavillon du cimetière.
Une urne funéraire sera déposée devant le domi-

cile mortuaire :
Avenue Léopold-Robert 4.

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

La famille de
Mademoiselle Jeanne HUGUENIN

très touchée des marques de sympathie et d'affec-
tion qui lui ont été témoignées pendant ces jours de
deuil , exprime à toutes les personnes qui l'ont entou-
rée, sa reconnaissance et ses sincères remerciements.
Un merci tout spécial pour les envois de fleurs.

( ' >

GERANTE KIOSK A. G.
. cherche à louer région gare

appartement
3 pièces, confort.

Ecrire sous chiffre TG 17220 au bu-
reau de L'ImpartlaL

V \ J

Un pasteur âgé .
vivant seul, cherche
une

personne \
pour son ménage
simple. Traitement â
convenir. — Ecrire
à M. C.-E. Henry,
Cortaillod fNE ) .

Ouvrière
est cherchée. Travail !
propre et facile. —
S'adresser à Mou- |
lex Weber & Cie , rue
de la Paix 61.

• 

Vous désirez

madame
un travai l  qui ne vous astreigne
pas à un horaire rig ide.
Visitez à domicile les maîtresses
de maison et parlez-leur de leurs
intérêts . Pas de marchandise.
Travail simp le , gain assuré , payé

/'..VîV chaque semaine. Mise au cou-
/ "'¦'. Y. rant rapide. Ecrire sous chiffre

j S  . .. \ AS 7568 G., aux Annonces  Suis-
yj \< 

^  ̂

ses 
S. A., Genève.

A LOUER
à la campagne, pour
les vacances, dès le
ler septembre , petit
appartement meublé

Téléphoner de 12
à 13 h. au (039)
6 61 06.

f 
,

Cherchons
personne qua-

lifiée pour re-

montage de

ROUAGES
en qualité soi-

gnée,

A DOMICILE

Env. 200 pie-

ces par semai-

n.e — Ecrire

sous chiffre

M D 17226, au

bureau de

L'Impartial.

\ d

CYMA
cherche

pour entrée Immédiate ou époque à convenir ,

sténo-
Uctuiysu

habile et consciencieuse pour la correspondance
allemande et française.
Activité variée et intéressante, conditions de
travail agréables , semaine de cinq jours.

Les intéressées sont priées d'adresser leurs offres
détaillées à
CYMA WATCH CO S. A., La Chaux-de-Fonds.

Fabrique d'horlogerie offre places stables à

ouvrières
pour mise au courant du remontage.

Ecrire sous chiffre RM 17119 au bureau de L'Im-
partial.

CYMA
engagerait immédiatement ou pour
époque à convenir :

RÉGLEUSES
qualifiées pour petites pièces avec
mise en marche.
Ecrire ou se présenter.
Places stables. Semaine de cinq
jours. Caisse de retraite.

V ,

SALON
A vendre super-

be salon dernier
modèle, à l'état de
neuf , deux teintes
tissus pure laine,
peu servi , vendu très
bon marché. — S'a-
dresser Progrès 13 a.
C. Gentil.

On demande pour entrée immé-
diate ou à convenir ,

sommelières (ers)
connaissant les deux services
Place à l'année. Faire offres avec
références, au Buffet de la Gare.
La Chaux-de-Fonds.

! De retour
Je reprends mes

leçons d'

anglais
le 3 septembre -
Elisabeth Brasch ,
Gentianes 21, tél.
(039) 273 69.

J'ACHETE

MEUBLES
usages, ménages
complets — Renno
Fritz-Courvoisier / ,
tél (039) 3 49 27

La Direction géné-
rale du Technicum
neuchâtelois a le
profond regret de
faire part du décès
de

Monsieur
Marc-Yves FREITAG
élève de notre classe
de gravure.

Miiiiniiiimiimiitii'miiii

DOCTEUR

WOLF
de retour

Progrès 13a
achète

Argent comptant :
lits, tables , armoire*
buffets de service
tentes de camping
chaises berceaux
studios , chambres a
oucher salles a
nanger , tous genres;

de meubles, anciens
et modernes ména -
ges complets — C
Gentil Téléphone
03P 1 2 38 51

Je cherche pou r
tout de suite ou date
à convenir une

sommelière
S'adresser à la

Brasserie du Monu-
ment , Place de l'Hô-
tel de Ville , tél. (039)
2 15 03.

DOCTEUR

MATHEZ
de retour

l^ m̂mmm

JEUNES FILLES
i

pour divers petits travaux de bureau, i

Prière de se présenter
j 119, RUE DU PARC.

f X

A vendre
à Chézard ,  maison de 1 loge-
ment de 3 chambres, 1 logemenl I
de 2 chambres, grand garage,
jardin ,  verger et terrain à bâ t i r
d' une surface  totale  de 1500 m2.
S'adresser à M, Samuel Mari le,
Fontainemelon.
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Les auteurs du premier attentat contre de Gaulle
comparaissent aujourd'hui aux Assises de l'Aube

Quelques jours après l'embuscade du Petit-Clamart

Il se produisit le 8 septembre 1961, à Pont-sur-Seine

^
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jj Paris, le 29 août. J
1 A quelques jours de l'attentat du Petit-Clamart, qui faillit coûter j
S la vie au général de Gaulle , s'ouvre aujourd'hui à Troyes, aux Assises 1
= de l'Aube, le procès du premier attentat dirigé contre lui , le 8 sep- §
p tembre 1961, sur la route de Paris à Colombey, près de la ville de
a Pont-sur-Seine. L'embuscade de la semaine dernière ne facilitera pas 1
j§ la tâche des défenseurs. =

Une machine infernale
Rappelons brièvement les faits. Le

cortège présidentiel roulait à vive
allure. En tête venait la voiture du
chef de l'Etat, dans laquelle se trou-
vaient Mme de Gaulle et un aide de
camp. Quatre autres voitures sui-

r -\
De notre correspondant de Paria,

par téléphona

, J

vaient, occupées par des policiers. Il
était 21 h. 40, lorsqu 'une forte défla-
gration se produisit sur le bas côté
de la route. L'auto du général fut
entourée de flammes et légèrement
déportée. Les policiers crurent qu'elle
avait été détruite. Mais non, elle
poursuivait sa route. L'escorte fit de
même, à l'exception d'une voiture ,
qui resta sur place pour mener l'en-
quête.

Dix kilos de plastic
Une machine infernale venait d'ex-

ploser dans un tas de sable. II s'agis-
sait d'une bouteille à gaz , à l'inté-
rieur de laquelle dix kilos de plastic
avaient été déposés. Le détonateur
était commandé, à 300 m. de là, par
un fil électrique enfoui sous terre.
L'engin avait-il été mal confectionné

ou l'humidité le détériora-t-elle ? Le
fait est que seul le détonateur fonc-
tionna, mais la charge de plastic ne
fut  pas atteinte. Sinon la voiture au-
rait été pulvérisée, puisque la mise
à feu avait été faite avec une préci-
sion remarquable. Un guetteur avait
signalé, par un jeu de phares, l'ap-
proche du cortège. Et l'exp losion avait
été commandée d'un bosquet voisin.

Six accusés
Ils seront cinq à répondre aujour-

d'hui de cet attentat manqué, un si-
xième étant en fuite. Il leur sera de-
mandé comment les tâches avaient
été réparties, par qui ils avaient été
renseignés du départ du génral de
Gaulle de l'Elysée et de la route qu'il
allait suivre (trois itinéraires étaient
prévus, parmi lesquels le choix avait
été fait au dernier moment). Le 8 sep-
tembre 1961, comme le 22 août 1962,
des complicités ont joué, qu 'il serait
intéressant de connaître, mais qu 'on
ne connaîtra sans doute pas.

Un naïf
Du moins eut-on la chance, l'an

dernier , de découvrir très rap idement
les auteurs de l'attentat. L'un d'eux.
Villemandy, eut la naïveté de se ren-
dre sur place pour constater les dé-
gâts. II embourba sa voiture, fut dé-

panné par un cultivateur, qui , ayant
trouvé son attitude assez louche, le
signala à la gendarmerie. Arrêté, il
avoua tout et indi qua le nom de ses
complices. Aujourd'hui les terroristes
sont moins naïfs : ils s'éclipsent.

Défense civile
Me Tixier-Vignancour et cinq de

ses confrères du barreau de Paris
seront à la barre. Comme je l'ai dit ,
leur tâche sera difficile après l'at-
tentat du 22 août. Cependant , ce sont
sept jurés civils — des cultivateurs,
commerçants et petits fonctionaires
de l'Aube - qui vont être appelés à
se prononcer. Le général de Gaulle
n'a pas voulu que l'affaire vint de-
vant un tribunal militaire, comme il
en avait été question. Les juges civils
sont d'ordinaire plus cléments que
les juges militaires. Le verdict est
prévu pour samedi soir.

T. D.

Meurtre à Zurich
Une femme abattue - Son mari blessé

ZURICH , 29. - ATS - Mardi , à
17 heures, la police zurichoise était
avisée qu'une agression à main armée
avait été commise dans le quartier
de Wiedikon, à la Freyastrasse. Un
inconnu se faisant passer pour un
réparateur de postes de télévision
avait frappé brutalement une fem-
me, Mme Hardmeier, qui devait suc-
comber dans la soirée, ainsi que son
mari, lequel est gravement blessé.

D'après la déposition du mari, on
a ainsi pu reconstituer les faits : le
matin vers 9 heures, M. Paul Hard-
meier, 57 ans, coiffeur, domicilié au
4 de la Freyastrasse à Zurich-Wie-
dikon, recevait la visite d'un in-
connu qui se fit passer pour un
technicien chargé de réparer le pos-
te de télévision. M. Hardmeier fit re-
marquer que son poste fonctionnait
parfaitement, qu 'il n'avait fait ve-
nir personne, mais l'homme insista,
assurant que les postes de cette
marque avaient souvent des pan-
nes. On le laissa faire et il s'affai-
ra pendant une heure et demie près
de l'appareil. Puis il s'en alla.

Un prétendu technicien
L'après-midi, à 14 h. 30, il revenait.

M. Hardmeier, qui était sorti quel-
ques jours plus tôt de l'hôpital où il
avait subi une opération, dormait.
Mme Hardmeier , une invalide qui ne
se dép laçait qu 'avec des béquilles, le
réveilla. L'inconnu s'occupa de nou-
veau du poste de télévision. Vers
15 heures, M. Hardmeier quitta l'ap-
partement pour faire des emplettes.
A son retour, il rencontra l'homme
dans le corridor. Le soi-disant tech-
nicien lui dit que Mme Hardmeier
venait d'avoir un accident. Par la
porte ouverte, M. Hardmeier vit son
épouse gisant au sol , le visage cou-
vert de sang. A ce moment , l'incon-
nu lui asséna plusieurs coups à la
tête au moyen de la béquille de mé-
tal qu'utilisait l'invalide et prit In
fuite par une fenêtre.

Le signalement de
l'agresseur

Aux cris poussés par M. Hard-
meier , plusieurs passants et voisins
se mirent à la poursuite de l'agres-
seur. L'homme emprunta la Zweier-

strasse, pénétra dans une cour, sau-
ta une palissade de bois , aboutit à
l'Ankerstrasse, d'où il se rendit à la
Koechlistrasse. Il pénétra dans une
maison qu 'il a sans doute quittée
par une autre porte, car on perdit
alors sa trace.

Voici son signalement : 166 ou
167 cm., âgé de 25 ans environ, mai-
gre, cheveux foncés peignés en ar-
rière, porte un costume gris foncé
qui a probablement des taches de
sang. Il avait avec lui une petite
serviette noire. Il parlait l'allemand
d'Allemagne ou d'Autriche. Sur le
lieu du crime, on a trouvé l'arme
qui a sans doute frappé Mme Hard-
meier , soit une pierre dissimulée
dans un sac.

Une Suissesse assassinée
en Italie

VERBANIA , 29. - UPI - La police
de Verbania a communiqué mardi
qu 'une Suissesse de 51 ans, D. M.,
mère de cinq enfants âgés de 12 â
20 ans, et qui vivait à Lausanne» avait
été abattue de cinq coups de feu par
un nommé F. O., âgé de 60 ans, qui
s'est ensuite fait justice.

Tous deux se trouvaient à Verba-
nia en vacances et s'étaient préparés
au départ. Mme B. portait deux va-
lises vers la voiture, lorsqu'elle fut
abattue. Le meurtrier s'enfuit dans la
chambre à coucher et se fit justice.
O vivait avec la veuve B. depuis
plusieurs années, après s'être séparé
de sa femme. Selon les indications
de la police. Mme B. aurait  eu l'in-
tention de rompre avec O., sur l'in-
sistance de ses enfants.

Chaleur torride, pluies
torrentielles et neige

40 degrés à Lisbonne
LISBONNE, 29. — ATS-AFP. —
Lisbonne est plongée dans une

chaleur torride que le vent, souf-
flant très fort sur la côte , n'arrive
pas à alléger .

On a enregistré hier 37 degrés à
l' ombre et aujourd'hui la tempéra-
ture atteindra probablement 40 de-
grés.

81 morts en Corée
SEOUL , 29. - ATS - AFP - Quatre-

vingt-une personnes ont trouvé la
mort et trente-trois autres sont por-
tées disparues à la suite de pluies
torrentielles qui se sont abattues, la
nuit dernière, sur les villes de Kwan-
gju et Soonchon , dans le sud-ouest
de la Corée. La plupart des victimes
ont péri noyées, des digues s'étant
rompues.

Environ 5000 maisons ont été inon-
dées dans la ville de Soonchon . Plu-
sieurs dizaines de milliers de person-
nes sont sans abri.

Johannesbourg sous
un blanc manteau !

JOHANNESBOURG, 29. — ATS-
Reuter. — Pour la premiè re fo i s  de-
puis 16 ans , la neige est tombée mar-
di sur Johannesbourg . Les adultes
et les enfants en furent tellement
heureux qu'ils se livrèrent à de f u -
rieuses batailles de boules de neige
de sorte que l'ouverture de nombreux
bureaux en f u t  retardée.

Les soucis de la France.
Outre l 'enquête d i f f i c i l e , menée

sur le récent attentat dont a fai l l i
être victime le général de Gaulle-, la
France se débat avec plusieurs pro-
blèmes, dont celui de l'OAS renais-
sante sur son territoire n'est pas le
moindre. A nouveau , des vols d'ar-
mes ont eu lieu hier à Paris, qui
prouvent que l'organisation secrète
cherche à se monter un véritable
arsenal , donc qu'elle n'a pas renon-
cé à ses buts.

En Algérie même, l'armée f ran-
çaise connaît encore des déboires.
On a en e f f e t  appris hier que cinq
soldats français avaient été tués
par des soldats algériens, alors que
les premiers prenaient sous leur
protection certains de leurs compa-
triotes qui voulaient quitter la loca-
lité de Marengo, à une centaine de
kilomètres d'Alger et auxquels les
seconds cherchaient noise. Bien en-
tendu, un porte-parole de la wi-
laya IV a rejeté la responsabilité
de ce grave incident sur les Fran-
çais, qu'il a qualifiés de «provoca-
teurs».

Après Evinn.

Hier ont été signes a Paris les
protocoles d'accord faisant suite
aux accords d'Evian. Dans une allo-
cution radio-télévisée, M.  Joxe, mi-

nistre d'Etat chargé des af faires
algériennes , a dit notamment à ce
propos hier soir : «Les conventions
concernant le Sahara ont un carac-
tère définit i f  et entrent immédiate-
ment en vigueur , singulièrement
celle concernant l'organisme f ran-
co-algérien de coopération au Sa-
hara».

«L' organisme franco -algérien de
coopération au Sahara doit pe rmet-
tre à la France et à l 'Algérie d'as-
surer en commun la mise en valeur
rationnelle des richesses du sous-
sol saharien, a précisé M.  Louis Jo-
xe. Son rôle est capital tant pour
la dé fense  de nos intérêts que pour
la poursuite de notre oeuvre là-
bas» 

Des heures difficiles.

«L'Algérie vit des heures di f f ic i -
les. La masse du peuple, espé rant la
paix et le retour au travail, assiste
à des discussions dont elle espère
aussi que sortira un jour l 'équilibre.
Nous nous associons à cet espoir» ,
a déclaré encore M .  Louis Joxe qui
poursuivit :

«Ceux qui ont la charge de mener
la politique algérienne ou qui pré -
tendent à cette charge ont mani-
f e s t é  le désir de poursuivre la poli-
tique définie par les déclarations
finales d'Evian».

Situation toujours critique.

Il  est vrai qu'en Algérie , la situa-
tion est toujours confuse. Au cours
d'une conférence de presse, hier, M .
Belkacem Krim a lancé un appel
pour que reprenne le dialogue et
qu'on évite les aventures. Il  f au t ,
selon lui trouver une solution ra-
pide au problème de la direction :
pour l'élection sans délai de l'as-
semblée nationale constituante :
pour un gouvernement légal in-
contestable ; pour la reconversion
des structures actuelles et la forma -
tion d'un parti d'avant-garde et
d' une armée nationale populaire ;
pour la préparation du Congrès du
FLN sur des bases démocratiques
et. impartiales.

Mais cet appel sera-t-il enten-
du ? Les membres de l 'Etat-major
de l'ALN, pour leur part, ont invité
les off iciers et soldats de la wilaya
IV à renoncer à leur «déf i , lancé
à l'autorité légitime». Situation
trouble, encore et toujours, dont
on ne voit pas comment elle évo-
luera. J. Ec.
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Violent tremblement de terre
en Grèce, en Italie et en Egypte

ATHENES. 29. — ATS. —
L'Observatoire d'Athènes a pu-
blié le communiqué suivant :
mardi après-midi, à IS heures
28 secondes, la Station sismo-
graphique de l'Observatoire na-
tional , à Athènes, a enregistré
une forte secousse tellurique
dont l'épicentre se trouvait à
105 kilomètres au sud-ouest
d'Athènes.

La secousse n'a provoqué que
peu de dégâts à Nauplie. Elle
a été ressentie dans les villes
de Calamata, Pyrgos et Tripo-
lis, dans le Péloponèse. Selon
des rapports de police, quelques
bâtiments ont été endommagés
à Corinthe, et un homme de
90 ans ans a été blessé et est
décédé.

Communications
téléphoniques

coupées
Selon les rapports parvenus

au Quartier Général de la po-
lice, à Athènes, le tremblement
de terre a aussi affecté l'île de
Crête et Salonique, dans le nord
de la Grèce. On ne possède pas
de renseignements sur l'éten-
due des dommages, ou sur les
victimes.

On déclare officiellement que,
malgré la violence et la lon-
gueur de la secousse, on n'a pas
constaté de lézardes au Parthé-
non ou ailleurs sur l'Acropole .

Les liaisons téléphoniques en-
tre Athènes et les provinces ont
été coupées. On n'a pu ainsi re-
cevoir de raports sur les dé-
gâts et les victimes, déclare-t-
on officiellement a Athènes.

Violente secousse
en Yougoslavie

BELGRADE, 29. — ATS-AFP.
— Une violente secousse dont
l'intensité est évaluée à 8-9 de-
grés a été enregistrée mardi à
midi par les sismographes de
Belgrade , de Titograd et de Sa-
rajevo.

L'épicentre du tremblement
de terre serait situé à 750 km.
au sud de Belgrade.

La secousse a été également
ressentie dans plusieurs villes
de Macédoine.

Panique à Naples
et Bari

ROME. 2:. — ATS-Reuter. —
A Naples , Bari et Avellino. les
gens se sont rués hors de chez
eux dans les rues, mardi vers
midi , lorsque de nouvelles se-
cousses telluriques ébranlèrent
le sud de l'Italie. A Bari , l'on
a ressenti distinctement deux
secousses, l'une à midi juste ,
l'autre à midi 3 minutes.

L'on signale aussi des trem-
blements de terre dans la ré-
gion de Trieste , mardi, peu
après midi. Il en est allé de
même à Messine et dans toute
la partie orientale de la Sicile.

A Messine, les sismologues ont
déclaré que l'épicentre du séis-
me se trouvait à - quelque 500
km. de la ville.

A Naples, de nombreuses per-
sonnes, dont les demeures
avaient été endommagées par
les précédents tremblements de
terre, continuent à camper hors
de chez elles, sous la tente ou
dans des abris improvisés. Le
bureau des Postes de Rome a
déclaré que les communications
téléphoniques avec Naples et le
sud de la Péninsule étaient cou-
pées.

Les premiers rapports ne si-
gnalent pas de victimes, mais
des dégâts aux bâtiments dans
diverses localités.

Durée : une minute,
au Caire

LE CAIRE, 29. — ATS-Reuter.
— Une secousse tellurique a été
ressentie mardi peu après 13
heures au Caire . Elle s'est pro-
longée pendant une minute en-
viron.

pourra être rect if iée
PASADENA (Californie) , 29. —

UPI. — Les techniciens du labora-
toire de propulsion par réaction de
l'Université de Californie ont la cer-
titude de pouvoir rectifier la tra-
jectoire de Mariner II pour que
l'engin, comme il avait été prévu,
passe à environ 16.000 km. de Vénus.

Pour cela, d'ici huit jours environ ,
un signal émis de la terre déclen-
chera par radio-commande la mise
à feu d'une fusée qui accroîtra d'en-
viron 130 kmh. la vitesse de Mari-
ner II. Cette manoeuvre devrait suf-
fire pour compenser la déviation de
l'engin lors de son lancement.

La trajectoire de
Mariner 2


