
Comment compenser la baisse future
des droits de douane ? "

Intégration européenne et f inances f édérales

Lausanne , le 31 août.
Les droits de douane, on le sait ,

constituent une par t importante
des recettes fédérales .  C'est ainsi
qu 'ils se sont élevés, en 1960 , à
1061 millions de francs , sur un to-
tal de recettes de 3316 millions, et,
en 1961 , à 1281 millions, sur un to-
tal de recettes de 3406 millions. Or,
l'intégration économique européen-
ne — qui vise, rappelons-le , l'abolis-
sement progressif des barrières
douanières — comme aussi les e f -
for ts  du G. A. T. T., entraîneront
inévitablement , à la longue , une
diminution des recettes douanières.
La Confédération devra donc trou-
ver le moyen de compenser cette
perte de revenu par d' autres recet-
tes fiscales. Lesquelles ?

Dans une circulaire datée du 11
août 1961 , consacrée à la proroga-
tion du régime financier de la Con-
fédération , le Département fédéra l
des finances et des douanes a ré-
pondu à cette question de la maniè-
re suivante : « Il est évident que la
compensation de la part résultant
de la diminution des recettes doua-
nières devrait être recherchée dans
la perception de droits sur des mar-
chandises a l'intérieur du pays. A
une exonération dans un certain
domaine correspondrait une charge
dans le même secteur, qui ne grè-
verait pas , il est vrai, les mêmes
marchandises qui jusqu 'ici étaient
fortement f rappées  par des droits
de douane fiscaux (p.  ex le café ,
le sucre, le tabac et les carburants) .
De tels impôts spéciaux ne pour-
raient toutefois rapporter au maxi-
mum que le montant correspondant
à la perte des droits de douane sur
ces marchandises. En particulier
pour les droits qui ont une af f e c ta -
tion déterminée (droits sur le tabac
pour l'A. V. S., sur lés carburants
pour la construction des routes) , il
serait nécessaire de percevoir à l'in-
térieur du pays des droits dont le
produit serait destiné au même but.
D'autres marchandises devraient
également être grevées d'une char-
ge supplémentaire , ce qu 'on obtien-
drait de la façon la plus pratique
par une majoration des taux de
l'impôt sur le c h i f f r e  d' a f fa i res  et,
le cas échéant , par une limitation
appropriée de la liste des mar-
chandises actuellement exonérées de
cet impôt. >

Un principe logi que
Il f a u t  reconnaîtr e que le princi-

pe consistant à substituer une taxe

indirecte à une autre taxe indirecte ,
c'est-à-dire à remplacer l'imposi-
tion, à la frontière , des produits im-
portés par l'imposition, au moyen
de l'impôt sur le ch i f f r e  d'af faires ,
de la dépense à la consommation ,
repose sur une base logique. Deux
études parues, l'une, en septembre
1961 , l'autre, en juillet de cette an-
née, dans le bulletin de la Société
pour le développement de l'écono-
mie suisse (S. D. E. S.) , nous le mon-
trent avec beaucoup de clarté.

Constatons tout d'abord que les
impôts indirects, qui grèvent la con-
sommation, le ch i f f r e  d'a f fa ires  et
les investissements, ont représenté ,
au cours des dernières décennies,
de 35 à 40 % du produit total des
impôts perçus par la Confédération ,
les cantons et les communes. Cette
part est inférieure à ce qu'elle est,
douanes comprises, dans d'autres
pays européens , par exemple en An-
gleterre (44 %) , en Allemagne
(50 %) , en France C55 %) , en Ita-
lie (62 %) .  Elle peut ainsi être con-
sidérée comme modeste et un léger
accroissement de cette catégorie de
recettes serait parfaitement accep-
table. Précisons encore que là Con-
fédération , les cantons et les com-
munes ont encaissé , en i960, dès
impôts pour 5,7 milliards , de francs ,
dont 2,2 milliards en impôts, indi-
rects, dont 663 millions pour l'im-
pôt sur le ch i f f r e  d'a f fa ires , les
droits de douane ayant atteint, com-
me nous l'avons vu plus haut, la
somme de 1016 millions (dont 675
millions pour les droits d'entrée
proprement dits et 146 millions pour
les droits f iscaux ) .

L'impôt indirect , constate la S. D.
E. S., « présente cet appréciable
avantage de n'être guère ressenti
par celui qui l'acquitte. Le consom-
mateur ne s'aperçoit même pas du
fai t  qu'il paie un impôt , ledit im-
pôt étant incorporé au prix de la
marchandise. Du reste, le consom-
mateur est rarement le seul à sup-
porter l'impôt indirect. Une parti e
de la charge incombe généralement
à l'intermédiaire ou au producteur .
i Suite page 2). P. ADDOR.

Insomnie
— Pas une nuit , je ne peux fer-

mer l'œil. Des heures durant , je me
tourne d'un côté sur l'autre...

— Quelle idée ! Si je me tournais
tout le temps d'un côté sur l'autre ,
je ne pourrais pas dormir , moi non
plus !

Apres le tremblement de terre en Italie du Sud
LETTRE D'ITALIE

Rome , le 31 août.
Il y a quel que chose de profondé-

ment déconcertant dans les nom-
breuses nouvelles fournies par- les
envoyés spéciaux de la presse ita-
lienne sur les lieux du désastre. A
travers des informations souvent
contradictoires , un fait apparaît , dé-
sormais évident : l'insuffisance tra-
gique des secours.

Certes , le président du Conseil, M.
Amintore Fanfani n 'a pas hésité à
se rendre immédiatement sur les

De notre correspondant
permanent à Rome

lieuxbouleversés par le séisme. Cer-
tes, le Ministère de l'Intérieur ainsi
que le Ministère des Travaux pu-
blics et la Banque du Midi (Cassa
del Mezzog iorno] ont prévu un mon-
tant de p lus de cinq cent millions
de lires pour les populations de
Scannio et d'Ariano Irpino , les zones
les plus touchées par les tremble-
ments de terre de la semaine pas-
sée. Pratiquement ,  l' effet de ces me-
sures ne s'est pas encore fait sentir
de sorte que près de cent mille per-
sonnes en sont , actuellement encore,
réduites à la quali té de nomades.

Un magnifi que élan de générosité
Pourtant,  les Italiens ne sont pas

demeurés insensibles devant la dé-
tresse poi gnante des populations si-
nistrées. L' on a assisté à un magni-
fi que élan de générosité : « la chaîne
de la f ra terni té  » inst i tuée par la ra-
dio et de la télévision a obtenu d' em-
blée un succès prodi gieux. En cinq
jours, Radio Rome a réuni ,  par ex-
emp le p lus de 120 mi l l ions  de lires ,
Rndio Milan , lit) millions , Radio Tu-
rin 9? millions. Les vedettes du ci-
néma avec en tête Gina Lollobrig ida
ont versé en un soir , à l' occasion
du Festival de Venise, une somme de
vingt millions pour les gens de Scan-
nio et d 'Ariano Irp ino.

Si l'on a jou te  à l' argent de la col-
lecte de la « chaîne de la f ra terni té  »
les fonds mis à disposition des sinis-
trés par les Autorités italiennes , la
Croix-Rouge et l'œuvre de secours
pontificale, l' on reconnaîtra volon-
tiers que les populations méridiona-
lei n 'ont pas été mises à l'écart par
le reste de la nation.

Les lenteurs de l' acheminement
La récolte des fonds ne constitue

toutefois, que la première phase de
l'œuvre d'assistance. Les secours en
vivres , en médicaments , en vêtements

et en couvertures sont encore trop
rares pour que les populations sinis-
trées puissent êtr e convaincues d'une
aide efficace.

« Trois cents couvertures ont été
distribuées dans la région d'Ariano
Irpino alors que l'on en attendait au
moins dix mille » note l'envoyé spé-
cial de la « Stampa » de Turin. Un
autre reporter révèle qu 'à Montecal-
vo, petite localité où le 90 %> des
habitations est menacé d'écroule-
ment , les sinistrés ont reçu deux
cents miches de pain alors que Mon-
tecalvo compte «une population de
six mille âmes environ...

Une vision trop optimiste
Cette insuffisance des secours est

due à la lenteur de l'acheminement
des denrées alimentaires , des cou-
vertures et des médicaments sur les
lieux du désastre. D'autre part , il
semble bien, qu 'au lendemain du dé-
sastre le gouvernement central n 'ait
pas mesuré exactement l'ampleur de
la catastrop he.

Les premières estimations appa-
raissent nettement en deçà de la vé-
rité spécialement pour tout ce qui
concern e les dégâts aux maisons et
aux canalisations.

Des milliers d'habitations présen-
tent à l'extérieur un aspect à peu
près normal alors qu'en réalité les
fondations et les murs de soutène-
ment ont été très sérieusement
ébranlés.

Les dégâts aux conduites d' eau
sont aussi fort importants , spéciale-
ment dans un pays où les conduites
sont rares et d'un débit insuffisant.

Les Autorités ont brossé sans nul
doute de prime abord un tableau
beaucoup trop ' optimiste de la situa-
tion.

Le désastre, en fait , est immense
et trag ique. Il l'est d'autant plus qu 'il
s'est abattu sur des régions sur-
développ ées et misérables .

M. Ariosto. sous-secrétaire à l'In-
térieur, a d' ailleurs admis, lors de
son retour à Rome , que « les dégâts
causés par le séisme sont beaucoup
plus sérieux et importants qu 'on
pouvait le croire ».
(Suite page 9) R. FILLIOL

— Voyons. Toto, étant donné que
nous avons le nez pour sentir , les
oreilles pour entendre , les doigts
pour toucher , qu 'avons-nous pour
voir ?

— Les lunettes.

Les cinq sens

/ P̂ASSANT
Il ne faut pas se faire d'illusions à

propos de l'entrée éventuelle de la
Suisse dans le Marché Commun.

Ou bien, si nous y entrons, nous ne
retrouverons plus nous-mêmes, car les
lois à l'échelon européen ne tiendront
plus compte de la diversité cantonale,
de la sanction du peuple aux lois fédé-
rales, et même de notre statut actuel
des salaires, relativement élevés, dou -
blés de la prévoyance Individuelle et
d'une AVS plutôt modeste...

Ou bien, si nous n'y entrons pas, la
lutte concurrentielle pour le placement
de nos produits deviendra dure — elle
l'est déjà pas mal — et ce sont de gros
sacrifices qu'il faudra envisager.

Et je ne parle pas de notre statut de
neutralité auquel, je crois, nous avons
Un intérêt primordial et absolu de ne
pas renoncer.

Ainsi quelle que soit la solution adop-
tée, elle va sonner pour nous l'heure
délicate des avantages et des inconvé-
nients compensés, avec une plus forte
dose des derniers que des premiers.

Heureusement ça n'est tout de même
pas aussi grave qu 'à la veille de la ba-
taille de Morgarlen , ou m o i n s
enuyeux que lorsque les Français mi-
rent la main sur le trésor de Berne...

Les Helvètes aux bras noueux en ont
vu d'autres et ils s'en sont tirés.

Je ne vois pas pourquoi nous ne fe-
rions pas comme eux, quitte à renou-
veler notre stock d'idées et de tradi-
tions pour nous adapter aux temps qui
courent, ou à serrer les coudes, les
dents et le reste.

Ce qui importe, en effet , c'est de ne
pas abandonner les fondements essen-
tiels de notre Communauté nationale,
qui valent bien un gros sacrifice, parce
que ceux-là ont fait leurs preuves et
nous ont menés où nous sommes.

En tout étal de cause si nous avons
besoin d'autrui , autrui a aussi besoin
de nous !

Le père Piquerez.

Un élève des Beaux-Arts, J. Claudius,
a épousé une de ses condisciples et les
deux jeunes mariés ont décidé d'aller
créer une «école d'art libre»... au Ca-
meroun, où ils exploiteront les riches-
ses artistiques africaines. Ils sont par-
tis de Nantes pour Yaoundé par leurs
propres moyens, au volant d'une sim-
ple 2 CV. Ils ne savent pas quand ils
arriveront. Ils ne sont pas pressés et
ils ont beaucoup à voir en cours de
route...

Par la route

Ces deux nids sont en... fil de fer ! Ils ont été construits à Vienne' par des oiseaux , au moyen de déchets
légers. Le nid de gauche est celui d'un pinson , celui de droite d'un pigeon. A quand le nid en béton armé

avec refuge souterrain contre les bombes I

Quand les oiseaux construisent des « bunkers »

L'humour de la semaine

— Ulbricht en a fai t  un fruit .» mur I

La p omme de discorde
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Comment compenser la baisse future
des droits de douane ?

(Suite et fin.)
11 est rare qu'elle puisse être impu-
tée en totalité au dernier maillon de
la chaîne, c'est-à-dire au consom-
mateur. « D'autre part , « le renché-
rissement des marchandises par
l'impôt indirect se reflète dans le
calcul de l'indice des prix à la con-
sommation. Or, les salaires étant
régulièrement adaptés au coût de
la vie, l'impôt indirect est donc en
réalité compensé , du moins en par-
tie, par une amélioration des salai-
res. *
L'impôt sur le chiffre d'affaires

En 1960, le chi f fre  d'affaires glo-
bal a atteint la somme de 32 mil-
liards de francs, dont seulement
19 % milliards ont été imposés au
titre de VI. C. H. A. Du solde —
12 y * milliards — 10,8 milliards con-
cernaient les marchandises exoné-
rées de VI. C. H. A. et 2,2 milliards
les transactions relatives à certains
travaux de finissage dans le bâti-
ment exonérées de VI. C. H. A. On
voit ainsi que VI. C. H. A. est loin
d'être actuellement un impôt géné-
ralisé sur la consommation puisque
40 % du chiffre d'affaires lui échap -
pent.

La S. D. E. S. relève également
que VI. C. H. A. n'est que théori-
quement un impôt sur la consom-
mation >. En e f f e t , « des 19 mil-
liards soumis à VI. C. H. A., 8 mil-
liards seulement concernent le chif-
f re  d'affaires avec des produits finis ,
vendus au consommateur ; 8,5 mil-
liards concernent la vente de
moyens de pro duction et de 2 à 2,5
milliards, des achats faits par les
pouvoirs publics. » Comme l'a noté
M. Hans Gerber, de l'Administra-
tion fédérale des contributions,
dans une étude parue en août 1961
dans la < Revue fiscale >, VI. C. H.
A. est, pour la moitié au moins, un
impôt sur les moyens de production.
t Près de trois cinquièmes de son
produit p roviennent ^effectivement
de dépenses relatives, à des inves-
tissements ou effectués par les pou-
voirs publics. Il existe donc encore
une marge considérable de transac-
tions commerciales dans le domai-
ne de la consommation, qui pour-
raient être soumises à VI. C. H. A.,
sans parler de la possibilité qu'il y
a d'élever quelque peu le taux d'im-
position actuel, extrêmement mo-
deste, de 3,6 % sans inconvénient et
sans créer des inju stices. >
L'ICI-IA est-il asocial ?

La S. D. E. S. répond à cette ques-
tion par la négative. Elle le fait  en
ces termes : « On reproche parfois à
VI. C. H. A. d'être un impôt « ré-
gressif », &est-à-dire de frapper da-
vantage lés petits que les gros re-
venus (tandis que les impôts di-
rects sont en général « progres-
sifs *, le taux d'imposition étant
d'autant plus élevé qu'est important
le revenu imposable) . Il est exact en
théorie que, toutes proportions
gardées, la charge de l'imposition
directe est ressentie plus fortement
par les petits revenus. Mais en réa-
lité et du fait  de l'exonération d'un
grand nombre de biens de première

nécessité , VI . C. H. A. n'est nulle-
ment un impôt « asocial ». Il ressort
d'une expertise faite par le profes-
seur Th. Keller à la demande du
Département fédéral  des finances ,
« que l'imposition indirecte repré-
sente un pourcentage constant des
charges grevant le budget familial
des ouvriers et des employés , quel
que soit le niveau du salaire ou du
traitement de ceux-ci . »

Cependant , ajoute la S. D. E. S.,
« même si VI. C. H. A. devait un
jour peser pr oportionnellement un
peu plus lourd dans le budget des
petits revenus, il n'en deviendrait
pas p our cela « asocial ». Il convient ,
pour s'en faire un jugement fondé ,
de prendre en considération non
seulement l'imposition indirecte,
mais aussi l'imposition directe , for-
tement progressiv e, qui grève beau-
coup plus les grands et moyens re-
venus que les petits salaires. >

On peut dire d'autre part que
VI. C. H. A. ne freine pas l'activité
économique et ne décourage pas l 'é-
pargne. Une imposition « progressi-
ve » peut , si elle est trop accentuée,
inciter le contribuable à renoncer
à développer son activité lucrative
ou à entreprendre une activité
complémentaire afin de ne pas ac-
céder à un échelon plus élevé de
l'échelle fiscale et de ne pas être
soumis à une imposition plus forte ,
phénomène qui a été constaté par
exemple aux Etats-Unis et en An-
gleterre.

VI. C. H. A.-, comme d' ailleurs les
impôts indirects en général , n'exerce
« d'action paralysante sur l'esprit
d'initiative ou l'activité lucrative
des contribuables -». En outre , il mé-
nage l'épargne, contrairement à

l'impôt direct , qui l' entrave. < Le
revenu de l'épargne est soumis à
l'imposition générale du revenu , de
sorte que le contribuable est dou-
blement atteint par le fisc ; il doit
lui abandonner une parti e des som-
mes qu'il destinait à l'épargne et
il doit lui sacrifier ensuite une par-
tie du rendement de l'épargne qu'il
a pu constituer malgré l'imposition
directe. Toute diminution de la
pression fiscal e directe , même si
elle est obtenue par une augmenta-
tion de la charge fiscale indirecte,
contribue nécessairement à encou-
rager et à faciliter la constitution
de capitaux d'épargne. »

Dans sa conclusion, la S. D. E. S.
insiste sur le fait  qu'indépendam -
ment de la nécessité de compenser
la moins-value , qui apparaîtra tôt
ou tard , des recettes douanières, le
problème de VI. C. H. A. doit être
examiné à la lumière de deux im-
pératifs.  Tout d'abord , « les pou -
voirs publics doivent pratiquer une
politique des dépenses modérée et
rationnelle. Moins les dépenses se-
ront importantes et moins il sera
nécessaire de recourir à des impôts
de remplacement en cas de recul
des recettes douanières. Or, il est
importan t de maintenir le taux de
VI. C. H. A. à un niveau aussi bas
que possible. Seul un taux ne s'ê-
cartant pas trop de celui de l'actuel
permet de maintenir le systèm e mo-
nophasé et linéaire de l'imposition
du chi f fre  d' affaires.  >

Dautre part , la politique fiscale
devant favoriser l'expansion de l'é-
conomie, « l'Etat se doit et doit à
l'intérêt général de tenir compte
des besoins et possibilités de l'éco-
nomie du pays , et notamment de
faciliter les investissements indis-
pensables par une politique en ma-
tière d'amortissements appropriée
aux exigences d'une évolution con-
j oncturelle saine et équilibrée ».

P. ADDOR.

Chronique de la bourse
Sur toutes les places : calme plat.

Raffineries du Rhône isolément
actives. — Obligations

bien demandées.
Le manque de conviction dénoncé

la semaine passée à l'égard de la
tendance en Suisse s'est étendu aux
places étrang ères, mais l' ensemble
des marchés conserve un fond de
résistance ou d' attente du meilleur
aloi.

En effet , à Wall Street,  l'indice
Dow Jones des actions industrielles
se défend aux environs de 610, donc
au-dessus du point de mire de la
théorie fondée sur l'évolution des
graphiques. Pourtant les nouvelles
peu encourageantes n 'ont pas man-
qué à côté de celles p lus construc-
tives, il est vrai. Le problème de
Berlin ne met plus à vif les nerfs
des investisseurs américains (et ceux
des politiciens non plus).

Pour l'instant , on ne craint plus
le déclenchement d'une récession
outre-Atlantique ; mais on y discute
sur les domaines où l'expansion sera
la plus profitable , par exemple dans
l'industrie automobile, et cela mal-
gré la forte avance enregistrée cette
année déjà.

En attendant, les valeurs dites de
croissance, donc de l'électronique, se
romettent de leur faiblesse accentuée
du printemps et retrouvent des séries
d'acheteurs à des cours améliorés.
En outre, l'importance des positions
à découvert donne un stimulant au
marché, tant il est vrai que des titres
ainsi vendus devront forcément être
rachetés un jour ou l'autre.

En Suisse, on aurait de la peine
à chercher dans les cotes des diffé-
rences importantes en regard de la
semaine dernière. On y voit les
titres bancaires aux mêmes prix ,
pendant que les trusts n'ont varié
que légèrement. La Financière Italo-
Suisse oscille aux environs de 806-
810 alors que les Raffineries du Rhô-
ne sont de nouveau surveillées près
de 450, donc de nouveau bien orien-
tées après un peu de Téaction en fin
de la semaine dernière.

Mince irrégularité dans le compar-
timent chimique où une centaine de
francs d'écarts limite l'histoire des
Ciba, Geigy, Sandoz , laquelle est è
peine plus frappante pour Hofmann-
LaRoche avec 450 fr. d'effritement

Les valeurs dépendant d'Amster-
dam : Royal Dutch, Unilever et Phi-
lip's se confinent dans le calme
quasi général.

On a enregistré davantage d'af-
faires , depuis quelques semaines, en
obligations étrangères cotées en Suis-
se, toutes en hausse, alors que les
obligations suisses ont effacé leur
affaiblissement antérieur.

La situation économique
et sociale dans le monde

COUP D'OEIL SUR L'ACTUALITÉ

fCorr. part , de « L'Impartial »1
ALLEMAGNE OCCIDENTALE : Le

niveau des salaires supérieur de 25 °/«
à ceux de la Suisse. - Les coûts du
travail en Allemagne occidental e (sa-
laires + charges annexes) comptent
parmi les p lus élevés de l'Europe.
Selon des estimations américaines ,
le niveau des salaires allemands est
d' environ 25 "/o supérieur à celui de
la France , de la Grande-Bretagne et
de la Suisse. Aux Etats-Unis, on sup-
pute qu 'il sera possible dans un an
environ de battre la République fé-
dérale, qui est le principal concur-
rent de l'Amérique sur les marchés
mondiaux, sous le rapport des prix
et de la qualité.

ITALIE : L'endettement de l'agri-
culture a décuplé en dix ans. - D'a-
près les chiffres publiés par la Ban-
que d'Italie , il ressort que l'endet-
tement des exploitations agricoles
italiennes envers le système de Cré-
dit national a atteint 600 milliards
de lires au 31 décembre 1961. Les
crédits d' exploitation, qui se mon-
taient à 49.631 millions de lires en
1950, sont passés à 269.301 millions
en 1961. Au cours de la même pé-
riode , les crédits de modernisation
sont passés de 19.399 millions à
329.864 millions de lires.

SUEDE : Ce mal nécessaire !... -
Le nombre des fonctionnaires en
Suède s'est accru de 2,1 %> du 1er
octobre 1960 au 1er octobre 1961. Les
dépenses du gouvernement pour leurs
traitements se sont élevées en 1961 à
plus de 4 milliards de fr. s. ce qui
signifie une augmentation de 7,8 °/o
par rapport aux chiffres de 1960.

ETATS-UNIS : Moins de famée ! -
Une diminution de 6,2 °/o a été enre-
gistrée dans les ventes de cigaret-
tes, indique l'Association des négo-
ciations en tabacs. Ainsi, au cours
de juin 1962, elles n'ont porté que
sur 41,3 milliards d'unités contre 44
au cours du même mois de l'année
dernière et 43,6 milliards en juin
1960. On se pose la question de
savoir si cette baisse serait due à
la récente campagne que la cigarette
fait courir à la santé des fumeurs.

— Et moins de constructions. — Le
nombre des maisons mises en chan-
tier a diminué légèrement en juillet,
ne participant pas ainsi à la reprise
générale de l'économie en juin der-
nier. Le taux annuel saisonnier en
juillet a été de 1.407.000, 0,5 Vo de
moins qu'en juin. Certains écono-
mistes avaient espéré que ce chiffre
reprendrait en juillet après la baisse
de juin sur le niveau record de mai.

CANADA t Volume record des
exportations d« blé. — Grâce aux
ventes considérables à la Chine com-
muniste, les exportations de blé ont
atteint un volume très satisfaisant
pendant la campagne 1961-62, qui
s'est terminée le 31 juillet dernier.
Elles atteignent, en effet , 363 mil-
lions de boisseaux , l'un des chiffres
les plus élevés de toute l'histoire du
Canada. Elles se chiffraient à 353
millions de boisseaux l'année précé-
dente. C'est toujours la Grande-Bre-
tagne, qui arrive en tête des impor-
tateurs, suivie du Japon , de l'Alle-
magne de l'Ouest et de la Chine.

Le scandale des produits pharmaceutiques
LETTRE DE FRANCE

(D'un cblrrestteidant particulier)
Paris, le 31 août.

Si l'on ne doit pas trop regretter le
temps où de consciencieux apothicai-
res préparaient les remèdes prescrits
par les médecins, on ne peut cependant
demeurer indifférent à un des plus
grands scandales de notre siècle : la
prolifération des spécialités pharmaceu-
tiques. Sous des noms différents, le
même produit est présenté à la clien-
tèle. Pour le pharmacien comme pour
le médecin, c'est devenu un véritable
casse-tête chinois.

Les laboratoires-fabricants réalisent
des profits gigantesques vendant par -
fois, un produit (dont le prix de re-
vient total n'excède pas 1 NF plus de
15 NF.).

L'exploitation de la crédulité publi -
que sur le plan pharmaceutique dé-
passe l'imagination ! La recherche sys-
tématique du profit ne serait qu'un
moindre mal, si le «commerce» des mé-
dicaments tel qu'il existe et réglementé
d'une façon toute relative ne mettait
pas en péril la santé de millions d'in-
dividus.

Nous devons reconnaître, loyalement,
que la France est un des pays du mon-
de où le contrôle est le plus sévère et
qui compte un nombre moins élevé de
médicaments en circulation. Il n'en de-
meure pas moins que le scandale existe.

Ce n'est pas sans émotion que, tout
récemment, nous avons entendu à la
R.T.F. les délarations indignées du
grand biologiste Jean Rostand, à pro-
pos du drame de la thal idomide , res-
ponsable de la naissance de plusieurs
milliers d'enfants monstrueux.

«Ce qui est condamnable, c'est l'état
général d'une société qui permet d'uti-
liser tant de médicaments d'effets in-
certains. Il faudrait en réduire le nom-
bre et instituer un contrôle plus ri-
goureux.»

Jean Rostand , comme tout véritable
homme de science, témoigne d'une pro-
fonde modestie et de beaucoup d'hu-
milité à l'égard de l'expérimentation.
Les cas cités, par lui , méritent d'être
médités avec beaucoup de sérieux. En
effet , la thalidomide (un exemple, par-
mi d'autres) a provoqué des effets assez
variables. Les petits des rats sont nés
parfaitement normaux — alors que
ceux des souris et des lapins ont pré-
senté de graves anomalies.

A propos de ces différences d'effets ,
Jean Rostand , estime qu 'il peut être
dangereux et illusoire de transposer
à l'homme des résultats d'une expéri-
mentation animale — bien que cette
méthode jusqu'à nouvel ordre et compte
tenu de certains préjugés, demeure la
seule possible.

«Rien ne laissait prévoir les consé-
quences de l'absorption de ce tranquil-
lisant ordinaire. Mais maintenant que
le mal est fait — le souci d'épargner
à un être monstrueux toute une vie de

souffrance est un désir justifé» con-
clut-il.

En conséquence, dans ce cas, com-
me dans certains autres, tel que celui
de la «rubéole» en début de grossesse
(maladie qui peut provoquer des mons-
truosités), Jean Rostand insiste pour
que soit autorisé «l'avortement médi-
oal».

En attendant des monstres devien-
nent une charge douloureuse pour la
société, et les profiteurs de la maladie
se livrent, quasi-librement, à leurs sor-
dides entreprises.

Contre une pression fiscale exagérée
Il ressort de la plus récente sta-

tistique fiscale sur la .charge des re-
venus des personnes exerçant une
profession dépendante que l'imposi-
tion des ouvriers et des employés a
sensiblement augmenté de 60 à 61.
Les employés qui , par suite de l'aug-
mentation de leur traitement, ont pas-
sé dans une classe de revenu plus
élevée , ont vu leur charge fiscale aug-
menter de 10,1 % d'une année à
l'autre .Pour les ouvriers , l'augmen-
tation a, pour les mêmes raisons, été
de 13 °/o même. Par rapport au gain
annuel brut , la charge fiscale moyen-
ne par année a augmenté de 4 ,8 "/o
chez les ouvrires et de 7,3 °/o chez
les employés de i960 à 1961.

Faut-il s'étonner dès lors qu 'une
opposition croissante se manifeste
également dans ces milieux contre le
pressoir fiscal. A quoi servent les
augmentations de salaires si elles ne
permettent pas de compenser le ren-
chérissement réel et ont pour seule
conséquence de placer le salarié dans
une classe d'imposition sup érieure
qui lui mange pratiquement tout le
bénéfice de l'amélioration de son re-
venu. Et ce précisément à un mo-
ment où , tant l' ouvrier que l'employé,
en raison de l' augmentation constan-
te du coût de la vie, ont un urgent
besoin , pour l'entretien de leur fa-
mille , des augmentations de salaires
et des prestations sociales accordées
fort équitablement par l'économie li-
bre comme par les administrations
publiques alors que la Confédération ,
les cantons et les communes bou-
clent leurs comptes avec de subs-
tantiels bénéfices. Il semble indiqué
de réduire les taux d'impôts sur
toute la ligne et dans une plus forte
mesure que ce ne fut  le cas jusqu 'ici.
La pression fiscale ne pèse pas seu-

lement sur la classe ouvrière, mais
aussi très lourdement sur la classe
moyenne Indépendante et l'économie
libre en général. La situation finan-
cière du fisc est aujourd'hui telle
qu 'un allégement des contributions
est parfaitement justifié. Il faut ce-
pendant savoir freiner les exigences
et ne pas imposer à l'Etat des tâ-
ches toujours plus nombreuses.

Il est faux de croire que seuls les
« fortunés » réclament une déduction
tant de l'impôt de défense nationale
que des impôts cantonaux et com-
munaux. Les contribuables des clas-
ses inférieures et moyennes sont éga-
lement écrasés par les impôts directs
et demandent un allégement efficace.
Il importe , non pas de modifier la
progression en faveur de certains re-
venus mais de procéder à une réduc-
tion générale des impôts directs.
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VENDREDI 31 AOUT
SOTTENS : 12.15 Le mémento spor-

tif. 12.44 Signal horaire. Informations.
12.55 Quelques minutes avec... 13.00
Trois fois trois. 13.30 Divertissement
musical avec Emmanuel Chabrier. 14.00
Arthur Rimbaud et la musique. 14.35
Danse. 14.45 Salade de musique. 16.00
Le rendez-vous des isolés. 16.20 L'E-
ventail. 17.15 Printemps à Prague . 17.50
Oeuvres de Gluck. 18.15 A deux pas...
18.25 La Suisse au micro. 18.30 Les
Championnats du monde cycliste sur
route. 19.15 Informations. 19.25 Le Mi-
roir du monde. 19.50 Impromptu mu-
sical ; 20.00 Musique aux Champs-Ely-
sées. 21.20 La pièce du vendredi . Sacré
Veinard , par André Picot. 22.10 La Mé-
nestrandie. 22.30 Informations. 22.35
Musique contemporaine italienne. 23.15
Hymne national.

Second pro gramme : 19.00 Emission
d'ensemble. 20.00 Studio 4... 20.20 Adol-
phe Appia , le Roi Lear de la scène...
20.40 Promenade en musique... 20.50
Fantaisie transalpine. 21.30 Le Jazz en
Suisse. 22.00 Micro-magazine du soir.
22.30 Hymne national ,

" BEROMUNSTER : 12.20 Nos compli-
ments. 12.29 Signal horaire. Informa-
tions. 12.40 Orchestre récréatif. 13.30
Piano, 14.00 Pour Madame. 16.00 Con-
cert pour les malades. 16.45 Jours en-
fuis. 17.00 Violoncelle et piano. 17.30

Pour les enfants. 18.00 Chœurs d'éco-
liers. 18.20 Musique de bar. 18.40 Ac-
tualités. 19.00 Chronique mondiale. 19.20
Communiqués. 19.30 Informations. Echo
du temps. 20.00 Reprise de la Trilogie
Marius de M. Pagnol . 21.50 Disques.
22.15 Informations. 22.20 Acoustique -
Electronique - Automatique.

TELEVISION ROMANDE
20.00 Téléjournal. 20.15 Carrefour. 20.30

Soirée dramatique : La Fleur que tu
m'avais jetée , de Georges Hoffmann.
21.15 Quinze minutes avec le Ballet you-
goslave. 21.30 Aimez-vous lire ? 22.00
Soir-Information : Carrefour. 22.20 Le
Téléjournal.

TELEVISION FRANÇAISE
12.30 Télévacances. 13.00 Journal. 19.00

Journal : Echos. 19.10 Pour les jeunes.
19.40 Feuilleton. 19.55 Annonces et mé-
téo. 20.00 Journal. 20.30 Les Cantatrices
villageoises. Opéra bouffe de Valentino
Fioravanti. 21.30 L'art et les hommes.
22.15 Journal.

SAMEDI 1er SEPTEMBRE
SOTTENS : 7.00 Bonjour matinal ! 7.15

Informations. 7.20 Premiers propos. 7.30
Ici Autoradio Svizzera. 8.30 Route li-
bre ! 8.45 Le Miroir du monde, pre-
mière matinale. 10.45 Le Miroir du
monde, 2e , le point du jour. 11.00 Emis-
sion d'ensemble. 12.00 Midi à quatorze
heures. Accordéon.

LA PAGE ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
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^Û R^MÊ^^̂  9 '¦'¦ ¦' • ¦ '<¦'&jl ^̂ ^̂ 9̂ ^̂ ^ r̂.: . . . .'.v\ W\>.

« a» ,\ .\V3K
f & . , <'. ' '̂ • *̂> fé- ' ;' •- '." ¦:\ : Y£i

m ; ?|' 5̂1* -si :|
lit '"S * 4
àÊ m S

Sinalco, boisson de table au pur jus de fruits. Cest si boni

EHi 'JMK' SJBK. V̂ ^
¦¦HIII i 

Paires isolées
Pumps pour clames,

sandalettes de diverses couleurs,
* -ballerines .*tv* ^- -. •

5.- 7> 9- 12,- 14- 16-

LA CHAUX-DE-FONDS
Place du Marché

VOYEZ NOS VITRINES
I 

Renault Dauphine 1959 rouge 3700.- ||j
Ford Anglia 1960 blanche 4 500.-I
Ford Anglia 1956 grise 1800.-1
Peugeot 403 1955 bleue 3300.-1||
Chevrolet 18 CV 1954 grise 2 800.-H
Opel Retord 1954 2 tons i 200.-T!^
VW de 1951 à 1961 avec garantie Bj

I tw
Madame,

Pour vos soins de beauté
faites confiance à

Vinstitu t Yvette
Diplômée du Dr N. G. Payot de Paris

Tour de la Gare , 12e étage
La Chaux-de-Fonds
Tél. 3 34 63

¦

t }

Local
pour atelier

est cherché
dans le centre de la ville
environ 50 m2

avec eau, électricité.

U R G E N T

Ecrire sous , chiffre NS 17121 au bureau de L'Im-
partial.

v . , j

HÔTEL-RESTAURANT
DU CHEVREUIL

Les Grandes-Crosettes 13
La Chaux-de-Fonds

BÉN1CHON
SAMEDI 1er SEPTEMBRE

A 18 heures : Lâcher de ballons
Dès 20 heures : Grand bal, avec
l'Orchestre « Les Cherokees »

DIMANCHE 2 SEPTEMBRE
Repas sur commande et spécialités
de Bénichon
Dès 15 heures : Grand bal champêtre

Se recommande
BRULHART-DEMIERRE

f mWmWÊ_ " *
CORUM

Ries, Bannwart & Co
j Fabrique d'horlogerie soignée

engagerait : j

Horlogers complets

I 

qualifiés
Places trables — Semaine de 5 jours

Parc 107 b - La Chaux-de-Fonds Tél . (039) 3 17 15 <*
'

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

Beau terrain
A VENDRE , Vignoble neuchàtelois, très
belle situation. Eau, électricité, permis-
sion de bâtir. — Ecrire sous chiffre
P. 4723 N., à Publicitas, Neuchâtel.

H Profitez encore de notre

1 LIQU IDATIO N TOTALE
j n (autorisée par la Préfecture)

|| Sur tous les tissus pour robes d'été restant en magasin

H nous faisons pour quelques jours

I un rabais de 50 %

I W*** ^̂Il AU COMPTOIR DES TISSUS i.r étage

p i notre agencement soit: banques de magasin, rayonna-
8 ges, caisse-pupitre etc. est à vendre.



Un abus de confiance délicat
Tribunal correctionnel

Hier, le Tribunal correctionnel ,
placé sous la présidence de M. Jean-
François Egli entouré de Mme Hu-
guette Reist et de M. René Werner ,
Jurés , a examiné une délicate affaire
d'abus de confiance. Le poste du mi-
nistère public était tenu par M. Co-
lomb, procureur général . M. J.-Cl.
Hess fonctionnait comme greffier

Les faits reprochés aux deux accu-
sés sont les suivants. Dans le cou-
rant de 1960, A. M. fut engagé par la
fabrique de montres Le Succès, à La
Chaux-de-Fonds, en tant que direc-
teur d'une succursale de cette entre-
prise , alors qu 'il se trouvait sans em-
ploi. Peu après son engagement , il
s'appropria illégalement une certaine
quantité d'aiguilles de montres qu 'il
revendit à son profit.

Par la suite, pressé par d'autres
besoins d'argent , il s'approcha de R.
L., chef de fabrication au sein de la
même entreprise, qu 'il convainquit
de lui remettre de plus importantes
quantités d'aiguilles afin de les écou-
ler. Les profits de cette opération de-
vaient être partagés entre les deux
hommes.

C'est ainsi que R. L. fabriqua quel-
que 500.000 aiguilles de montres

(360.000 seulement d'après A. M.)
qu 'il remit à son complice. Une partie
de celles-ci put être écoulée avant
que leurs agissements viennent à
être découverts. Ils touchèrent une
somme d'environ 2200 francs qu 'ils
se partagèrent comme prévu.

L'affaire est simplifiée par le fait
que A. M. est parvenu à s'entendre
avec les représentants de la fabrique
pour les dédommager en partie, tan-
dis que R. L., de son côté, parvien-
dra à transiger avec ceux-ci au cours
de la séance. Les dommages sont éva-
lués à quelque 20.000 francs , au pré-
judice de la fabrique.

Le procureur général , dans son ré-
quisitoire, demande que le Tribunal
ne se laisse pas influencer par la li-
mite du sursis, qui n'est accordé que
ju squ'à une peine d'un an de prison.
Il requiert une peine de 18 mois
d'emprisonnement contre A. M. et
de 15 mois contre R. L., en se basant
sur l'importance du préjudice subi
par la fabrique , estimé à 20.000
francs.

Me Brandt , représentant la partie
civile , évalue ce dommage à 24.000
francs et indique que les arrange-

ment* qui sont intervenus sont bien
Inférieurs à ce montant.

Me Grosjean , défenseur de A. M.,
tente de bien mettre en valeur les
mobiles de son client : difficultés
causées par une succession de mal-
heurs familiaux. En effet , A. M., an-
cien pilote militaire en Italie, a fait
une chute d'avion au cours de la-
quelle il a été handicapé ; ses deux
enfants — une fillette et un tout
jeune garçon — sont nés souffrant
d'une paralysie infantile cérébrale ,
sa femme a dû être hospitalisée du-
rant une assez longue période. Il a
tout tenté pour améliorer le sort de
ses enfants et, pour cela, a fait des
dettes assez importantes, de l'ordre
de plusieurs milliers de francs.

Me Schupbach père, défenseur
de R. L., conteste le montant des
dommages, puis il relève que son
client passe pour être faible de ca-
ractère, ce qui l'a amené à céder
aux propositions de A. M. qui, de
surcroît , était son supérieur hiérar-
chique.

Après une réplique du procureur
général, suivie d'une autre des avo-
cats de la défense, le Tribunal se
retire pour délibérer longuement. Il
condamne finalement A. M. à 12 mois
d'emprisonnement, avec sursis de 5
ans, et 1225 francs de frais, et R. L.
à 10 mois d'emprisonnement moins
64 jours de préventive, avec sursis
de 3 ans et 950 francs de frais.

De jeunes Suisses découvrent l'Amérique

L'équipe suisse à sa descente d'avion à Kansas City. — De gauche à
droite : le chef d'équipe , M. René Jeanneret , professeur à Neuchâtel et
président du Club neuchàtelois d'aviation, Michel Brandt de La Chaux-
de-Fonds , Harry Muller , Beda Siegrist , et Werner Bantli. Les deux au-
tres pilotes suisses sont cachés par les fonctionnaires américains venus

saluer les représentants helvétiques.

Dans le cadre des échanges de j eu-
nes pilotes suisses et américains, un
Chaux-de-Founier de 18 ans, M. Mi-
chel Brandt vient de participer à un
magnif ique voyage aux Etats-Unis.
- Combien de temps avez-vous

séjourné en Amérique î
- Près d'un mois. Partis de Zurich ,

mes camarades et moi avons gagn é
la grande base américaine de Franc-
fort où nous avons retrouvé là d' au-
tres jeunes p ilotes français, hollan-
dais , anglais, etc. Nous avons tous
embarqué sur un Boeing 707 de l'US
Air Force qui , par-dessus le Groen-
land , nous amena à New-York, sans
escale, en huit  heures de temps.

A New-York, nous logions au
YValdorf Astoria (excusez du peu !)
où des réceptions fu ren t  organisées
à l'intention de tous les Invités. En
plus des Europ éens, on comptai t
encore des Canadiens et des repré-
sentants de pays sud-américains.

Dans une famille américaine
De New-York, où nous avons sé-

journé cinq jo urs et visité quant i té
de musées, de fabriques et mille
autres choses, un avion de la T.W.A.
nous amena à Kansas City. Là, du-
rant une semaine, nous avons vécu
dans des familles américaines. Ce
fut prodigieusement intéressant  et
sympathique.

Pour ma part , je suis particulière-
ment bien tombé : pensez, le chef
de famille faisait de la politique et
désirait se présenter aux prochaines
élect ions. Il menait personnellement

sa campagne électorale. Ainsi , le soir,
après son travail, il embarquait
toute la famille (et moi aussi puis-
que j 'en faisais partie !) dans sa voi-
ture pour une tournée dans les en-
virons. Alors, pendant qu 'il haran-
guait la foule, juché sur un esca-
beau, moi je collais fiévreusement
des affiches sur tous les murs :
« Votez pour J. Fox ! »

Bref , comme tous mes camarades
d'équipe , j' ai été magnifiquement
reçu dans « ma » famille. D'ailleurs,
c'est une constatation que nous de-
vions faire au terme de notre séjour ,
les Américains ont décidément un
sens très développé de l'hospitalité.

La poignée de main
de M. Kennedy

Depuis Kansas City, nous avons
volé en DC-3 jusqu 'à Denver et
Colorado Springs, au pied des Mon-
tagnes Rocheuses. A Saint-Louis,
nous avons visité l' usine d' avions
Me Donnell, à Chicago les abattoirs,
et à Washington la Maison Blanche.
Au Pentagone, une conférence avec
f i l m  a été donnée en présence des
jeunes pilotes de vingt pays. Sujet :
« La conquête de l'espace. »

Tandis que le groupe suisse arpen-
tait  les couloirs menant à l'une des
p ièces de la Maison Blanche, on
nous communiqua que le Président
Kennedy qui se trouvait dans le
secteur, désirait nous voir... Très
sensibles au grand honneur qui nous
était fait ,  nous avons aussitôt « rec-
tifié la tenue ». Et c'est ainsi que

j 'ai «erré la main du grand homme
d Etat !

Le retour «'est effectué en DC-8
via Terre-Neuve et Prestwick. Pour
moi comme pour tous mes camara-
des, le souvenir de ce merveilleux
voyage demeurera ineffaçable.

Nous ajouterons nous, que ces
échanges annuels de pilotes étant
destinés à récompenser les jeunes
gens particulièrement méritants , le
choix de Michel Brandt (seul Romand
du lot !) nous paraît particulière-
ment justifié puisqu'à l'âge de 17
ans, c'e s t - à -d i r e, l'âge - limite, il
obtenait déjà son brevet de pilote
de planeur et que quelques mois plus
tard , il décrochait le brevet interna-
tional , à la Buite d' excellentes per:
formances.

BULLETIN DE BOURSE communiqué par

Union rie Banques Suisses
Cours du 29 30

Genève
Am. Eur. Secur. — 120
Atel. Charmilles 2000 d 2015
Electrolux — —
Grand Passage 1275 1270
Bque Paris-Bas 449 447
Méridionale Elec. 15.25d 15%
Separator B — 264 d
Physique port. 9B0 980
Physique nom. 730 —
Sécheron port. 950 950 d
Sécheron nom. — —Sopafin — —

Bâle
Bel.-Accident 28500 2750
Bâloise-Transp. 3675 3725
Ciment Portland — 10500
Hoffm. La Roche 44500 44800
Schappe Bâle — 221
Geigy, nom. 39500 18500

Zurich
¦i ¦

Swissair 286 290
Banque Leu 2775 2790
Union B. Suisses 3915 3905
Soc. Bque Suisse 3380 3390
Crédit Suisse 3475 3470
Bque Nationale 680 680
Bque Populaire 2270 2295
Bque Corn. Bâle 4535 530
Cond Linoléum 1450 1450
Electrowatt 2700 2730
Holderbank port. 1460 1460
Holderbank nom. 1260 : 1260
Interhandel 3410 3485
Motor Columbus 2130 2155
SAEG I 84 86
lndelec 1300 1300
Metallwerte 2000 2010
Italo-Suisse 797 800
Helveti a Incend. 2800 2600
La Neuchâteloise 2000 2000
Nationale Ass. 5750 5700
Réassurances 4225 4250
Winterthur Ace. 1070 1070
Zurich Accidents 6500 6500
Aar-Tessin 18250 1775
Saurer 2340 2350
Aluminium 6300 6315
Bally 2180 2190
Brown Boveri 3390 3390
Ciba 9925 10100
Simplon 850 850
Chocolat Villars 15000 1475
Fischer 2180 2720
Jelmoli ÎBOO 1780
Hero Conserves 7250 7250
Landis & Gyr 3330 3340
Lino Giubiasco 930 930
i.onza 3000 3015
Globus 5600 5550
Mach. Oerlikon 121)0 1320
Nestlé Port. 3770 3775
Nestlé Nom. 2175 9200

Cours du 29 30

Sandor.  9940 10075
Loki Winterthur — —
Suchard 9000 3900
Sulzer 4750 4800 o
Ursina 7100 7100

New-York
Abbott Laborat. 56 14 56%
Addressograph so'/s 50%
Air Réduction 51% 51 Vê
Allegh Ludl Steel 31 % 30s/8
Allied Chemical 37'/s 37%
Alum. of Amer 5gi/2 58'/a
Amerada Petr. 101% 101%
Amer. Cyanamid 41% 42
Am. Elec. Power 62% 63%
Amer. Home Prod. 491/8 49'/»
Americ. M. &Fdy 21% 21%
Americ. Motors 16% 17
A. Smelt & Réf. 51% 51%
A. Teleph.-Teleg. m'/s m'/8
Amer. Tobacco 3l'/s 30'/a
Ampex Corp. l4'/e 14%
Anaconda Co. 41s/s 40%
Atchison Topeka 223/a 228/a
Baltimore & Ohio 21'/a 217/a
Bell & Howell 247/a 25
Bendix Aviation 55 54%
Bethlehem Steel 31% 31
Bœing Airplane 4ff>/s 39%
Borden Co. 49% 49%
Bristol-Myers 74'/ 8 75%
Brunswick Corp. 207/ 8 20%
Burroughs Corp. 3634 37
Campbell Soup 945/8 98
Canadien Pacific 20V8 20%
Carter Products 49% 49%
Caterpillar Tract. 35 35
Cerr o de Pasco 22 215/a
Chrysler Corp. 54'/j 55%
Cities Service 49% 49%
Coca-Cola 84 85
Uolgate-Falmol. 39 /i 40
Commonw Edis. 43'/» 43'/»
Consol. Edison 77 76
Cons. Electronics 30s/s 30%
Continental Oil 50 50Vs
Corn Products 487/8 48%
Corning Glass 159% 159%
Créole Petroleum 35% 35
Douglas Aircraft  245/s 24%
Dow Chemical 48 47'/a
Du Pont (E. I.) 198% 198%
Eastman Kodak 100% lOO1/»
Fairchild Caméra 51% 51V»
Firestone 31% 3lVa
Ford Motor Co. 43s/a .43 'lt
Gen. Dynamics 24% 24%
Gen. Electric 67% 67%
General Foods 687/» 687/s
General Motors 52s/s 53%
Gen. Tel & Elec. 20% 20%
Gen. Tire & Rub. 23% 23l/s
Gillette Co 38 37%
Goodrich Co 45 947/»
Goodyear 29% 30
Gulf Oil Corp. 38% 367/a

Cours du 29 30

Heinz 46 45 f
Hertz Corp. 40% 397/« i
Int. Bus. Machines 301 387% !
Internat . Nickel 60% 60% S
Internat. Paper 263/s 26% 5
Int. Tel. & Tel. «.«/a 413/a <
[ohns-Mainville 41% 41% ï
Jones & Laughlin 46% 45 !
Kaiser Aluminium 351/8 34% J
Kennecott Copp. 68% 68% '
Litton Industries 59% 59% 1
Lockheed Aircr. 50% 50% 1
Lorillard 46% 46% I
Louisiana Land 62 61 /̂8 I
Magma Copper 58 57% I
Martin 24 237/a [
Mead Johnson 203/a 21 1
Merck & Co 62% 63 I
Minn. -Honeywell 87% 86 I
Minnesota Min. 52s/e 527/s 1
Monsanto Chem. 383/s 36% ,
Montgomery W. 26% 26% \
Motorola Inc. 59 59 ""
National Cash 81'/a 83 ;
National Dairy 537/8 53%
Nation. Distillers 24% 24% I:
National Lead - 69 687/a
North Am. Avia. 65 64% (
Northrop Corp. 255/8 255/a (
Norwich Pharm. 33% 33 »
Olin Mathieson 3i 7/8 32 „
Pacif. Gas & Elec. 293/s 295/a
Parke Davis & Co 22 7/a 225/a |
Pennsylvania RR n3/8 11%
Pfizer & Co. 39 38% }
Phelps Dodge 497/a 49% JPhilip Morris 70 70 !
Phillips Petrol. 46% 46%
Polaroid Corp- 108% 110% ,
Procter & Gamble 68% 687/a .
Radio Corp. Am. 48 477/a f
Republic Steel 351/5 35l/s J
Revion Inc. 42% 42'/a '
Reynolds Métal 29% 285/s
Reynolds Tobac! 45% 455/a
Richard. -Merrell 51 48% I
Rohm & Haas Co 91% 91% \
Royal Dutch 3gii 39'/ 8 f
Sears , Roebuck 73'/a 73% E
Shell Oil Co 33Va 32% I

Cours du 29 30

Sinclair Oil 32'/s 31'/«
Smith Kl. French 49% 49*/»
Socony Mobil 51V8 51l/a
South. Pacif. RR 25'/ 8 251/.
îperry Rand 137s 137/.
Stand OilCalifor 57% 57%
Standard Oil N.J. 52 52
Sterling Drug 64 63%
fexaco Inc. 537/a 53r/s
fexas Instrum. 663/s 68%
"hiokol Chem. 28Vs 285/s
Thompson Ramo 53% 53
Jnion Carbide 89»/s 89
Jnion Pacific 30V8 30%
Jnited Aircraft  48% 48%
JS.  Rubber Co. 41% 417/«
J. S. Steel Corp 43% 42'/»
Jniversal Match 16% 161/»
Jpjohn Co 307/a 30%
/arian Associât. 33% 33
Warner-Lambert 21s/8 215/»
/Vesting. Elec. 27% 277/«
foungst. Sheet 78 78'/a
Zenith Radio 53% 54'/a

nd. Dow Jones
Industries 803.24 602.32
Hhemins de fer 122.82 122.68
îervices publics 120.19 120.43
4oody Com.Ind. 367,1 367.5
."U. éch. (milliers) — 2260

lillets étrangers: « Dem. offre¦•rancs français 86 50 8g SQ•wres Sterhng UM %2 25dollars U. S. A. 4 30 „ g4•rancs belges 8 55 „ eQ•lorins holland. llg _ m 25,ires i tal iennes -„ 71 _/larks allemands H™, ' -ng' 
',el

eî?s 
, 7^0 7^0.chilhngs autr. 16 60 1@ gQ

Prix de l'or • Dem. 0ffre
.ingot (kg. fin) 4898.- 4921.-
/reneli 37.— 39.50
Capoléon 34.50 37.—
iouverain ancien 39.50 42.25
îouble Eagle 161.— 188.—

Fonds de Placement
Prix officiels Hors bourse

Emission Rachat Offre Demande
en Fr. suisses

AMCA $ 66.70 — 777.— 279 —
CANAC $c 131.75 — 495.— 505.—
EURIT Fr. s. 179.— — 177.— 179 
FONSA Fr. s. 511.50 — 501.— 504 —
FRANCIT Fr. s. 162.75 — 156.— 158.—
ITAC Fr. s. 270.— — 259.— 261.—
SAFIT Fr. s. 137.25 — 129.— 131.—
SIMA Fr. s. 1390.— — 1370.— 1390.—
DENAC Fr. s. 88.25 — 86.— 88.—
ESPAC Fr. s. m.25 — 105.— 107.—

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

Restriction d'eau
à Neuchâtel

PAYS NEUCHATELOIS

Le Service des eaux de la ville de
Neuchâtel vient de décréter diverses
mesures, les premières, pour restrein-
dre la consommation d'eau. L'arro-
sage des j ardins à jet continu, l'uti-
lisation de l'eau du réseau pour la
climatisation et l'alimentation des
piscines sont interdits dès aujour-
d'hui 30 août.

La consommation d'eau a augmen-
té de façon inquiétante au cours de
ces dernières semaines alors que le
débit de l'aqueduc amenant les eaux
des gorges de l'Areuse n'est plus que
de 8000 litres-minutes au lieu de
19.000. Neuchâtel est alimenté en
outre par l'eau du lac. La station de
pompage sise au quai du Champ-
Bougin fonctionne 24 heures sur 24.

Des mesures plus strictes devront
être prises si la consommation ne
diminue pas et si l'alimentation en
eau devient plus diff icile.

LA CHAUX-DE-F ONDS L'après-midi, le Tribunal , dans la
même composition, se penche sur une
affaire d'attentat à la pudeur. Le
poste du ministère public, cependant,
est occupé par Me Jacques Cornu.

Sur les deux accusés, un seul, J. M.,
se présente, l'autre, W. M., ayant écrit
pour s'excuser en donnant des mo-
tifs d'ordre professionnel. Tous deux
ont reconnu les faits, qui leur sont
reprochés, c'est-à-dire d'avoir eu des
relations sexuelles avec une fille de
moins de 16 ans à plusieurs reprises.

J. M. répond franchement aux
questions en déclarant que, la pre-
mière fols, il ne se doutait pas de
l'âge de la j eune fille mais qu'il l'a
appris ensuite, sans pour autant in-
terrompre cette relation.

Du fait que l'accusé n'est pas as-
sisté par un avocat, le procureur
tient à la fois le rôle de l'accusation
et de la défense. Il relève la fran-
chise de J. M., son intention de ne
plus recommencer mais n'oublie pas
que celui-ci connaissait l'âge de la
j eune fille. Il termine en demandant
une peine de 8 mois contre J. M.
Pour l'autre accusé, le procureur note
que les faits ont été commis alors
qu'il n'avait pas encore vingt ans et,
pour cela, ne demande que 7 mois
d'emprisonnement, dans les deux cas
avec sursis.

Après délibération , le tribunal con-
damne J. M. à 7 mois d'emprisonne-
ment avec un sursis de 2 ans. W. M.
est condamné à la même peine , mais
avec un sursis de 3 ans.

Attentat à la pudeur

La population est informés que les
cloches du Temple Indépendant son-
neront le dimanche 2 septembre de
20 h. à 20 h. 15 à l'occasion de la
première communion.

ETAT CIVIL DU 30 AOUT

Naissance
Aeberhard Michel Jacques, fils de

Jean Jacques, administrateur communal,
et de Flora Adria née Pavretto, Bernois.

Promesses de mariage
Guyot Claude René, boitier-acheveur,

Neuchàtelois, et Pasnacht Claudine Mar-
guerite, Fribourgeoise et Neuchâteloise.
— Steudler Pierre Paul, compositeur-ty-
pographe, Bernois et Neuchàtelois, et
Voutat Josette Irène, Bernoise. — Kneuss
André Willy, horloger, Bernois, et Bian-
chi Dolores Corinna Enrica, Tessinoise.

Mariage
Palumbi Tonino, ouvrier de fabrique, et

Franchi Giuseppina Angela Irène, tous
deux de nationalité italienne. .. .. .. .

Décès
Inh. Kilffer René Henri Robert , né le

21 juin 1894, Neuchàtelois et Bernois.

SONNERIE DE CLOCHES

VENDREDI 31 AOUT

CINE CAPITULE : 20.30, La Charge du
7e Lanciers.

CINE CORSO : 20.30, La trou normand.
CINE EDEN : 20.30, Marchands de filles.
CINF PALACE : 20.30, Spartacus.
CINE REX : 15.00, Le oeuf et ses 5 filles.

20.30, Poursuite sur mer.
CINE RITZ : 20.30, Guillaume Tell.
CINE SCALA : 20.30, Comment qu 'elle est?

Pharmacie d'office
Jusqu 'à 22.00, Gauchat, Industrie 1.

Ensuite, cas urgents, tél. au No. 11.

Urgence médicale
En ca3 de non réponse de Dotre ou DOS

médecins habituels, appelez ie poste
de police : tél. 2 10 17, qui anisera.

PISCINE DES MELEZES

Température de l'eau : 19,5 degrés.

Prévisions météorologiques
Beau temps. Températures en plaine

comprises , rentçe 25 , ,et 30 degrés au
nord des Alpes , voisines de 30 degrés
au sud des Alpes. Faibles vents va-
riables.
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Rafaël Kubelik dirige en première audition
son Requiem Pro Memoria Uxoris >

AU FESTIVAL DE LUCERNE

(De notre correspondant particulier)
La saison des festivals musicaux est

ouverte. H se trouve en ce moment à
Lucerne, et cela depuis le 15 août , des
gens pour écouter de la musique à doses
massives et d'autres pour en faire. C'est
à ces derniers que nous en avons. Qui
sont-Ils ?

Citons d'abord d'Orchestre suisse du
Festival qui en constitue l'armature. Il
se compose de 105 musiciens choisis par-
mi les premiers pupitres de nos meil -
leurs orchestres et constitue un instru-
ment souple et vif , extrêmement sen-
sible aux indication s les plus subtiles.
Cela ne va pas de sol : on imagine fort
bien au contraire qu 'une formation de
solistes réunis sans discernement puisse
n 'être qu 'un orchestre de troisième or-
dre. C'est la cohésion qui importe ici
avant tout. Que des musiciens qui ne
Jouent ensemble que l'espace d'un été
aient su trouver Immédiatement leur
dénominateur commun a suscité l'ad-
miration des chefs qui ont eu à les
diriger. Il s'agit notamment de Ra-
faël Kubelik , qui dut remplacer au pied
levé et dans le même programme Fe-
renc Frlcsay souffrant , lors du concert
d'ouverture du 15 août , de Lovro von
Matacic et de William Steinberg.

Au nombre des solistes qui se sont
produits jusqu 'à présent , on trouve les
noms de Irmgard Seefried , Dietrich
Fischer-Dieskau, Van Cliburn, Zino

Rafaël  Kubelik dirigeant le Festpielorchester, avec, a ses côtés, la soprano Irmgard Seefried
et le baryton Dietrich Fischer-Dieskau.

Francescattl , Ce qui donne une Idée as-
sez précise du niveau du Festival de
Lucerne où seuls les meilleurs sont ad-
mis.

Dès le 1er septembre, l'orchestre sym-
phonique invité , en l'occurrence l'Or-
chestre Philharmonique de Vienne, oc-
cupera l'estrade du Kunsthaus pour
cinq concerts. Se succéderont au pupi-
tre : Herbert von Karajan , Istwan Ker-
tesz, jeun e chef de trente-trois ans,
Karl Bôhm , Cari Schuricht et Jean
Fournet. En outre, l'Orchestre Philhar-
monique de la RTF, Paris, donnera le
10 septembre un concert sous la di-
rection de Jean Martinon.

Viennent s'ajout er à ce programme
symphonique très varié des concerts
de musique de chambre, des soirées de
sonates, des récitals d'orgue. A parcourir
la liste des compositeurs dont les oeu-
vres ont été interprétées à Lucerne de-
puis le 15 août (Beethoven, Mozart .Bar -
tok, Bach, Boccherini , Telemann, Hugo
Wolf , Schumann, Ravel, Dvorak et j'en
passe) on constate que les Semaines In-
ternationales de Musique ne sont pas

encore un laboratoire de musique expé-
rimentale... Est-il d'ailleurs souhaita-
ble qu 'elles le deviennent ?

Au programme du dernier week-end :
la représentation de General Quixotte
qui n 'est autre que l'adaptation en al-
lemand de la pièce de Jean Anouilh
L'Hurluberlu , un concert spirituel com-
prenant le Te Deum de Dvorak et un
Requiem Pro Memoria. XJxoris, dirigé en
1ère audition par Rafaël Kubelik ; en-
fin , un concert de musique de cham-
bre donné par le Sttdwestdeutscb.es
Kammerorchester Pforzheim sous la
direction de Friedrich Tilegant.

On pouvait craindre Que le Kunst-
haus de Lucerne ne fût pas un lieu
très propice à l'exécution d'un Requiem
composé à la mémoire de sa femme
par un des plus grands chefs d'orches-
tre de notre temps. De plus, la musi-
que des grands Interprètes n'est pas
toujours — il s'en faut — de bonne mu-
sique. Allait-on devoir ne songer qu'aux
intentions du compositeur et s'Incliner
sans commentaires devant une oeuvre
médiocre ?

Si nous pouvons exprimer ces doutes
avec quelque brutalité , c'est qu'ils fu-
rent levés dès la première répétition.
Il était évident, en effet , le vendredi
soir déjà , que Pro Memoria Uxoris
compterait , de par son écriture même,
au nombre des oeuvres musicales con-
temporaines à considérer. Sans en

avoir percé tous les secrets, nous avions
néanmoins acquis la conviction qu'il
fallait sans tarder y aller voir de plus
près.

L'oeuvre de Rafaël Kubelik , composée
au cours de l'été 1961 par ce Lucer-
nois d'adoption , est écrite pour choeur
mixte, choeur d'enfants, baryton solo
et orchestre. Sur le texte traditionnel
du Requiem auquel seules d'infimes mo-
difications ont été apportées qui justi-
fient le titre de l'oeuvre, les mouve-
ments se succèdent sans solution de
continuité. La culture musicale immen-
se de Kubelik lui permet de se servir
avec naturel d'un langage tout à fait
actuel. Il n'est prisonnier ni des con-
train tes de la musique sérielle — en-
core que le Requiem s'ouvre précisé-
ment sur une admirable série ni des
formes classiques. C'est ainsi que l'in-
sertion d'une fugue dans cet ouvrage
parait correspondre à une nécessité.
D'une manière générale, on ne relève
dans la partition aucun effet gratuit.
Ce qui frappe au contraire, c'est la
transparence de l'écriture, une volonté
d'Intériorisation qui ne rend l'oeuvre

que plus émouvante. Car elle est émou-
vante. Certes, Pro Memoria Uxoris
n 'est pas d'accès facile, mais on sait
assez que cela ne préjuge en aucune
manière de la valeur d'une oeuvre.

Au vu de la partition , il nous sem-
ble déceler chez Kubelik — qui est
aussi et surtout chef d'orchestre — le
souci de ne pas rendre impossible l'exé-
cution de son Requiem. Connaissant les
limites de ses Interprètes, 11 semble
avoir réservé à l'orchestre l'expression
rythmique, sachant bien qu'un choeur
mixte — si exercé soit-il — et à plus
forte raison un choeur d'enfante ne
surmonteraient pas les difficultés d'in-
tonation dont le Requiem est hérissé,
si des problèmes d'attaque rythmique
venaient s'y ajouter. Mais ne nous leur-
rons pas : telle qu'elle est, cette oeuvre
n'est qu'un vaste piège tendu à ses
exécutants.

A l'issue de la répétition du samedi
matin, choristes et musiciens avalent
l'expression de gens qui viennent de
côtoyer l'abîme. Dans la loge de l'or-
chestre, les musiciens en tenue de
travail , fourbus, l'archet en bataille,
s'interpellaient en trois langues. S'a-
visant de la présence de quelqu 'un qui
manifestement n'était pas des leurs, ils
ont ressenti le besoin de communiquer
leur soulagement, leur admiration, de
nous faire feuilleter sans fin leur
propre partie. Rafaël Kubelik vou-
lut bien se joindre à nous quelques
instants pour préciser ses Intentions.
N'eût été l'imminence du cours de
direction d'orchestre qu'il donne ac-
tuellement à Lucerne à de jeunes chefs
du monde entier — cours auquel M.
Robert Faller, directeur du Conserva-
otir e de- La Chaux-de-Fonds, parti-
cipe activement — nous aurions in-
terrogé le maître sur les rapports sin-
guliers qu'entretient le créateur _ In-
terprète avec son oeuvre, laquelle aus-

sitôt exécutée (mais à la condition de
l'être) cesse de lui appartenir ; sujet
fascinant dont Dirius Milhaud nous
avait autrefois longuement entretenu
et sur lequel il conviendrait de reve-
nir un jour.

Au concert proprement dit, solistes,
choeurs, orchestre donnèrent le meil-
leur d'eux-mêmes. Dans le «Te Deum»
de Dvorak , Kubelik sut restituer à la
musique de son compatriote le souf -
fle, la spontanéité, la sève populaire
chaleureuse qui est sa caractéristique.
Nous ne saurions assez louer le so-
prano Evelyn Lear et le baryton Tho-
mas Stewart de leur interprétation
nuancée, sensible. La parfaite dignité
du ' public lucernois après l'audition
du Requiem suffit à balayer notre der-
nière inquiétude. Merveilleux concert.
Concert-événement.

La soirée du lendemain était consa-
crée à un concert de musique de cham-
bre interprété par le Sudwestdeutsches
Kammerorchester Pforzheim sous la
direction de Friedrich Tigelant avec en
soliste (flûte à bec) Frans Brttggen.
Au programme, des oeuvres de Handel,

Marcello, Telemann et B. Brltten dont
il semble que les oeuvres soient le seul
article d'importation britannique toléré
dans les festivals musicaux du Conti-
nent depuis quelque vingt ans... On peut
le déplorer. H s'agissait en l'occurrence
d'une oeuvrette sans grande consis-
tance, la Simple Symphony op. 4, com-
posée en 1934. La musique, qui permet
d'exprimer tous les sentiments hu-
mains, ne suscite jamais le rire que
par malentendu ou pour des motifs
extra-musicaux. Eh bien ! Britten, dans
Playfull pizzicato, second mouvement
de sa symphonie, fait naître un sou-
rire sur nombre de visages. Est-ce que
l'humour anglo-saxon aurait trouvé à
s'exprimer à travers des sons ou bien
est-ce au spectacle de cet orchestre
manchot exécutant à une cadence de
mitrailleuse des pizzicati de toutes les
couleurs qu'on doit ce résultat ? Nous
ne dissimulerons pas la déception que
nous a causée ce concert. L'Allemagne
fourmille actuellement de formations de
musique de chambre rodées à souhait
et qui jouent avec une sécurité de som-
nambules. L'orchestre de Pforzheim est
sans conteste un des meilleurs. H nous
a semblé dimanche, néanmoins, qu'on
assistait là à une exécution magistrale
donnée en l'absence des musiciens. Où
étaient-ils, ce soir-là, mentalement,
pour donner à ce point l'impression
d'une mécanique ?

Nous reviendrons prochainement sur
d'autres concerts que nous réservent
encore les Semaines Internationales de
Musique.

B. H.

La première rétrospective du grand artiste
chaux-de-fonnier

Pour les soixante-quinze ans du sculpteur Léon Perrin

Léon Perrin est né le 19 novembre
1886 au Locle : la première grande
rétrospective qui lui est consacrée,
vernissée le 8 septembre à 14 h. 30
au Musée des Beaux-Arts de La
Chaux-de-Fonds, suit ses trois-
quarts de siècle plutôt qu'elle ne les
précède. C'est dans la Métropole de
l'horlogerie que Léon Perrin a fait
toute sa carrière. Il l'a commencée
au moment où Charles L"Eplattenier ,
lui, entrait dans renseignement et
ouvrait toutes grandes les portes de
l'art à ses élèves éblouis : Georges
Aubert , Léon Perrin, André Evard,
Le Corbusier. En même temps, il
leur révélait la nature dans sa ri-
chesse foisonnante. Toute sa vie,
l'enseignement de Léon Perrin sera
fidèle à son maître : la nature, l'hu-
manisme gréco-latin, et un travail
acharné, sévèrement contrôlé.

Ayant fréquenté les ateliers Metz-
ner et Stemolak à Vienne, les Arts
décoratifs de Paris, appris le métier
de tailleur de pierre chez le maître
Calderari à La Chaux-de-Fonds,
Léon Perrin revient dans sa ville
pour y enseigner, la sculpture, le
modelage, la décoration à l'Ecole
d'Art, le dessin, l'histoire de l'art
au Gymnase. Il est enthousiaste,
volontiers paradoxal, 11 est violent,
turbulent, nltszchéen, wagnérien,
tout : mais surtout, il sculpte, dans
son atelier de la rue de l'Hôtel-de-
Ville, puis, récemment, au-dessous
du Grand Temple qu'il a contribué
à reconstruire et à décorer en 1921.
Nombre de sculpteurs et de peintres
lui doivent l'essentiel de leur savoir,
voire l'impulsion qu'ils ont reçue et
qui a fait d'eux des artistes.

Dans ses ateliers ou ses apparte-
ments (il a aménagé une très belle
maison à Montézillon), il y a toute
une forêt très humaine de plâtres,
de bronzes, de pierres, de dessins,
de documents. D'innombrables pro-
jets, décorations, portraits couvrent
les murs, couvrent le sol, les che-
valets. Il a amené l'art du buste à
une perfection peu commune ; Léon
Perrin est

^ 
un véritable psychologue,

qui 'utilise ïa"matière pour exprimer

La pierre vivante dans la ville — un
des beaux monuments dû au ciseau
du sculpteur Léon Perrin et consacré

à Léopold Robert.

réellement la personnalité de l'être
dont il scrute, avec un œil à la fois
amoureux et juste, l'esthétique : ses
bronzes de J.-P. Zimmermann, d'Au-
guste Lalive, de Maurice Favre, de
Jacques Cornu, d'André Evard, com-
bien d'autres, sont des modelages
exemplaires : ils sont doués à la fois
de présence et de profondeur, deux
hautes vertus.

Il n'y a pas dix ans qu'il a pris
sa retraite, mais il travaille d'autant
plus. Bien entendu, il est représenté
dans plusieurs musées suisses, jar-
dins, salons, halls. Il a pris une part
active aux travaux de la Société
suisse des peintres, sculpteurs et
architectes, dont il présida plusieurs
années durant la section neuchâte-
loise. A ceux de l'Institut neuchà-
telois (qu 'il a dirigé lors de l'intérim
qui a suivi la mort du président
Neeser) dont il est le vice-président.
Il régit architecturalement le cime-
tière de La Chaux-de-Fonds, qui
contient plusieurs de ses œuvTes.

Le Musée de La Chaux-de-Fonds
a consacré à cette . œuvre de plus
d'un demi-siècle tout son rez-de-
chaussée, trois salles et un hall.
L'exposition durera jusqu'au diman-
che 7 octobre.

Grandes oeuvres
de Léon Perrin

Outre son importante oeuvre sculp-
turale (modelage , bronze et pierre) en
statues et en portraits, ses monuments
funéraires, Léon Perrin a exécuté de
nombreux monuments à La Chaux-de-
Fonds et en Suisse. En voici la liste,
qui ne prétend pas être absolument
complète :
1916 Décoration, pierre et bois, Hôtel

de Ville du Locle.
1921 Bas-reliefs et décoration , pierre

de Mayenwill et plâtre, Bureau
International, Genève.

1923 Chaire, porte et vitraux, roc et
vitrail, Grand Temple de La
Chaux-de-Fonds.

1925 Décoration , en façade et à l'in-
térieur, pierre d'Hauterive et de
Metz, plâtre, Banque cantonale
neuchâteloise de La Chaux-de-

. Fonds.
1930 Le bon Berger , pierre artificielle,

porte du temple du Landeron.
1932 Trois statues de saints et Jésus-

Christ, Maison des oeuvres, Mou-
tier.

1935 Monument à Léopold - Robert ,
pierre d'Hauteville, début de l'A-
venue Léopold-Robert , La Chaux-
de-Fonds.

1936 Tête de Christ, Villeret, en roc
de Laufon.

1940 Le Vin et la Vigne, cave du châ-
teau de Neuchâtel.

1943 Les Travaux des Régions neu-
châteloises, pierre du pays, Ab-
baye de Bevaix.

1947 Monument aux Girardet , pierre
de La Sagne, à l'entrée du Locle.

1953 Deux bas-reliefs consacrés à
Apollon , comblanchien. Intérieur
de la Chambre suisse de l'horlo-
gerie, La Chaux-de-Fonds.

1955 Jeux d'eau , fontaine et deux sta-
tues, roc du pays et pierre fran-
çaise, au sud de la Chambre suis-
se de l'horlogerie, La Chaux-de-
Fnnris.

1956 La Mesure du Temps, pierre fran -çaise, entrée des bureaux d'Uni-
verso, La Chaux-de-Fonds.

1958 Fontaine et figure, granit et
bronze , Noiraigue.

1958 L'Energie, granit et bronze, entre
le Technicum et le Gymnase de
La Chaux-de-Fonds.

1959 Le bon Berger, granit, Temple de
Noiraigue.

1960 Moine défricheur, Château de
Boudry.

LA SAN
FELICE

d'après Alexandre DUMAS

Par une confidence du cardinal, Sal-
vato sait que les Anglais n 'occupant
pas le contingent, il lui est loisible, muni
d'un sauf-conduit signé de Ruffa, de
s'échapper par terre. Or, étant avec
Luisa, il ne veut courir aucun risque
et préfère aller demander asile, pour
quelque temps, au fort St-Elme. puis-
que le Château-Neuf va être évacué
de ses occupants. Salvato connaît le
commandan tde St-Elme, Méjean, qui

est à l'origine de la disgrâce de Cham-
pionnet. Il sait qu'avec lui, il pourra
toujours trai ter pour de l'argent.

La promesse de Nelson de ne pas
s'opposer à l'embarquement des re-
belles du Château-Neuf est une ruse
due au cerveau inventif de Sir Hamil-
ton. Nelson, en effet, laisse les répu-
blicains monter à bord mais il met en-
suite l'embargo sur le bâtiment I Les
Anglais ont beau jeu alors d'occuper le

Château-Neuf et le palais royal. En
apprenant la feinte machiavélique du
commodore, le cardinal Ruffo estime
que sa place n'est plus au sein de cet-
te coalition de traîtres. Sans réfléchir
plus avant, il envoie sa démission à
Ferdinand et à Caroline.

La série des méfaits honteux n'est
pas close. Poursuivant François Ca-
racciolo de sa haine, Nelson parvient
à le faire retrouver. Appuyé par le roi,
toujours aussi faible devant sa fem-

me, Nelson réunit rapidement une
cour martiale qui condamne l'ancien
amiral à mort. Caracciolo n'est pas
fusillé, comme un soldat, mais pendu ,
comme un traître à la grande vergue
du bâtiment dirigé par le commodore
anglais. Ruffo pense étouffer de rage.
«Où en sommes-nous, s'exclame-t-il, si
les Anglais viennent prendre les prin-
ces napolitains jusque dans le port
de Naples ?_.»
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Aussi bon froids

ŝ  ̂/h\ Que chauds, les
\ ̂ y poulets de la
\ /  Coopé sont

fameux et
avantageux

Samedi
à votre magasin
B E L-AI R, La Chaux-de-Fonds
Place du Marché, Le Locle

Poulets grillés
à la façon brltchonne Ji ^̂ \̂

la pièce (net) T^U

dans tous les magasins votre dessert
pour dimanche

Cakes truffés 2.20
Roulades citron 1.80
et la ristourne

Hl ^ 
jgjj  toujours au service de la famille
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Nous cherchons pour entrée à convenir

employée de bureau
pour correspondance française et allemande, téléphone, classement, etc.
Nous offrons conditions de travail agréables et place stable avec bon
salaire.
Prière d'envoyer offres avec curriculum vitae et prétentions de salaire à
Renfer & Cie SA, Bienne 6, tel (032) 4 23 82.
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Notr e directeur commercial cherche une jF il^W.

secrétaire de direction vfj
qualifiée , possédant les langues française, an-
glaise et allemande ; sténo dans les trois langues.

Entrée 1er novembre 1962 ou plus tard.
Mido , G. Schaeren & Co SA, Bienne 3.

OYGAX
L.-Robert 66
Tél. 2 21 17

Poulets de Houdan
1 er choix

Poulets hollandais
Petits cops du pays
Poules à bouillir
Lapins du pays
Filets de perches

du Léman
fr. 6.- la livre

Palées vidées
fr. 2.80 la livre
Marchandise
très fraîche

JE CHERCHE

pour tout de suite ou à convenir

serveuse
Tea - Room

ainsi que

garçons d'office
Faire offres à Confiserie Miner-

va, av. Léopold-Robert 66.

VACANCES
d'automne aux Mosses

Appartement tout confort, 2 cham-
bres meublées (5 lits) , cuisine,
douche, garage, balcon . Location
septembre - octobre, 300 fr. par
mois. 15 fr. par jour. — Rensei-
gnements : A. David, Mauborget 9,
Lausanne. Tél. (021) 22 21 45.

J'expédie par CFF

BELLE S
TOMATE S
par plateaux de 15
kilos, à 7 fr. 50 le
plateau (port en
sus). — Ecrire à
Mme Ida Cheseaux,
Saxon (VS).

SAVEZ-VOUS QUE

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

HÔTEL PATTUS SAINT-AUBIN
Ouverture
de la chasse

Samedi soir:
Civet de chevreuil

Dimanche au menu:
Gigot de chevreuil
à la crème
Ses filets de perches
Ses truites du lac

AU BAR:
La pianiste-chanteuse Edith
à la batterie : le noir Wills

5?IL
AUX MAGASINS

DE COMESTIBLES
Serre 59

et Chs-Naine 7
et demain samedi
sur la place du

Marché

Il sera vendu :

Belles palées
et bondelles vidées
Filets de palées

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

frais
Cabillauds
Truites vivantes
Champignons

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

Se recommande,
F. MUSER

Tél. 2 24 54

On porte a domicile

lisez L'Impartial

Samedi 1er sept. Dép. 13 h. 30.
Fr. 8.—

Mortea U (Braderie)
Samedi 1er sept. Dép. 14 h. Fr. 8.-

Chaumont
Dim. 2 sept. Dép. 6 h. 30 Fr. 26.—

Bâle, les bords et

Les chutes du Rhin
Aéroport de Kloten
Dim. 2 sept. Dép. 6 h. 30 Fr. 23.—

Ribeauvillé
(Alsace)

Vieille fête populaire alsacienne
Les Ménétriers

Fontaine du vin, grand cortège

Dim. 2 sept. Dép. 14 h. Fr. 12.—

Course en zig-zag
Samedi 8 sept. Dép. 7 h. Fr. 13.—

Saint-Loup
(Fête annuelle)

' Dim. 9 sept. Dép. 7 h. 30 Fr. 17.50

-, Lac-Bleu-
Kandersteg

(Lac d'Oeschinen)

On demande

SOMMELIERE
Bon gain assuré

S'adresser à :
Hôtel de la Poste
Place de la Gare
Tél. 2 22 03

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.

DAME
active et consciencieuse, cherche emploi
pour date à convenir . Français, diplôme
d'anglais, notions d'allemand et de dac-
tylographie: — Ecrire sous chiffre
A. B. 17394 au bureau de L'Impartial.

Jeune fille
habile est deman-
dée pour travaux
fins sur bijouterie .
— S'adresser au bu-
reau de L'Impartial.

17435



Nos nouvelles de dernière heure
Arrestations au

Portugal
LISBONNE, 31. - ATS - AFP -

Toutes les activités des 23 personnes
arrêtées par la Pide — (police de
sécurité d'Etat) — visaient « la cons-
titution d'une Républi que populaire
on métropole , et à la mainmise des
organisations communistes sur les
provinces africaines du Portugal , de-
venues , à cet effet , complètement in-
dépendantes », déclare notamment' le
communiqué publié par la police à la
suite d'arrestations au Portugal.

Les personnes arrêtées sont accu-
sées de « constitution de groupes
d'action directe dits « juntes patrio-
ti ques », d'activités communistes au
sein des forces armées et de la po-
lice, de constitution d'un « front na-
tional » d'agitation ».

Parmi les détenus f igurent  Antonio
Pa Silva , trésorier du parti  commu-
nis te  portugais - [clandestin) - qui
étai t  évadé de prison depuis 1954,
cinq mi l i tants  communistes,  dont
deux femmes , trois médecins , des étu-
d ian t s , un fonctionnaire.

Dix-sept arrestations ont été op é
rées à Coimbre, les autres à Lisbon
ne , Barreiro et Setubal .

GENEVE, 31. — ATS. — La police
vient d'arrêter un individu, âgé de
65 ans, qui louait des chambres jus-
qu'à 200 francs par mois alors que
le prix fixé par le contrôle des prix
était de 75 francs. Cette pratique
d'usure lui permettait de réaliser
chaque mois de très importants bé-
néfices.

A Genève : arrêté
pour usure

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

Soirée dansante au Cercle du Sapin.
Samedi soir dès 21 heures, aura lieu

au Cercle du Sapin, une grande soirée
dansante avec la participation de deux
orchestres, soit les fameux Dixie Corne
Backs, 7 musiciens, et The Hot Club
Quartett, un dynamique ensemble com-
posé de trois guitares et un drums. Nul
doute qu'il y aura de l'ambiance et de
la musique pour tous les goûts.
Le «Bon Film» : 2 uniques séances à

17 h. 30, samedi et dimanche.
«Strangers W Hen The Meer» , de

Richard Quine. Une prodigieuse oeuvre
d'amour que ces «Liaisons secrètes» vé-
cues par Kirk Douglas et Kim Novak.
Lorsqu'l avait rencontré Margaret , plus
rien d'autre n'avait compté, pas même
sa femme et ses deux enfants. On est
étranger quand on se rencontre... on
fait un bout de chemin ensemble... on
est encore étranger quand on se quitte.
Strictement interdit aux moins de 18
ans. Cette version française et inté-
grale, Scope-Couleurs (au Palace).

Après le tremblement de terre
en Italie du Sud

(Suite et f in . )

« Une visite plus attentive des
lieux , a poursuivi M. Ariosto , spécia-
lement à l'intérieur des maisons et
dans les caves, a démontré que le
pourcentage des maisons inhabita-
bles est très élevé et que ce nom-
bre augmente de jour en jour ».

« L'œuvre de secours, a conclu le
sous-secrétaire à l'Intérieur doit êtr e
d'autant plus ample et rapide que
les tremblements de terre ont frappé
une zone privée d'industries, de
grandes routes et où la population
vit d'une activité agricole conduite
avec des moyens archaïques ».

Un travail de longue haleine

Le gouvernement de Rome et les
Autorités communales se trouvent
placés devant une tâche énorme qui
demandera plusieurs années de la-
beur acharné. Bien que l'ampleur des
dégâts n 'ait pas été encore définiti-
vement fixé par les experts, il sem-
ble que cinq à six mille maisons de-
vront être entièrement reconstruites
tandis que le réseau de canalisation
est à refaire complètement. .

Il est évident que devant un tel
bilan, et malgré le magnifique élan
de générosité de la « chaîne de la
fraternité », seul le gouvernement est
en mesure de secourir efficacement
les populations sinistrées...

R. FILLIOL

VIOLENTE COLLISION
4 Neuchàtelois blessés

LA NEUVEVILLE

(ac) - Jeudi, vers 14 heures, le con-
ducteur d'une camionnette fribour-
geoise, qui roulait de Bienne en di-
rection de Neuchâtel fut ébloui par
le soleil. Son véhicule entra alors en
si violente collision avec une voiture
neuchâteloise, à la sortie de La Neu-
veville, que l'auto fut mise hors
d'usage et que la camionnette subit
pour 5000 fr. de dégâts.

Les quatre occupants de la voiture
neuchâteloise furent blessés et durent
être conduits à l'hôpital de la Provi-
dence, à Neuchâtel. L'ambulance de
la police de cette ville transporta
alors deux passagères domiciliées tou-
tes deux à Peseux, Mme R. B., 67
ans, qui souffre d'une fracture au
bras droit , d'une plaie au cuir che-
velu et d'une forte commotion céré-
brale, et Mlle B. B., 68 ans, qui a
subi une fracture au bras droit et
une forte commotion cérébrale. Le
conducteur de l'auto , M, J. B., radia-
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électricien, domicilié à Neuchâtel, et
son épouse, ne sont que légèrement
blessés.

C'est un automobiliste complaisant
qui se chargea de leur transport à
l'hôpital. Le conducteur de la ca-
mionnette est indemne.

Nous présentons aux blessés, nos
bons vœux de rétablissement.

La Fédération de France du F L N
lance un appel désespéré
pour que n'éclate pas une lutte fratricide

ALGER , 31. — UPI — Ce matin ,
avant la mise sous presse des jour -
naux , le communiqué suivant a été
diffusé à Alger par la Fédération de
France du FLN.

«En prenant la regrettable initiati-
ve de reporter les élections à une da-
te indéterminée, le bureau politique
retarde l'instauration des institu-
tions légal 3 algériennes, prive le
pays d'un gouvernement émanant
du suffrage universel , se maintient
au pouvoir en violation du compro-
mis du 2 août pour une durée qu 'il
est seul à vouloir fixer , créant ainsi
les conditions d'une nouvelle crise,
plus grave encore que celle qu 'a con-
nue le pays en juillet dernier.

»Des éléments au service du bu-
reau politique ont été armés dans
la Casbah d'Alger et des Algériens
sont déj à morts sous les balles d'au-
tres Algériens — en France des indi-
vidus mandatés par des membres in-
fluents du bureau politique ont déjà
tué un militant responsable , fidèle à
son organisation locale. Un travail
fractionnel est entrepris dans nos
rangs par des éléments se réclamant
de ce bureau politique — une telle
action ne saurait mener qu 'à un af-
frontement fratricide.

^Voulant à tout prix sauvegarder
la cohésion de l'émigration algérien-
ne et éviter que le sang des militants
ne coule , la Fédération de France du
FLN a jusqu 'à ce jour déployé tous
ses efforts pour empêcher la lutte ou-
verte entre frères émigrés.

»Tant de guillotinés, tant de tor-
turés, tant de militants noyés dans

la Seine par la répression , auront-ils
été sacrifiés en vain ?

»La mort de 10.000 Algériens sur le
seul territoire français durant la
guerre de libération devra-t-elle se
solder par une lutte fratricide qui
ferait de nous la risée du monde ?»

« Khider ne mérite
aucune confiance »

«Non les militants de la cause ré-
volutionnaire ne le permettront ja-
mais. Nous sommes de ceux qui pen-
sent que la violence ne résoudra rien.

» Aussi l'ordre diffusé aujourd'hui
par Khider à l'intention de certaines
wilayas pour utiliser la force contre
la wilaya IV ne peut être que le
point de départ d'un processus catas-
trophique pour le pays, menant tout
droit à la guerre civile.

»Des hommes qui osent commet-
tre de tels faits ne sauraient mériter
la confiance des militants révolution-
naires qui ont tout sacrifié pour la
liberté et l'unité du peuple.

» La Fédération de France du FLN
adjure tous les Djounouds, tous les
militants, de ne pas utiliser leurs
aimes contre leurs frères de combat.
Devant le danger grave et imminent
qu 'encourt le pays, la Fédération de
France lance un appel solennel à
tous les membres du CNRA, qui de-
nnmre la seule instance révolution-
naire légale, pour se rendre à Alger
sous les 48 heures afin d'éviter le
bain de sang qui se prépaie et faire
tout pour obtenir l'élection dans la
semaine de l'Assemblée nationale
consti tuante souveraine. »

contre la K.A.U.
CHTAURA , 31. - ATS - AFP - La

Syrie refuse de retirer sa plainte con-
tre la R.A.U., déclare en substance
une note syrienne qui a été remise
jeudi à tous les chefs de délégations
prenant part à la session de la Ligue
arabe à Chtaura.

« Si la Ligue arabe s'abstient de
condamner l'attitude du président
Nasser, dit notamment cette note ,
elle assurera devant l'histoire la res-
ponsabilité de l'encouragement qu'elle
fournirait ainsi à l'agression. »

La Syrie refuse
de retirer sa plainte

Une des plus brillantes voitures européennes
vendue en Suisse

à un prix extrêmement avantageux
Pour sa réintroduction en Suisse, la Rover est vendue à un prix particulière-
ment bas pour une voiture de cette catégorie.
La Rover vous offre un confort que l'on trouve dans des voitures trois fois
plus cher.
Sa perfection mécanique la place également hors série.
Elle est construite avec une telle solidité et avec une telle précision qu'elle
est garantie une année, même si vous roulez 100 000 km. Entretien pratique-
ment nul : une vidange tous les 5 000 km. - un seul graisseur.
La Rover a déjà séduit de nombreux connaisseurs de voitures, automobilistes
exigeants et prudents, qui désirent pouvoir rouler vite, mais en toute sécu-
r i té, et sans fatigue nerveuse.
Prix Fr . 19 900.-. Supp lément pour transmission automatique Borg-Warner
Fr. 800 - seulement. Pendant la période de réintroduction, soit jusqu'au 31
décembre 1962, nous offrons des reprises exceptionnellement intéressantes.

L'ÉPREUVE DE VÉRITÉ
Pour vous permettre d'apprécier vous- grands parcours, en côte, et l'expéri-
mème cette voiture exceptionnelle et menter dans toutes les situations,
vous prouver que les affirmations ci- Même si vous n'avez pas besoin d'une
dessus ne sont pas de simples mots, nouvelle voiture immédiatement , cet
mais des réalités, nous vous faisons essai vous intéressera certainement
une proposition loyale : nous VOUS et vous permettra de faire d'utiles
offrons de conduire vous-même comparaisons.
la Rover sur 50 OU 100 km., sans Téléphonez à l'agent Rover le plus
frais et sans engagement pour vous. proche pour lui indiquer le jour et
Vous pourrez vous rendre compte de l'heure auxquels vous désirez qu'une
son comportement en ville, sur de Rover soit mise à votre disposition.

LE LOCLE : Garage du Stand S. A. (039) 5 29 41.
NEUCHATEL : Garage H. Patthey (038) 5 30 16.

volant à 4870 mètres
BUENOS-AIRES , 31. - ATS - Reu-

ter - Une jeune hôtesse do l'air de
23 ans , Olga Gomez , a trouvé jeudi
la mort en tombant d'une hauteur de
4870 mètres, lorsqu'une porte de l'ap-
pareil appartenant à une compagnie
argentine, s'ouvrit accidentellement
en plein vol alors que l'avion se ren-
dait do Tucuman à la cap itale.

Une hôtesse^ tombe
d'un avion

'J' échangerais enfant contre appartement», telle est l'annonce insolite
qu'une Anglaise a fa i t  paraître dans un journal. Elle a mis récemment au
monde son sixième enfant mais elle est , depuis des semaines, sans appar-
tement. C'est ce qui l'a incitée à o f f r i r  son dernier né (au centre) en
échange d'un logement. Elle espère ainsi pouvoir abriter sa famil le  avec

les cinq enfants qui lui resteront !

Un enf ant contre un app artement

SALZBOURG, 31. - ATS - AFP -
Trente voyageurs ont été plus ou
moins grièvement blessés jeudi soir
au cours d'une collision entre un
train-omnibus et un rame de manœu-
vre dans la gave de Zell am See (pro-
vince de Salzbourg).

L'accident, est dû à l'erreur d'un
aiguilleur qui a,vait dirig é la rame
de manœuvre sur la voie que devait
emprunter  le train de voyageurs.

Douze personnes sont dans un état
grave , 18 autres étant moins griève-
ment atteintes.

A la suite du choc , un wagon de
l' omnibus a déraillé et s'est couché
sur la voie. Les deux locomotives ont
élé gravement endommagées.

Collision de trains

9 personnes à bord
SELDOVIA (Alaska], 31. - UPI -

Un avion de transport ayant 9 per-
sonnes à bord s'est écrasé hier dans
une région boisée près de Seldovia,
en Alaska.

Selon des informations non confir-
mées, 5 des occupants ont trouvé la
mort dans l'accident. Les 4 autres
seraient gravement blessés.

Un avion de transport
s'écrase, au sol

GODHAAB, 31. — ATS.-Reuter. —
Deux jeunes Norvégiens, Bjoern
Staib, 24 ans et Bjoern Reese, 26
ans, ont traversé le Groenland à ski.
Ils sont arrivés à Godthaab, sur la
côte sud, complètement épuisés, après
avoir franchi 600 kilomètres en 31
jours, tandis que Nansen avait mis
42 jours, en 1888, pour accomplir le
même trajet. Au départ, ils étaient
équipés de deux luges, tirées par des
chiens, de deux tentes, et de 500 ki-
los de matériel. Us ont tout aban-
donné en cours de route. Il leur est
arrivé de ne franchir que 500 mètres
en dix heures, l'avance étant très
difficile sur la glace ramollie par le
soleil.

Deux Norvégiens
ont traversé

le Groenland à ski

On s'abonne à «L'Impartial»
en tout temps !

^ 
Le Département des travaux %

% publics du canton de Neuchâtel %
% avait projeté la construction $
4 d'un pont pour la traversée de f
£ Saint-Aubi?i par la national 5. £
% Ce pont , long de plusieurs cen- $
% taines de mètres, aurait été ana- %
£ logue en gros à celui qui a été %
% construit pour l 'évitement de $
j  Boudry. j
% D'emblée une vive opposition %
% se manifesta parmi la popula - $
% tion qui adresse une pétit ion au $
t département. Or, le Départe- £
Ç ment des travaux publics a mis à 4
£ l'étude un autre projet .  Le pont %
% serait remplacé par un tunnel $
$ construit à peu près au même %
4 endroit où l'on projetait d'ériger %
t un pont. 4
1 i' v\XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXNN>N SXTOW^XXX>NV^N^^

j  La « Nationale 5 » j
j et la traversée de \\ St-Aubin - Neuchâtel \

Au Bat PA. 5 et à
la Cp. 101

Jeudi 30.8.1962, le Bat . PA. 5 et la cp.
PA. 101 ont eu une inspection de détail.

L'EM et les cp. III-5 et 101 par le Colo-
nel Brigadier De Blonay ; les cp. I et II-5
par le Colonel Brigadier Glasson.

Alignés au cordeau , les cp. ont été
annoncées aux inspecteurs. Après avoir
vu les cantonnements, les cuisines, dé-
ballage des sacs et l'instruction, les ins-
pecteurs firent la critiqu e et se déclarè-
rent très satisfaits du travail effectué
par les hommes du Bat. PA. 5 et de la
cp. PA. 101.

PAYS NEtîCHATELOïS
................. ..
: VOTRE MENU ;

pour demain... *
S •
• (Proportions 4 personnes) •
• fCôtelettes de porc .
. à la Bahiana •

• Riz . Pilaf

. Salade
J Fruits . •
i •
• Côtelettes de porc à la Bahiana •
î (Scheidegg.) «

2 Rôtir les côtelettes comme à .
• l'ordinaire. Pour la sauce, faire •
• revenir de l'oignon et de l'ail e
. hachés menu et 2 poivrons épé- •
• pinés et coupés en dés, ajouter J
a 1 livre de purée de tomates et •
• laisser cuire jusqu 'à ce que •
• l'huile apparaisse à la surface. .
• Mettre alors 1-2 dl. de sauce •
• de viande, épicer et laisser cuire •
. de nouveau. •
o S. V. I

BOECOURT

j  (wn) — Mercredi après-midi,
S des ouvriers d'une entreprise de
S Boécourt étaient occupés à cons-
1 truire un chemin au Bois des En-
I vers, près de la ferme de Tramont.
| Un des ouvriers, M. Claude Wie-
S ser, né en 1935 voulut faire sauter
g une racine au moyen d'une mine.
B L'explosion tardant, l'ouvrier s'ap-
§ procha pour examiner l'engin qui,
g pensait-il, ne sauterait plus. Mau-
p vais calcul, la charge explosa et
3 M. Wieser fut  gravement blessé à
g la tête et aux yeux, à tel point
| qu'on peut craindre qu 'il perde
I complètement la vue. En outre, le
I jeune ouvrier souffre d'un enfon-
j  cernent de la cage thoracique. La
S gravité des blessures nécessita un
S transport immédiat de la victime
1 dans un hôpital de Bàle.

| Une explosion tardive
cause un grave

accident
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un fromage fondu
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IMPORTANT: Le grand triangle de 62,5 g coûte seulement 55 centimes!
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Chambre à coucher
(occasion-neuve) en joli bouleau, à enlever,
comprenant i

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

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

ODAC - Ameublements FANTI & Cie
COUVET - Téléphone (038) 962 21.

J

UNE ACTION
SOCQUETTES 7K ÛE
enfants /UetJj ct
renforcées nylon

SOCQUETTES -fl 25hommes et dames
renforcées nylon

SOCQUETTES Ogrj
mousse £*renforcées nylon

SLIPS Q50
OU MAILLOTS éiL
côte 2x2



Une mère de 3 enfants
i

trouvée assassinée

DRAME FAMILIAL A LANGENTHAL

LANGENTHAL, 31. - UPI - Dans
la nuit de jeudi , un représentant de
commerce , Hans - Ulrich Preisig, 33
ans, a étrang lé son épouse, Elisabeth
Preisi g, 36 ans , dans leur apparte-
ment à Langenthal .

Le meurtrier a pris la fuite. Jeudi
matin il a toutefois fait savoir à la
rédaction d'un quotidien suisse qu 'il
n commis le crime vers 1 h. 00, au
moyen d' un foulard . La cause du cri-
me n'a pas encore pu être établie.

C'est l' employeur et propriétaire de
l'appartement occupé par la famille
Preisi g qui avertit la police jeudi ma-
tinn , après que Preisig lui eut deman-
dé, ainsi qu 'à la rédaction du jour-
nal , de s'occuper de ses trois en-
fants , reBtés enfermés dans l'appar-
tement.

La police dut forcer la porte pour
entrer dans l'appartement où elle
trouva la victime gisant sur son lit.
Tous les postes de police, les postes
de frontière et l'Interpol ont été aler-
tés. Il se peut , en effet , que le meur-
trier essaie de se suicider ou de se
réfugier à l'étranger, éventuellement
en Allemagne où il a déjà travaillé.

Preisig quitta Langenthal avec la
voiture Volkswagen rouge-beige, pla-
ques de contrôles BE 71.929, de son
employeur. Le signalement du meur-
trier est le suivant : Hans - Ulrich
Preisig, 33 ans, taille 170 cm. env.,
corpulent, cheveux châtain coiffés en
arrière, visage rond , porte des lunet-
tes. Il parle le dialecte de la Suisse
orientale (appenzellois), ainsi que le
français, l'allemand et un peu d'an-
glais.

Crime à Derendingen
SOLEURE , 31. - ATS - Le juge

d'instruction de Bucheggberg - Kriegs-
ntntten communique :

Dans la soirée, Peter Kaufmann
était allé à Soleure, vraisemblable-
ment pour donner son congé à son
employeur. Il s'était aussi rendu dans
deux établissements publics. Son"
épouse, qui le cherchait, put le dé-
tourner de son intention. Tous deux
regagnèrent à vélo leur domicile.
C'est pendant le trajet que Peter
Kaufmann, selon ses propres dires,

décida de tuer sa femme. Pendant
que celle-ci préparait , dans la cui-
sine, le repas de midi , son mari se
rendit au galetas , prit sa carabine ,
chargea l'arme de six balles , regagna
I H cuisine et abattit son épouse , en-
ceinte, sous les yeux de leur enfant ,
qui n'a pas encore l'âge de scolarité.
Le deuxième enfant de la famille se
trouvait alors dans une autre cham-
bre.

Aussitôt son crime accompli, Peter
Kaufmann se présenta à la police. Il
a été écroué. Une autopsie de la vic-
time a été ordonnée. Les motifs du
crime sont encore inconnus.

Arrestation dans
l'affaire du meurtre

de Rorschach
RORSCHACH, 31. - ATS - L'épou-

se de l'Italien assassiné Salvatore Ar-
cidiacono contre laquelle un mandat
d'arrêt était lancé, a été arrêtée mardi
à Berne et ramenée à Rorschach pour
y être interrogée par la police. Ange-
lina Arcidiacono, 22 ans, conteste ca-
tégoriquement être mêlée à la mort
de son époux. Elle fait valoir que le
jour du meurtre, le 24 août, elle ne
se trouvait pas à Rorschach, soit jus-
tement au moment du meurtre. Elle
passa la nuit du vendredi au samedi
25 août dans un hôtel de Saint-Gall.
Samedi matin, Angelina Arcidiacono
prit le train pour Berne. La police
sait avec quel taxi elle s'est rendue
à la gare de Saint-Gall.

Du fait des graves soupçons qui
pèsent sur elle, Mme Arcidiacono a
été mise en prison préventive à Saint-
Gall.

Paŝ dë limite d'âae
pour les conseillers aux Etats

BERNE, '31. — ATS. — La direction
de justice du canton de Berne a été
chargée par le Conseil exécutif de
formuler un avis de droit sur la ques-
tion de l'âge limite des députés ber-
nois au Conseil des Etats. La direc-
tion de justice arrive à la conclu-
sion qu'aucune disposition relative à
l'âge limite n'est applicable aux con-
seillers aux Etats,

La question remonte au 18 novem-
bre 1959, date de l'élection au Con-
seil des Etats de M. Charles Jeanne-
ret , industriel à Saint-Imier. n s'a-
gissait de remplacer M. Georges
Moeckli , socialiste, démissionnaire.
Le scrutin fut précédé d'une vive
campagne électorale. Finalement
deux candidats se trouvèrent en pré-
sence : le radical Charles Jeanneret
et un socialiste jurassien qui, tombé
gravement malade, a renoncé en-
tretemps à son mandat de député au
Grand Conseil et à ses fonctions de
président de commune. Après la pro-
clamation du résultat du scrutin, le
président du Grand Conseil fit ins-
crire au procès-verbal que M. Jean-
neret était âgé de 07 ans et que , con-
formément au droit cantonal, son
mandat n'était valable que pour une
durée de trois années. L'élection fut
ainsi validée pour trois ans, jusqu 'en
1962.

La question qui se pose aujourd'hui
est de savoir si la -législature prend
fin cet automne. Dans son avis de
droit, la direction de justice dit que
l'âge limite pour les fonctionnaires
administratifs n 'est pas applicable

aux membres du Conseil des Etats.
La déclaration faite en 1959 par le
président du Grand Conseil repose
sur une erreur de droit. Le Grand
Conseil doit, selon les règles de la
bonne foi , rectifier sa communication
et informer l'assemblée fédérale de
même que M. Jeanneret que la légis-
lature ne prendra fin qu'en 1963,
tout comme celle du Conseil national.
Il serait contraire à la constitution
que le Grand Conseil décrète un âge
limite de sa seule autorité.

L'amere-plan politique
Ce problème de droit public a un

arrière-plan politique. Les socialistes
n'ont jamais renoncé au second man-
dat bernois au Conseil des Etats. En
vertu de la constitution cantonale,
4 membres seulement sur les 9 que
compte le Conseil exécutif peuvent
faire partie des Chambres fédérales.
Or le conseiller national Brawand
a quitté le Conseil exécutif à fin mai.

Son successeur, M. Erwin Schnei-
der, a, lors de son élection, renoncé
à son mandat de conseiller national.
Le parti socialiste serait ainsi en
mesure de présenter aujourd'hui ,
pour le Conseil des Etats, la can-
didature de son représentant juras-
sien à l'exécutif , M. Henri Huber.

Vu l'avis de droit de la direction
de j ustice, M. Jeanneret conservera
son mandat encore une année et c'est
seulement en automne 1963 que le
Grand Conseil bernois procédera au
renouvellement de la députation
cantonale au Conseil des Etats.

La neige en Af rique du Sud

A Johannesbourg, métropole industrielle de l'Afrique du Sud , il est tombé ,
ces jours , jusqu 'à 30 cm. de neige. Pour nombre d'indigènes , c'était le pre-
mier contact avec elle. Cette apparition , on peut s'en douter , a fait  la joie
des petits et des grands , qui ont pris plaisir à s'ébattre sur le tapis blanc

et à organiser de paci f iques  batailles de boules de neige.

Notre photo montre le dictateur cu-
bain, Fidel Castro, lors de son ins-
pection, à La Havane , du quartier
Miramar , qui a été , récemment bom-
bardé par 23 exilés cubains. Dans
le fond , l'hôtel de luxe dans lequel
est aménagé l'institut pour l'amitié
des peuples et qui a reçu p lusieurs

projectiles .

Le bombardement
de La Havane

par les exilés cubains

' WILDEGG, 31. — UPI. — Mercre-
di soir, un manoeuvre italien de 49
ans, Giuseppe Leoni, circulait à bi-
cyclette entre Hunzenschwil et Wil-
degg et s'engagea sur la route prin-
cipale, sans respecter un stop. Il se
jeta contre un camion qui passait et
fut tué sur le coup.

Il était marié et habitait à Aarau.

Pour un stop non
respecté : un mort

SAAS-FEE, 31. - UPI - Jeudi ma-
tin, on a réussi à retrouver les corps
des deux alpinistes de Munich, Aloïs
Pcpel et August Bayerl, qui, mardi
soir, vers 18 h. 30, avaient fait une
chute sur la Lenzspitze. Les dépouil-
les ont été redescendues par héli-
coptère à Saas-Fee, où l'on attend
des instructions de la famille.

Les victimes
de la Lenzspitze ont

été retrouvés

BERNE , 31. — ATS. — Le com-
mandement du troisième corps
d'armée de montagne communique :

Les troupes qui ont participé aux
manoeuvres du troisième corps d'ar-
mée de montagne commenceront
vendredi vers midi à regagner leurs
cantonnements, ce qui implique de
nombreux transports. Les routes al-
lant de la région du Bruenig en di-
rection de Lucerne, Zoug, Menzin-
gen, Schindellegi, Pfaeffikon/
Schwyz, Kerenzerberg, Sargans et
en direction de Brienz, Interlaken,
col des Mosses, Aigle, ainsi que les

routes de la vallée d'Urseren, du
Valais et de la vallée du Rhin an-
térieur , seront tout particulièrement
mises à contribution. Sur la route
du Lopper, la circulation alternati-
ve à sens unique est obligatoire, en
raison des travaux qui y ont été en-
trepris.

Le trafic routier
à l'issue

des manœuvres
de montagne

PETITE SCHEIDEGG, 31. — UPI.
— A la suite des deux cordées à deux
aperçues mercredi sur la paroi nord
de l'Eiger , deux autres cordées à deux
sont montées jeudi.

Deux de ces cordées , avec lesquelles
se trouve aussi l'alpiniste anglais bien
connu Chris Bonnington, avaient dé-
jà  atteint le Nid d'Hirondelle (3040
m.) , où elles passèrent la nuit. Jeudi
vers midi, elles furent aperçues au-
dessus du Fer à repasser (3340 m.) .

A la même heure, les deux nouvel-
les cordées , dont l'identité n'est pas
connue, se trouvaient au deuxième
champ de glace (3200 m.) .

Les Suisses Martin Epp et Paul Et-
ter, partis mercredi matin, sont tou-
jours encore en tête. Après, avoir pas-
sé la nuit à la Traversée des Dieux
(3550 m.) ils atteignirent jeudi à
midi la partie silpérieure du couloir
de sortie (3750 m.) . Il est probable
qu'ils atteignent le sommet encore
jeudi .

La quatrième cordée , composée des
Suisses Jenny et Hausheer , partis dé-
jà  mardi et qui ont passé les deux
nuits au Nid d'Hirondelle et à la
rampe respectivement (3400 m. env.) .
ont atteint la Traversée des Dieux
jeudi à midi. -&,,=» , „ . . ... -.

Encore quatre cordées
sur l'Eiger

Les manœuvres du & corps d'armée de montagne

Entre Sargans et St-Maurice , se dé / cillent d'importantes manoeuvres mi-
litaires sous la direction du colonel commandant de corps Ziiblin. Près
de 29.000 hommes, appartenant à 15 unités d'armée et en provenance de
14 cantons y participent. Notre photo : un poste de protection dans la

région du Gotthard.

I SOLEURE, 30. — UPI. — La
fourgonnette d'une maison de ra-

i dio qui roulait mercredi après-
> midi en direction de Welschenrohr ,

quitta la route et dévala la pente i
où elle se renversa. Le- chauffeur j

i avait été distrait par deux jolies ,
filles au bord de la route. Outre '
le véhicule, les appareils de télé- !
vision et de radio qu'il transpor-
tait furent fortement endommagés. '
si bien qu 'il eut pour 18.000 francs i

i de dégâts.
i

; Fr. 18.000.- de dégâts
| pour avoir regardé
! deux jolies filles !

Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN

— Courage. Petzi. je crois
que je vais avoir une bonne
idée, compte sur moi !

— C'est malin, just e dans mes
pattes, quand je me précipite à
toute vitesse.

— Tu m 'excuseras, Grande
Patte, je ne t'avais pas vue —
j e regardais justement en l'air

— Regarde, Petzi est en train

de voler tout là-hau t , et il en
est malade, comment vais-je
faire pour le faire redescen-
dre ?

Petzi, Riki
et Pingo

GENEVE , 31 — ATS. — Jeudi
après-midi, un incendie a éclaté dans
une entreprise de démolition d'au-
tomobiles, au chemin des Sellières, à
Aire. Le feu prit rapidement de l'ex-
tension parmi les voitures et les
pneus et s'est propagé à un dépôt où
étaient amoncelées quantités de
branches de platanes provenant de
l'élagage de ces arbres en ville Les
dégâts s'élèvent à plusieurs milliers
de francs.

Gros incendie dans
un dépôt de démolition

d'automobiles



WW M̂i w u m *" Fiancés, amateurs de beaux meubles !
P:jh \̂.. .jén[\ û P j j i  -. ffl LU Profitez de votre samedi ou de votre prochain jour de congé
KSÉS^J il̂ ft D W pour visiter notre

Ë
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si...

vous
trouvez " _^ I
une autre l :
machine
à coudre '¦ * ^̂ 0Ë
qui réalise %
tout ce que peut

ELNA *̂  ̂J
.i, pi.

vous la
payons !

Machines à coudre /El fSJS
A. MONTAVON V ,̂ -J

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

Plus qu'à Nouveau: Elâda S
repasser! Elida 3 Norme
Plus qu'à repasser? Parfaitement: la nouvelle Elida Le courant: 220 V, coupe-circuit 10 A. frs.1950.-. Paiements échelonnés sur désir. Enfin,
essore votre linge à point pour le repassage. Les programmes de lavage? Entièrement cela va sans dire: garantie et service après-vente
Une nouvelle machine à laver-sans fixation au sol- automatiques ou individuels pour tous genres de impeccable.
avec essoreuse: la nouvelle Elida 3! tissus. Vitesse ralentie pour linge délicat. Réglage de
Autre nouveauté: Elida 3 Norm. Normalisée pour être temp érature. Mise en marche ultra-simp le. Mieux
incorporée dans n'importe quel bloc standard de encore: métal utilisé: acier au chrome-nickel 18/8, donc Nous vous présenterons cette merveille
cuisine! Et possédant tous les avantages de l'Elida 3. garantie de qualité dont votre linge bénéficie. Et ce incomparable: la nouvelle Elida. Au 26 étage de la
Les raccordements? L'eau: à n'importe quel robinet. n'est pas tout: sa forme étudiée, son prix raisonnable: nouvelle halle , derrière la grande horloge.

î ^̂ Bai:'
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E1îda3Norm incorporable, J Ê̂, H5£fek Elida Société anonyme, Binninaen'Bàle rfS^ f̂e, Wm" A^& ^
encombrement: 76x55x60 cm ÉI T̂r p̂  

Téléphone 061/386600. Démonstrations à Elida, Bâle, TULH aT^H Ha 
Elida3sans l cation au sol , mobile,irbar 

^̂ y^wr!' Berne. Fribourg. Lucerne. Sion. St-Gall et Zurich I ^Wit j Ê  WL. S ataKm
encombrement: 90x55x60cm 3̂ lilllP * 'sous Elida dans le bottin du télé phone) S^9^^V^ ^P>̂ H

Nous attendons avec -'aisir votre visite au COMPTOIR SUISSE, Halle 36, Stand 3600

A

nk.

collecte annuelle
comité international

de la croix-rouge

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 of f res  sous nhi f l i - i
P. 4814 J„ à Pu '-. '' ¦¦ • ¦ r. Saint-
Imier.



QUEEN ANN
TONIC LOTION

tonique dermatologique non alcoo-
lisé, équilibrant pour peaux sèches

et pour peaux grasses.

En pharmacie exclusivement.

's J

voulez-vous acquérir un petit chien de salon ?

... ou pour le moins un chien mi-
niature ? Vous avez le choix parmi
des moins de 35 cm. célèbres :

— Le bichon fr isé  était dé jà  con-
nu de l'ancienne Egypte , il est drôle
et a f f e c tueux .

— Le bichon Maltais vient de
l'île de Malt e  comme son nom l 'in-
dique et est c o i f f é  d' une raie qui
suit la colonne vertébrale.

— Le terrier de Lhassa n 'est pas

moins que le chien sacré du Tibet.
— Le bouledogue français est une

miniature française obtenue à par-
tir du bouledogue anglais.

— Le pékinois épagneul d'origine
chinoise , chien d'intérieur par ex-
cellence.

— La levrette d'Italie, en vogue
au Moyen Ag e et sous la Renaissan-
ce dé jà .

— Le caniche nain de race très
ancienne et française.

— Le terrier du Yorkshire. cham-
pion miniature : 15 cm. de lon-
gueur.

— Le loulou de Poméramie, d 'Al-
lemagne, modèle réduit , résultat de
divers croisements, à partir du
chien du Grand Nord : le Samoyè-
de.

— Le Terrier d'Ecosse — fa i t  pour
la vie au grand air.

— Le fox- terr ier  anglais qui ado-
re les enfants , at tenti f ,  parfois tur-
bulent , mais a f f ec tueux .

Votre beauté
Vos mains et leurs petits malheurs

Un ongle casse :
Utilisez les ciments
spéciaux que vous
proposent des mai-
sons spécialisées.
En attendant que
l'ongle repousse ,
abritez-le sous un
faux ongle.

Un doigt pincé :
Trempez-le dans
Veau froide ou ,
mieux , faites des
bains d'eau blan-
che.

Un panaris : Im-
mergez le doigt
malade. pendant
30 minutes à 3 h.,
dans un b a i n
antiseptique (par ^J %*r|' «
exemple du sublimé , chez le pharma-
cien) à 50 degrés environ . Après net-
toyage soigneux, au savon , de toute la
main , enveloppez le doigt dans des
compresses de tarlatane imbibée d'al-
cool à 95 degrés , ou d'éther. Entourez
d'ouate et taffetas gommé. Changez le
pansement toutes les heures.

Un ongle incarné : Seul le chirurgien
est autorisé à pratiquer l'extraction de
l'ongle incarné. Pour éviter ce désa-
grément , coupez les ongles très courts
(aux pieds surtout) .

Des marbrures violettes : Pratiquez
des bains chauds additionnés de farine
de moutarde (1 cuillerée à soupe par
litre).

Des mains gonflées aux veines ap-
parentes : Soignez votre circulation.
Matin et soir , pratiquez une douche
alternativement brillante et glacée , dix
fois de suite.

Des mains moites : N'utilisez qu 'un
savon au tanin . En cas d'affection chro-
nique , demandez à votre docteur un
traitement par séances de rayons ultra-
violets ou X.

Des taches de rousseur : Pilez en-
semble , en parties égales, des amandes
douces et des amandes amères. Friction-

nez doucement vos taches avec ce mé-
lange. Appliquez aussi des compresses
imbibées d'infusion d'anémones.

Des taches brunes : L'hiver, lavez
vos mains, séchez-les soigneusement,
massez-les à la glycérine ou au glycé-
rolé d'amidon. L'été, appliquez du cold
cream frais, du cérat sans eau ou des
pâtes de zinc adhérentes protectrices
contenant 1-20 de sulfate .de quinine
ou de fluorure de calcium (chez le
pharmacien) .

Des taches de nicotine : Sur un tam-
pon d'ouate , versez quelques gouttes
d'eau de Javel et frottez doucement ,
ou du citron.

VU
ET NOTÉ
POUR
VOUS
A PARIS

* Cape-cocon , cape-mante, ca-
pe-pèlerine, cape-nonne, cape-pan-
neau...

* Jupes plus longues, tailles plus
hartes...

* Simplicité des robes-fourreaux,
excentricité des dos nus le soir...

* Romantisme des coiffures en
bandeaux, des manche-gigot, des
plumes, de la fourrure.

* Importance des cols, écharpes,
cache-nez, toques, redingotes...

* Des coloris rouge, prune, vio-
let , marron... et noir surtout...

Ce charmant accessoire fera de DOUS , mesdames, d'agréables pénitentes.
Cette cagoule de tiueed aura l' aDantage de joindre l'élégance au confort. C'est
une création Jean Patou.

Les robes d'été doivent être impec-
cables, toujours propres et fraîchement
repassées. Il faut, lorsque vous choisis-
sez un modèle, soit que vous l'achetiez
confectionné, soit que vous le réalisiez
à la maison, toujours penser à ses fa-
cilités d'entretien : lavage et repassage.
Pas trop de fronces , de plis compliqués
qu 'il faut faufiler à chaque repassage.
Pas de garnitures tuyautées ni de tissus
qui ne supportent pas le lavage, mais
exigent les soins d'un teinturier de ta-
lent. Assurez-vous toujours que votre
tissu est grand teint, garanti aux la-
vages, au soleil, et que la forme est
assez simple pour être repassée facile-
ment par vous , même si vous n 'êtes pas
un as.

-H- Lavez très fréquemment des robes
un peu sales, vous aurez moins à les
frotter.

¦»• Empesez légèrement (les apprêts
préparés, qui servent pour plusieurs la-
vages, sont pratiques). L'eau de riz,
l'eau gommée, la solution de lichen ont
leurs partisans ; leur emploi varie sui-
vant la nature du tissu et le plus ou
moins de fermeté désirée. Mais que dia-
ble, soyez évoluée... Alors , pourquoi au-
rait-on inventé les amidons sous forme
de bombe ?

•H- Repassez sur l'envers légèrement
humide. Commencez par les petites

pièces : machines, col , empiétement ;
terminez par le corsage, puis la jupe.
Les robes en deux pièces sont plus fa-
ciles à repasser que celles d'un seul
morceau.

•H- Sur les robes d'été, évitez les bou-
tons qui déteignent ou qui rouillent. Si
vous ne voulez pas y renoncer , décou-
sez-les avant chaque lavage , ou , mieux ,
prévoyez-les amovibles.

-B- Laissez refroidir entièrement une
robe avant de la remettre soit sur vous,
soit dans l'armoire, et veillez à ce
qu 'elle ne prenne aucun faux pli.

i* Le traitement Minicare ou Ban-
care vous permet d'éviter le repassage ,
mais n 'oubliez pas que ces tissus doivent
être soigneusement rincés et suspendus,
chaque couture ou bord soigneusement
étiré. A mi-séchage, étirez à nouveau
pour obtenir une plus grande netteté.
Méfiez-vous des cintres de couleur, ils
déteignent et forment des traces indé-
lébiles.

tt Les tissus duveteux, pelucheux, sont
plus chauds que les tissus secs (ou ils
en donnent l'impression). Si votre veste
d'été est « poilue » , nettoyez-la à sec,
avec de la farine fréquemment changée
ou une poudre absorbante. Secouez et
battez pour faire disparaître toute trace
de poudre.

Elle ne doit avoir que peu de ba- j
i ;ages. Pas de petits ou de gros pa- J
I îuets. de valises, de sacs, d'étuis, l
\ sur toute la banquette et sur toute j>
f la longueur du filet. Que, lorsqu 'elle f
J descend, elle n 'oblige pas les autres i
i voyageurs , pour lui passer tout ça , I
M i faire la chaîne comme avec des j1 seaux d'incendie.
! Il est peu décent que, dans un Ji compartiment , elle allume une ciga- i1 'ette. Q'une femme fume , comme les t

' [  hommes, à la fin d'un repas, cela se i
j, conçoit. L'intimité autorise ce ca- ?
i price. Mais, en public , cette prati- Ji que est aussi indécente que le serait , î

[ pour un homme, l'enlèvement de J
! son veston.
1 Quand le train s'est ébranlé, si i
|| des amis sont restés sur le quai de *, la gare , la femme bien élevée doit ij
I I  prendre garde de ne pas occuper J¦| toute la fenêtre du compartiment î
|| en faisant ses adieux.
i Elle aura évité de s'oindre d'un f
i i parfum trop fort , qui incommode- t

' rait ses voisins. I
Quand elle aura fini de lire les \i i  journaux et les magazines dont elle f

i aura fait emplette, qu 'elle les laisse I
1 à côté d'elle.

Partage-t-elle avec un gros mon- 1
' • sieur un compartiment à couchet- S
| tes ? Le lit du bas aura-t-il pour J

] ', titulaire ce gros monsieur ? Si elle j
i occupe le compartiment du haut , I1 qu'elle refuse gentiment l'offre qu 'il i
| lui fera de la couchette inférieure f
! don t il est titulaire.

Agissez ainsi en voyage ,, chère I
Madame. Vous aurez tenu compte i

' de la commodité des autres. ffn I

J Une femme en voyage j

Soir d 'été — repas froid  !
Cette « règle du jeu » faci l i te
non seulement les devoirs de
'.a ménagère, mais trouve éga-
lement l'approbation de toute
la famille qui , après une jour-
née fat igante, préfère  un plat
léger. Le cocktail de fromage
se mange froid  et constitue
un mets d'été idéal. Sa base
est la « sauce-cocktail » pré-
parée à l'avance et qui se
garde , même sans frigidaire ,
pendant des semaines. Ce re-
pas est très vite préparé. A
vous d'essayer nos recettes...
les unes après les autres !

Préparez d'abord la sauce
cocktail :

Mélangez une cuillerée à thé
(rase)  d'Aromate avec deux
bonnes cuillerées à soupe de
vinaigre de vin blanc, puis
une de moutarde et encore
deux d' excellente mayonnaise,
tout en remuant lentement.
Terminez avec trois cuillerées
i'huile et fouet tez  vigoureu-
sement. Ces proportions sont
calculées pour 4 personnes,
soit 400-600 gr. de cocktail ,
que vous laissez reposer au moins
une demi-heure dans la sauce.

Et voici les recettes (calculées pour
4 personnes) :

Salade appenzelloise.
H de fromage d'Appenzell gras, H

de pommes de terre bouillies, % de cer-
velas , 4 cornichons, 1 oignon.

Débitez le fromage en bâtonnets, les
pommes de terre et les cervelas en cu-
bes. Mélangez le tout avec cornichons
et oignons hachés fin à la sauce-cock-
tail.

Salade du patron.
Deux quarts: de Gruyère, '<¦ de jam -

bon et de petits cubes de lard frit , V*
&e laitues et tomates.v

Débitez le fromage en bâtonnets, le
jambon en cubes et les légumes en la-
melles, resp. en rondelles, mélangez à
la sauce.

Oeufs cuits durs , carottes , radis, tomates , con-
combre et fromage d 'Emmental  sont les ingrédients
nécessaires à cette « salade de fromage du chef ».

Salade impériale.
1 salade verte, 5 tomates, 1 petit con- ¦.

combre, 150 gr. d'Emmental, 2 œufs
durs.

Lavez les feuilles de salade et égou-
tez-les soigneusement. Rangez-les en
couronne sur un grand plat rond. For-
mez par-dessus un cercle avec des tran-
ches de tomates, puis un autre avec
des rondelles de concombre se chevau-
chant. Au centre, dressez le fromage
coupé en petits bâtonnets et recouvert
d'un peu de sauce-cocktail . Dressez les
quartiers d'oeufs sur le fromage. Au
moment de servir, assaisonnez le tout
avec la sauce à laquelle vous ajoutez
un sachet de mayonnaise.

Ssladà Tronic. . X 3?
~M de poulet froid , M de riz j bouilli , H.
de Tilsit , H. de fruits (ananas, bana-
nes, évent. cerises au maraschino) ,
noix.

Débitez en petits morceaux , mélan-
gez à la sauce-cocktail. Garnir avec
des noix.

Salade Pierrot.
300 gr. de Gruyère. 1 grand raifort ,

1 cervelas, 1 salade verte, anchois en-
roulés.

Râpez le fromage et le raifort direc-
tement dans la sauce, ajoutez le cer-
velas débité en rondelles et laissez re-
poser une heure environ. Dressez sur les
feuilles de salade et décorez avec les
anchois enroulés.

Salade portugaise.
Deux quarte d'Emmental. % de pi-

ments rouges et verte, '.i de tomates, oi-
gnons et ail.

Débitez le fromage en lamelles, les
piments et les tomates en rondelles,
mélanger à la sauce-cocktail en ajou -
tant des oignons et de l'ail hachés fin.

Salade chasseur.
Deux quarts de Gruyère, M de cham-

pignons de conserve, !i de pointes d'as-
perges, 1 botte de radis, 1 salade verte.

Débitez le fromage en cubes, les
champignons et les radis en rondelles,
mélangez les asperges coupées à, la sa-
lade ou réservez-les pour la décora-
tion. Ajoutez les feuilles de salade en
dernier lieu et enrichissez la sauce -
cocktail par un sachet de mayonnaise.

Faites un cocktail de fromage

.ba troupe est en manœuvres et un
officier supérieur entre dans un es-
taminet et s'assied. La servante s'ap-
proche :

— Monsieur commande ?
— Une division, belle enfant, mi-

naude le général.
— Ici , vous savez, on connaît sur-

tout les additions.

Madelon 1961



RESTAURANT DE LA GARE
LES CŒUDRES
Tél. (039) 8 3126

Samedi 1er septembre, dès 20 h. 30

DANSE
conduite par un orchestre du tonnerre
de 4 musiciens Ambiance - Gaité

Se recommande : Miquette
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A LOUER

pour raison de santé, tout de suite ou
date à convenir,

SCIERIE
en plein essor, installations et machines
modernes, stock de grumes éventuel à
disposition . Région : Jura neuchàtelois.
Ecrire sous chiffre P. 4710 N., à Publi-
citas, Neuchâtel.

î RESTAURANT DU 'corairres ' "
I PARC DE L'OUEST POMMES FRITES |

PAUL GRETHER S
™.

DE 
m

- ENTRECOTES PARISIENNES ¦

Tél. (039)319 20 FONDUE NEUCHATELOISE |

¦ RESTAURANT CORTINA lz*Eu 
¦

BOIS.NOIR 39 m ,0391 2933S 
ENrac0IE BOURGUIGNONNE |

B Le nouveau tenancier¦ COTELETTES ITALIENNE

¦ 
Nous prenons des pensionnaires CROUTES AUX MORILLES ¦

DUr r tl DL LA GARE LA BELLE POULARDE DE FRANCE
AU VIN DE NEUCHATEL g

1 W.Sehenk Tél. (039) 31221 chaque jour :
SOLE BELLE MEUNIERE |

FILETS DE SOLES NORMANDE
Sur commanda t COQ A  ̂BROCHE Q

- FONDUE NEUCHATELOISE FONDUE BOURGUIGNONNE S1

1 

0 RESTAURANT Entrecôte double à la moelle

TERMINUS Melon de Cavaillon au jambon cru QJ
¦ Avenue Léopold-Robert 6^ Escalopes de ris de veau Terminus

Tél. (039) 335 92 Scampi flambés au whisky

H
ODACOrDi r  DimrD Dimanche au menu .
DnnUULllIC nlLULlt ESCALOPE DE VEAU «Hollenstein» |

R. SANDOZ-RIEDER ENTRECOTE DOUBLE
• Tél. (039)315 27 *Café...d.e..Pari,' ¦
¦ 

„ ; , GIGOT D'AGNEAU
Toute la semaine fj

| EXCELLENTS PLATS DU JOUR GRIVES EN CORBEILLE

R E S TA URANT ELITE ENTRECOTV.PCAFê DE PARIS » ¦
I

iibViiiuiiiuii W k i i b  LES FILETS MIGNONS ¦
... ..„.„. . A LA CREME
W. MES5ERLI FONDUE BOURGUIGNONNE ¦

n 
EMINCE DE VEAU "

—r- A L'AMERICAINE .
RIZ CREOLE , |

Tél. (039) 3 12 64 CROUTES AUX MORILLE? , , "

J MAISON DU PEUPLE ^17 i
CAFE-RESTAURANT CITY ESCALOPE « CORDON BLEU • |

¦ Tél. (039)217 85 -
Notre filet de perches au beurre m¦ _ 

| RESTAURANT ENTRECOTE DES FORGES

| T̂Lj@ *'T&1'QĜ FONDUE BOURGUIGNONNE

W. GLAUSER I
Tél. (039) 2 87 55 ET SES SPECIALITES -¦ i

HOTE L NIZZA
LUGANO - PARADISO

Via Guidino - Tél. (091) 2 66 78
Chambres modernes avec bains, téléphone,
balcon, vue merveilleuse sur le lac de

Lugano, situation tranquille,
cuisine soignée - Piscine
Parc autos - Prix modérés

VOITURES D'OCCASION AVANTAGEUSES
PEUGEOT 403 1957 - 1960 7 CV
PEUGEOT 203 1953-1954 7 CV
FORD COMBI 17 M 1960 9 CV
MERCEDES 190 1956 9 CV
CITROEN ID 19 1961 9 CV
RENAULT GORDINI 1961 4 CV
OPEL RECORD CARAVAN 1953 8 CV
FORD TAUNUS 1953 8 CV
Visite et démonstration sans engagement. Possibilité

d'échange. Conditions de paiement avantageuses.

(TG
 ̂
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G. BIEL 
^

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

LITS
DOUBLES

composés de 2 di-
vans superposables,
2 protège-matelas, 2
matelas à ressorts
(garantis 10 ans)
pour Fr. 275.— (port
compris). K U R T H ,
Rives de la Morges
6, MORGES. Tél.
(021) 71 39 49.

A VENDRE
buffet moderne, face <
noyer, dim. 108 cm. ¦¦
X 35 cm. X 102 cm. ; ;
paravent trois par- '.
tles, guéridon 37 X
65 cm. — Tel mtre |
18 et 20 h. au (039) :

3 26 76. i

VITRERIE
P. FREY
Collège 7, Le LOCLE
Tél. (039) 5 33 25.

^̂ 
BOUCHERIE-CHARCUTERIE

Çef ahtdiqer
Tour de la Gare €T m̂̂

Notre exclusivité...
Poulets «Hospes» garantis frais non congelés Fr. 8.-
Pour la torrée... Délicieux saucissons
neuchàtelois , de notre fabrication

wœmmœmmmMmmËœMÊmmœœmsmmsBmsmm

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

Pavillon des Falaises
au bord du lac de Neuchâtel.

A. Montandon, restaurateur.

A VENDRE
chambre à couche:
moderne. Tél. (039'
3 36 30.

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

I A LOUER près de
I la gare, à dame¦ ou demoiselle, belle

I chambre meublée,
chauffage central,
lavabo personnel ,

r eau chaude et froi-
> de. — Tél. (039)

2 26 40, dès le 30
" août, à 20 heures.

CHAMBRE à louer
pour le 10 septembre

- à jeune fille sérieu-
• se, central, bain. —
- S'adresser Serre 37,
î rez-de-chaussée à
3 droite.

MACHINE
à mesurer Techni-
cum, jauges cylin-
driques jusqu'à 10(
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, coup£
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 LOUER à Jeune
fille soigneuse belle
chambre neuve dans
immeuble neuf tout
confort. — Tél. sa-

j medi (039) 3 42 48.
' CHAMBRE meu-

blée, 'à louer pour
; le 15 septembre à
; demoiselle sérieuse.
; — S'adresser Serre
; 112, 1er étage.

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

GÂRAl
est à louer. — S'a-
dresser à M. M.
Pfister, Eclair 8, tél.
(039) 2 86 41.

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

\ ON CHERCHE pour
tout de suite une
chambre meublée. —

. Tél. (039) 2 45 73.

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 (039) 2 02 53.

MONSIEUR seul
engagerait pour te-
nir son ménage, per-
sonne disposant de
quelques heures pen-
dant la journée. —
Offres sous chiffre
M L 17399, au bu-
reau de L'Impartial.

MONSIEUR tran-
quille et sérieux
cherche apparte-
ment ou chambre
indépendante avec
part à la salle de
bains. — Faire of-
fres sous chiffre F H
17317, au bureau de
L'Impartial.

A VENDRE beau
potager à bois
émaillé clair, 2 pla-
ques chauffantes,
bouillote nickelée,
four, état de neuf.
_ S'adresser Numa-
Droz 111, 3e étage à
droite. -

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

URGENT Jeune fille
cherche chambre in-
dépendante, meu-
blée, chauffée. —
Tél. (039) 3 30 88.

CHAMBRE est
cherchée par jeune
homme pour tout de
suite. — S'adresser
Flores, Serre 79, tél.
(039) 212 31.

SOMMELIERE de
confiance est de-
mandée pour tout
de suite. — Se pré-
senter chez Mme
Straumann, Café du
Progrès, Progrès 10.
— Tél. (039) 3 4165.

JE CHERCHE à
garder un enfant
pendant les heures
de travail. _ Tél.
(039) 3 36 30.

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 2 gran-
des seules ovales gal-
vanisées, avec les
chevalets, 1 puisoire,
1 chevalet pour le
linge. Avantageux.
— S'adresser rue des
Sorbiers 15, au rez-
de-chaussée.

>

EMPLOYEE de mai-
son sachant cuisiner
et tenir un ménage
soigné de 2 person-
nes, est demandée.
Entrée au plus vite
ou à convenir. —
Faire offres sous
chiffre A B 17436,
au bureau de L'Im-
partial .

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.

CUISINIERE à gaz,
3 feux, en parfait
état est à vendre. —
S'adresser à M. René
Bauer, av. Léopold-
Robert 58.

A VENDRE pousset-
te blanche démon-
table, à l'état de
neuf . — S'adresser
R. Tondini, Grand-
Rue 71, Tramelan.

CHAMBRE à louer
au centre de la ville
à Monsieur solvable.
— Téléphoner au
(039) 2 87 83.
A LOUER belle
chambre meublée,
avec pension et con-
fort. — Tél. (039)
2 43 82.

A LOUER chambre
à 2 lits, paiement
d'avance. — S'adr.
Parc 11, 1er étage à
gauche.

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

PERDU mardi entre
6 et 7 heures, avant
l'entrée du Parc des
Sports de La Char-
rière un porte-mon-
naie noir, et un por-
tefeuille contenant
photos et pièce d'I-
dentité. Les retour-
ner contre récom- œpense à Mme Chate- rilain , Les Ponts-de-
Martel.
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LA PHOTO DU LECTEUR j

Visiteuse d'un jour et de toujours,
puissante et grave, elle revient
Inlassablement et sans détours,
toujours, elle poursuit le même chemin.

Envol de M. D. Vuilleumier, rue du Doubs 151 à La Chaux-de-Fonds, qui
recevra cette fols-cl notre récompense habituelle pour cette Intéressante
photographie prise à Ostende (Pays-Bas) et qu'il a Intitulée « Quand la
marée revient ». Rappelons que, chaque semaine, nous attribuons une
récompense aux photographes-amateurs qui nous ont fait parvenir leurs
prises de vues tirées sur papier blanc, de format 9 sur 12 cm. au minimum

et 13 sur 18 cm. au maximum et dont les envols ont été publiés.
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L'autoroute Genève-Lausanne — L'au- j ^
toroute Genève - Lausanne devient
réalité, comme le montre notre
photographie prise sur les derniers
kilomètres du tronçon vaudois, en
direction de Genève, à Chavannes-
des-Bols, où une route secondaire

passe au-dessus de l'autoroute.

I
Grave accident ferroviaire à Schënenwer
Série noire pour les CFF. Tandis qu'une grav
collision se produisait samedi passé à Schônen
werd, provoquant la mort de deux personne.1
un train déraillait entre La Chaux-de-Fond
et Le Locle, dimanche soir. Voici une vu
saisissante des restes d'un wagon de voyageur

à Schonenwerd.

Triple catastrophe aérienne — Trois « Venom » se sont abattus à la Furka, lundi , alors
qu'ils volaient dans le brouillard. Les trois pilotes ont été tués. Voici les débris d'un

des appareils, éparpillés dans un pré.

Bienne se modernise — La ville de Bienne pourra bientôt être fière de son nouveau
bâtiment postal qui est actuellement en voie d'achèvement
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Ecole de
danse classique

Achille MARKOW
Reprise des cours : lundi 3 septembre

Inscriptions lundi et jeudi dès 16 heures
Tél. 3 42 22 Studio Av. Léopold-Robert 108

La Société de Consommation
de Fontainemelon

demande un

employé de bureau
(ADJOINT OU GERANT)

consciencieux et de confiance, connaissant la
! comptabilité ;

vendeuse
qualifiée ou débutante.

S Bons salaires. Semaine de 5 jours.
1 Faire offres écrites au bureau de là Société.

[ Chef d'atelier
d'étampes de boites, est demandé tout de suite ou
date à convenir.

Conditions désirées : être capable d'assurer la
direction du personnel et l'organisation du
travail, être au courant de l'étarnpage de
boites or et acier, et connaissant spécialement
la boîte or. >/

Nous cherchons également :

Mécaniciens
faiseurs d'étampes

de boîtes
et ;;

Etampeurs \
Places intéressantes pour personnes qualifiées.

Offres avec copies de certificaits et curriculum vitae, ||
sous chiffre P 11347 N à Publicitas La Chaux-
de-Fonds. m

Sg —i—•

( 1̂
Entreprise industrielle de la place
engagerait
¦ ¦ 

.

mécanicien-
outilleur

Prière de faire offres sous chiffre
P 11342 N à Publicitas La Chaux-
de-Fonds

I

V J

Nous cherchons

représentants
actifs et qualifiés
Nous offrons salaire fixe , frais , commissions, vacances
payées, caisse de pension , secteur d'acquisition exclusif

Adresser offres détaillées à
Défencycle-TJnipol S. A.
Kiisnacnt-Zurich
Case postale Erlenbach-Zurich

Assurances :
vol bicyclettes et cyclomoteurs
casco partielle des véhicules à moteur
accidents

r

Emplacement du Stand, Sonvilier
Samedi 1er septembre Dimanche 2 septembre
dès 20 h. 30 dès 14 h. 30

Eventuel lement  8 et 9 septembre 1962

GRANDE FÊTE
DE NUIT

Jeux divers Danse Cantine

, *

C'est simple, c'est bon et surtout avantageux !

Avec un bon plat de haricots, quelques pommes de terre, présentez à votre
menu de dimanche :

LANGUES DE BŒUF
SALÉES Va kg Fr 4.—

FUMÉES '/2 kg Fr 4-50

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

Site tranquille. Restauration
Spécialité de taillaule

FERMÉ '. E MARDI — Fam. J.-L. Perrinjaquet
- —'

AIDE DE
COMPTOIR
est demandé poui
entrée immédiate ov.
à convenir. «Granc
Georges Bar». Geor-
ges Schneider, Ser-
re 83, La Chaux-de-
Fonds. Tél. (039)
2 82 82.

Je me marie demain... *

J'achète Cl }fyt *̂J2s2S^
mes meubles /** V' «•«"¦"̂

rhAT 1/ U PESEUX etcnez NEUCHATEL



Nous voulons bâtir une église

Tout commence un beau jour
d'août , le 25 de l'an 1698. L'anima-
tion est grande dans la maison de
David Vuille ; car ils sont là assem-
blés, ceux du Dazenet , des Plaines ,
des bords du Doubs, du flanc de
Pouillerel et , bien sûr , ceux des Plan-
chettes dessus et dessous, 68 en tout.
On est un peu à l'étroit sans doute ,
mais lé motif de la réunion est as-
sez important pour que cette incom-

pnr C. PERRENOUD ,

V, J

modité soit plutôt rassurante. C'est
qu 'ils ont besoin de se sentir les
coudes , ces rudes montagnards , plus
habitués à manier la charrue ou la
hache qu 'à former de grandes réso-
lutions. Le but de l'assemblée est de
donner une forme concrète à un
projet élaboré lors de rencontres
précédentes. Animés d'un zèle divin ,
ils décident de bâtir une église aux
Planchettes et de demander à Mes-
sieurs de la Vénérable Classe des
pasteurs de leur octroyer un minis-
tre. Pour réaliser ce dessein, ils
s'ont prêts à contribuer de leurs de-
niers , bien qu 'ils ne soient pas ri-
ches : « eux et leurs ancêtres ayant

Li pompe dus Planchettes sortie de son hangar souhaite bien ne pas
être emp loy ée...

pris le soin de défricher des terres
que jusqu 'alors on croyoit entière-
ment inhabitables , non seulement à
cause de leur aridité , mais encore
particulièrement vu la grande quan-
tité de neige qui y tombe sur les
montagnes qui les séparent de leurs
paroisses. » De plus, ils offrent ce
qu 'ils possèdent en nature ; par ex-
emple : « Le Sieur Moïse Jeanmaire
promet de fournir dix pieds de bois
et de la pierre pour les murailles, le
Sieur Jaques Calame fera douze
journées , David Vuille donne le
terrain pour l'église et le cimetiè-
re, Jean Malenjoye dit Savoye don-
ne une douzaine de planches, Jean-
jaques Brandt dit grierin fournit
cinq cents clous, l'honorable David
Jacot promet d'aller par les Com-

Exercice à la pomp e et à l'échelle vers 1925 1

ser des rôdeurs ou des voleurs de
bétail. Ils se souviennent des rapi-
nes et attaques des Bourguignons,
pendant la guerre de Trente Ans.
Des leurs ont été tués ou blessés,
du bétail volé.

Cette population séparée du reste
du monde, d'un côté par le pro-
fond sillon du Doubs, de l'autre par
la rude montagne de Pouillerel ,
prend conscience de sa force (en-
viron 500 âmes) , mais elle éprouve
le besoin profond d'être reconnue
comme communauté, de posséder un
lieu de rassemblement et surtout
d'avoir un guide, un conseiller, un
défenseur, dans la personne d'un
pasteur.

L'acte officiel d'érection de la paroisse des Planchettes
•.

- '
¦¦ ¦

Une réalisation difficile .-
Les associés de 1898' se ••renflent- ;

ils compte de toutes les difficultés
qu'ils auront à surmonter ? Heu-
reusement non , car ils auraient
peut-être renoncé. Ce qui est certain,
c'est qu'ils sont fermement résolus
à réaliser leur entreprise. Ils 'doi-
vent s'armer de patience, car la re-
quête qu 'ils adressent à la souve-
raine du pays, Marie de Nemours ,
reste sans réponse jusqu 'en 1702 ;
quatre longues années, pendant les-
quelles ils constatent qu 'ils ne peu-
vent réunir à eux seuls les fonds
indispensables à la construction
d'un temple, d'une cure ; sans •
compter la pension du pasteur. Une
grande collecte est organisée dans
le Pays de Neuchâtel et en Erguel.
C'est le pasteur Osterwald qui se
charge de cette lour-de tâche ; il
comprend et appuie de toute son au-
torité l'entreprise des « Planchot-
t.iers », car lors d'une visite , il a été
touché par leur foi profonde et sin-
cère.

Quelle fête aux Planchettes, le
dimanche 12 novembre 1702, jour

ide la dédicace du temple et de
l'installation du pasteur , Mr. Bosle !
Que de monde ! Des autorités, des
gens venus du Locle , des Brenets ,
de La Chaux-de-Fonds, (entre au-
tres le perruquier notaire Sandoz , qui
a fait les tables pour les psaumes).
A l'époque, la dédicace d'un nouveau
temple est évidemment un événe-
ment qui ne passe pas inaperçu.

Les limites de la nouvelle parois-
se sont fixées par la duchesse de
Nemours, dans les lettres patentes
qui accordent son érection. La pa-
roisse des Planchettes comprend
tout le quartier du Dazenet , qui dé-
pend de la mairie du Locle , et pres-
que tout le Grand Quartier dépen-
dant de la mairie des Brenets (voir
la carte) .
DP la paroisse à la commune

Si nous avons relaté les circons-
tances de la fondation de la parois-
se, c'est que, comme pour La Chaux-
de-Fonds et d'autres lieux , cet évé-
nement est fondamental et impor-
tant : il est à l'origine de la com-
mune. Pourtant pour les Planchet-
tes, l'évolution qui conduit à la
fondation de la commune est diffé-
rente.

La Paroisse des Planchettes réus-
sit à obtenir au cours du XVIIIe
siècle des droits et privilèges réser-
vés ordinairement aux communes :
police des habitants, taxes d'habi-
tation. Ces droits sont soudain con-

Plan de la région des Planchettes

testés , au début du XIXe siècle , par
les communes des Brenets et du
Locle, dont les habitants de la pa-
roisse dépendent toujours , juridi -
quement. Le 2 avril 1808, ils adres-
sent une requête au Conseil d'E-
tat : la paroisse « se trouvant de-
puis quelques temps entravée dans
l'exercice de ses droits de police.

elle 'croit devoir à sa propore con-
servation, au maintien des privilèges
qu 'elle a reçu de nos anciens Sou-
verains, & au bon ordre qu'elle dé-
sire de voir régner dans son sein.,
de soumettre sa position à vos Sei-
gneuries... Cependant depuis quel-
ques temps la Communauté du Lo-
cle, au lieu de se restreindre dans
les limites dé son district, prétend ,
au moins à divers égards, exercer
sa police sur le quartier du Daze-
net : Parmi nombre de faits, la
suppliante se bornera à en établir
un pour démontrer cette singulière
prétention : le voici. » Le maire des
Brenets avait fait parvenir ses or-
dres à la paroisse des Planchettes

Une ancienne vue des Planchettes

pour l'exécution d'un mandement
concernant le bétail à cornes. (Il
s'agissait de nommer des inspec-
teurs de bétail) . Dans le but d'y
pourvoir , les paroissiens s'assemblent
mais un des leurs, qui est Conseil-
ler de Commune du Locle , s'oppose
formellement à une nomination ;
une semaine plus tard , Le Locle
nomme deux préposés à l'inspection
du bétail dans le quartier du Da-
zenet. Les « Planchottiers » esti-
ment que Le Locle a outrepassé ses
droits et de plus « ils auraient envi-
sagé comme inconvenant, & même
sujet à de dangereuses conséquen-
ces, de nommer pour Inspecteurs,
deux marchands de bétail : considé-
ration qui a sûrement échappé à la
Communauté du Locle... » Cette re-
quête étant interprétée comme une
demande d'érection en commune,
les paroissiens répondent qu'ils ont

appris avec peine qu 'elle ait pu fai-
re soupçonner « de pareilles préten-
tions ».

Devenir une commune ou perdre
droits et privilèges acquis

Malgré une confirmation par le
Conseil d'Etat des droits acquis par
la paroisse, de nouvelles difficultés
surgissent entre elle et les commu-
nautés du Locle et des Brenets.
Pour mettre un terme à des con-
testations continuelles, les parois-
siens se décident après avoir mû-
rement réfléchi , à demander l'érec-
tion en commune, le 2 août 1810.
Des discussions, plusieurs confron-
tations des représentants des Plan-
chettes, du Locle et des Brenets sont
nécessaires, tant pour faire ad-
mettre le principe de l'érection aux
communes du Locle et des Brenets ,
qui n'envisagent pas facilement une
diminution de leur territoire, que
pour fixer les droits et devoirs de
la future commune.

Enfin, le 25 mai 1812, le Conseil
d'Etat (en l'absence du gouverneur
de la principauté) , au nom du prin-
ce Berthier , érige la paroisse des
Planchettes en corps de commune,
désireux « de favoriser les supplians
et de leur faire ressentir, ainsi
qu'aux autres sujets de l'Etat, les
heureux effets de la bienfaisante do-
mination de Son Altesse Sérénissi-
me, en saisissant, selon ses vues
paternelles, tous les moyens d'aug-
menter le bonheur et la prospérité
de ses sujets... » Deux ans plus tard ,
le pays, après avoir subi le passage
de l'occupation des Alliés (chute
de l'empire napoléonien ) , se repla-
çait sous le sceptr e de la Maison de
Prusse.

Née dans une période difficile pour
le pays, la nouvelle commune ne cé-
lèbre pas l'événement avec la joie
de 1702 ; nous n'avons pas retrouvé
le souvenir d'une manifestation
quelconque. D'ailleurs , peu de chan-
gements marquent le passage de la
paroisse à la commune, et ce n'est
que 25 ans plus tard que les « Plan-
chottiers » éprouvent le besoin de

modifier quelque peu le règlement
de police des habitants en vigueur
dans la paroisse depuis 1789.

L'érection en commune confirme
définitivement les droits acquis pré-
cédemment, sans en apporter de
nouveaux ; elle impose de nouvelles
charges administratives. Elle main-
tient l'autonomie d'une communau-
té attachée, malgré son isolement,
au dur flanc de Pouillerel.

On ne peut que féliciter les auto-
rités communales d'avoir voulu mar-
quer par une fête les 7, 8 et 9 sep-
tembre, et par une publication, le
150e anniversaire de cette commu-
ne qui, à cause de sa situation géo-
graphique, est restée en marge du
développement industriel des Mon-
tagnes.

Dans un prochain article, nous
examinerons ce qu 'elle est devenue.

C. PERRENOUD.

munautes pour les cas (démarches)
nécessaires. » etc..

Un acte d'association est rédigé
séance tenante par le notaire
Abraham Guynand des Brenets.
Chacun marque son engagement « en
touchant de ses mains sur celle du
notaire ».

Il n 'y a pas de cimetière
aux Planchettes

Pourquoi cette résolution , lourde
de conséquences matérielles et spi-
rituelles ?

Essayons de suivre un convoi fu-
nèbre : La neige qui tombe depuis
plusieurs jours a recouvert le pays,
effaçant les chemins. Il faut pour-
tant conduire un défunt des Plai-
nes à sa dernière demeure au ci-
metière des Brenets ou à celui du
Locle, selon qu 'il est paroissien de
l' une ou de l'autre de ces localités.
On gravit tout le flanc de Pouil-
lerel jusqu 'à la Ferme Modèle ; la
bise durcit les moustaches des hom-
mes qui encouragent les chevaux ,
les aidant à passer les « gonfles ».
Puis, on descend sur l'autre versant.
Et il faut revenir ! L'hiver 1697-
1698 a été si rigoureux que si quel-
que habitant de ces lieux isolés était
décédé, « il auroit été absolument
impossible de le pouvoi r enterrer

au Cimetière (du Locle) ». La foi de
ces hommes est touchante ; ils hé-
sitent pourtant à demeurer « quel-
ques fois huit à dix heures en che-
min pour avoir le plaisir d'estre
seulement une heure de temps dans
l'Eglise ». On les comprend bien ,
d'autant plus que les sermons de
l'époque ne sont pas toujours très
édifiants, comme le note le perru-
quier notaire Sandoz , le 13 février
1703 : « Ma femme est allée à l'en-
terrement de la femme à David chez
Collet, Mr. Bosle a fait un grand
sermon funèbre qui sentait un peu
le vin qu 'il avait bu. ».

Les « Planchottiers » craignent
d'abandonner leurs femmes et leurs
enfants un jour entier. Habitant à
la frontière , ils voient souvent pas-

Le 150 e anniversaire
des Planchettes
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CYMA
cherche

pour entrée Immédiate ou époque à convenir ,

sténo-
dactylo

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.

AMIDA, manufacture d'horlogerie, Montreux,
cherche

Visiteur d'achevages
Retoucheurs
Visiteur d'ébauches
Régleur de machines d'ébauches
Faiseur d'étampes

connaissant à fond les blocs à colonnes
de rectification.

AMIDA S. A., Montreux, tél. (021) 6 54 78.

Manufacture d'horlogerie EXCELSIOR PAKK
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)

1

r : ^
L'IMPARTIAL

offre un emploi stable à un

correcteur d'épreuves
habile et consciencieux, possédant
la langue française à fond. Travail
à effectuer de nuit.
Place bien rétribuée et caisse de
retraite. Entrée à convenir.

Les candidats sont invités à en-
voyer leur offre manuscrite détail-
lée, avec curriculum vitae à la
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FABRIQUE DE CADRANS i
Jura neuchàtelois

cherche :

doreur I
très qualifié , pour son département de cadrans I \
soignés.

mécanicien 1
connaissant ou désirant se spécialiser sur la I
machine à pointer.

Faire offres sous chiffre P. 11321 N., à Publicitas, I
La Chaux-de-Fonds.

H. SANDOZ & CO.
BEZZOLA & ROCHER , successeurs

engagent immédiatement ou pour époque à
convenir :

1 remonteur
de finissage

Prière de faire offres ou se présenter :

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

k A

Voyageur
en vins

pour régions de La Chaux-de-Fonds , Le Locle
et Jura bernois,
SERAIT ENGAGE
Chiffre d'affaires très important

Faire offres manuscrites, avec prétentions et
curriculum vitae, Jusqu'au 8 septembre 1962, à
F.-A. LANDRY & Co
Vins et fromages
Les Verrières

Çtf S*)  A. MICHEL S. A.
| $f-TK J Fabrique d'horlogerie à Granges (SO)

cherche pour son bureau technique un

Dessinateur en horlogerie
Connaissance des langues allemande et française
désirée mais pas obligatoire.

Les offres détaillées (curriculum vitae, prétentions de
salaire, date d'entrée possible) sont à adresser à
MICHEL S. A., GRANGES (SO).

r N
Nous cherchons

Serruriers et
aide-serrurier

éventuellement avec permis de conduire
Travail intéressant
S'adresser à IG Metallbau Fluag AG
Mettlenweg 25, Bienne 8

V , J
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Mécanicien
habile et consciencieux, capable de prendre
des responsabilités, est cherché par fabrique
d'aiguilles de montres de la place. Place stable
et bien rétribuée.

Faire offres sous chiffre S. E. 17325 au bureau
de L'Impartial.

Jeune employé de commerce
qui a travaillé dans l'horlogerie ainsi qu'à la ban-
que cherche place dans petite ou moyenne entre-
prise.
Langues : allemand, français et quelques notions
d'anglais.

Faire offres sous chiffre LB 17172 au bureau de
L'Impartial.

Nous cherchons pour tout de
suite ou époque à convenir

Une employée
de bureau

habile et consciencieuse , ayant
de bonnes notions d'anglais , au
courant de tous les travaux de
bureau.

Un (e) aide-
comptable

connaissant la sténodactylogra-
phie et si possible le fonctionne-
ment des machines comptables ,
langue maternelle française ,
esprit d'initiative et ponctualité
dans le travail.

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

La fabrique de boîtes or
PIERRE-A. NARDIN

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

</)o(0
3
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ôa
pour travail soigné.

Se présenter au bureau
S E R R E  16
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Demoiselle
de réception

est cherchée par médecin-
dentiste. Entrée 1er octobre

. ou à convenir.

Offres détaillées avec photo
sous chiffre P. F. 17459 au
bureau de L'Impartial.

Dessinateur
machines
ou MECANICIEN ayant des aptitudes
pour le dessin technique, serait engagé
par une importante usine des branches
annexes de l'horlogerie sur la place de
Bienne.
Champ d'activité intéressant et varié.
Faire offres détaillées sous chiffre
L 40552 U Publicitas SA Bienne.

/ ĵ f o  LA DIRECTION
I J \̂ D'ARRONDISSEMENT
\ j /  ')  DES TELEPHONES

m~y DE NEUCHATEL

cherche pour Neuchâtel et La Chaux-
de-Fonds

plusieurs
apprenties
téléphonistes et
télégraphistes
Les candidates doivent être de natio-
nalité suisse, avoir une bonne instruction
et des connaissances suffisantes de la
langue allemande.
Les apprentissages respectifs d'un an
débuteront le 1er octobre 1962. Bon
salaire dès le début.
Faire offres à la Direction d'Arrondis-
sement des Téléphones, Hôtel des PTT,
Neuchâtel.

r \

NOUS CHERCHONS

MAGASINIER
consciencieux

Travail intéressant , place stable
bien rétribuée.

Manœuvre serait mis au courant.
Préférence sera donnée à per-
sonne ayant quelques notions
d'allemand.

Faire offres sous chiffre
G. A. 17463, au bureau de
L'Impartial.

V J

International Company
engagerait

REPRÉSENTANTS
qui après instruction et entraî-
nement devraient conclure des
affaires pour nous sur un niveau
des plus élevés.

SALAIRE , PROVISIONS , PRI-
MES ET FRAIS.

Nous demandons : voiture 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. et
dimanche 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.

METALLIQUE S. A. — BIENNE
cherche

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



Contre le jeu dur
et le doping

Un appel de la Fédération Internationale de football

Un cas de jeu dangereux avec pour acteurs Robbiani , Ansermet
et Walker.

La F. I. F. A. a la"ncé un appeL à
toutes les fédérations pour le main-
tien de la sportivité en football. Le
championnat du monde au Chili a
démontré uno fois de plus que les
règles de jeu n 'étaient pas interpré-
tées de la même façon par les dif-
férents pays. Il y eut, malheureu-
sement , quelques exemples types de
scandales, soit de joueurs soit d'ar-
bitres. M. Stanley Rous , président de
la F .1. F. A., lui-même ancien arbi-
tre , estime que les antisportivités ne
sont pas imputables aux arbitres ,
mais bien aux joueurs , entraîneurs
et autres . Son point de vue est de
ce fait peut-être un peu partial , mais
il est heureux qu 'il ait pri s l'initia-
tive , d' entente , avec ,lek comité exé-
cutif , de lancer un appel à toutes
les fédérations , clubs et joueurs.

Appel aux arbitres
La F. I. F. A. insiste sur la res-

ponsabilité des fédérations , lorsque
des exactions sont commises. Elle
insiste également sur le devoir des
arbitres de se montrer plus sévè-
res lors de « hands » commis inten-
tionnellement, d'attaque brutale d'un
joueur et lorsque l'intention est re-
connue de « briser méchamment un
joli mouvement de l'adversaire ». Il
est en outre fait mention des excès
de temporisation auxquels se livrent
ceux qui , suivant les circonstances,
cherchent à gagner du temps par
tous les moyens , les cris et gestes
de mauvaise humeur et tout compor-
tement antisportif.

Contrôle de la santé
des Joueurs

Il est également déclaré que les
arbitres n 'ont pas à enseigner, mais
n sévir. On réclame aussi un con-
trôle plus sévère de la santé des
joueurs. Tout emploi de stimulants
est à bannir , et la F. I. F. A. n'hési-
tera pas à intervenir radicalement
dens tous les cas de doping dont
elle aurait les preuves.

Tout ce qui va à rencontre de l'es-
prit et de la lettre des règles est à
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Décisions soviétiques
A la suite des critiques qui lui H

g ont été adressées sur la tenue de §§
M In sélection nationale au Chili , la g
.2 Fédération sooictique a pris une série j|
s de mesures et de décisions , dont la g
H principale est sa représentation dans S
I la Coupe d'Europe des champions g
H 1963-64.

D'autre part , l 'URSS a maintenu i
g sa participation à la Coupe d'Europe B
m des natio ns , qu 'elle remporta en 1961, S
|f ainsi qu 'au tournoi des /eux olym- g
y piques. Le prolongement de la saison g
s de football en Union sooiétique a g
§f également été décidé ainsi que la g
II conclusion de matches internat ionaux g
g non seulement pour la formation na- g
B tionale, mais aussi pour les sélec- [
s tions des juniors et des espoirs.

C'est à la suite d' un mécontente- g
g ment général parmi les joueurs et g
g supporters que la Fédération a été g
1 obligée de rendre publique , dans un g
g long article paru dons « Sooistski g
g Sport », une série de mesures qu 'elle g
g compte prendre.
H =
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bannir. L'autorité des arbitres est à
renforcer et les joueurs fautifs sont
i punir sévèrement.

Une action mondiale
La F. I. F. A. demande à toutes les

fédérations de faire connaître son
manifeste à tous les clubs, joueurs ,
entraîneurs, arbitres et soigneurs. Il
faut que cette action mondiale soit
entreprise au plus vite , afin d'extir-
per toute antisportivité du football.

Voici la Coupe
des champions

A l'exception du match retour en-
tre Norrkœp ing .et,. Partisans Tiran a
(match aller 2-0 pour le champion de
Suède], les autres rencontres comp-
tatn pour le premier tour dé la Cou-
pe d'Europe des champions ont été
définitivement fixées aux dates sui-
vantes :

Groupe 1 : Linfield-Esbjerg, 5 et 19
septembre - AC. Milan-Union Luxem-
bourgeoise , 12 et 19 septembre - Ser-
vette-Fejenoord Rotterdam. 12 et 19
septembre - Real Madrid-SC. Ander-
lecqt , 5 et 26 septembre - Ipswich
Town-Floriana Malte , 18 et 25 sep-
tembre - Dundee-FC. Cologne, 5 et
26 septembre - Shelbourne Dublin-
Sporting Lisbonne, 19 et 26 septem-
bre.

Groupe 2 : Vorwârts Berlin-Dukla
Prague, 26 septembre et 3 octobre -
Partisans Tirana-Norrkœping (match
aller en Suède , 0-2) match retour pas
encore fixé - Dynamo Bucarest-Gala-
taserail Istanbul , 9 et 16 septembre -
Polonia Beuthen-Panathinaikos Athè-
nes, 12 et 19 septembre - Fredrikstad
Vasas Budapest , 5 et 19 septembre -
Austria Vienne-IFK. Helsinki, 5 et 26
septembre - SDNA Sofia-Partisans
Belgrade , 19 septemb— et 3 octobre.

Une belle action de l'ex - Meuqueux Frigerio

Un magnifique retourné de Frigerio lors du match Lausanne-Juventus
perdu par les Suisses (2-0).

Ç SPORT PÉDESTRE J

Le Comité de la Fédération suisse
de marche, présidé par M. André
Chuard , s'est réuni ce dernier samedi
à Lausanne. Il a examiné la situation
actuelle et pris les décisions adéqua-
tes. Constatant le succès du Tour 1962,
il a décidé d'organiser le Ille Tour de
Romandie à la marche du 3 au 10
août 1963, avec le départ de Genève et
arrivée en Valais. La commission tech-
nique de la FSM établira ces prochains
jours l'itinéraire et les tètes d'étapes.

Le comité du Tour !963 sera inces-
samment formé, la direction technique
étant assumée par la FSM et la direc-
tion générale par M. P. Chevalley,
journaliste à Monthey.

La F. S. M. et le Tour
de Romandie

Ç HIPPISME J
Le concours de Rotterdam
Le Concours international officiel de

Rotterdam, avec participation suisse, a
débuté par un parcours à effectuer deux
fois avec deux chevaux différents. Voici
les résultats :

Prix du Cercle équestre de Rotterdam
(parcours à effectuer 2 fois avec 2 che-
vaux) : 1. Schridde (Ali) avec «Uona»
et «Kamerad» 0 p. 157"2 ; 2. Barker (G-
B) avec «Franco» et «Mister Softee» 4 p.
156"8 ; 3. Smith (G-B) avec «Paint» et
«Mr. X» 4 p. 160"2. — Puis 7. Lt Max
Hauri (S) avec «Preslaw» et «Germano»
8 p. 171"9.

Prix du Cercle équestre de Rotterdam
(parcours à effectuer les 2 fois avec le
même cheval) : 1. Pfordte (Ail) avec
«Félix» 0 p. 90"7 ; 2. Mlle A. Drummond-
Fry (G B) avec «Merely a Monarch» 0 p.
99"5 ; 3. Maj. Frank Lombard (S) avec
«Japonais» 3 p. 88"3.

LE PREMIER TITRE A L'ITALIE
Début des championnats du monde

cyclistes sur route

La course par équipes amateurs
contre la montre, première épreuve
des championnats du monde 1962
sur route, s'est déroulée à Brescia
par une journé e ensoleillée mais
orageuse. Il régnait une températu-
re caniculaire sur le circuit abso-
lument plat de 56 km. 300, que les
concurrents devaient boucler deux
fois pour un total de 112 km. 600.

L'équipe italienne, fortement en-
couragée par les spectateurs dissé-
minés le long du parcours, s'est im-
posée avec autorité, terminant avec
plus de trente secondes d'avance sur
les seconds : les Danois.

Début laborieux des Suisses
La formation helvétique eut un

départ laborieux. A l'issue du pre-
mier tour, elle ne figurait pas parmi
les dix premiers. Mais au cours de
la seconde boucle, l'entente se fit
au sein de l'équipe qui se hissa fina-
lement au huitième rang après avoir
comblé le retard qu'elle comptait
sur la Tchécoslovaquie, l'Espagne et
l'Autriche.

Echec des Russes, grands
favoris

Les Russes, que beaucoup don-
naient favoris, furent également
étouffés dans la première partie. A
l'attaque de la seconde boucle, lis
talonnaient les Uruguayens, surpre-
nants troisièmes.

LES POSITIONS A MI-COURSE
1. Italie, les 56 km. 300 en 1 h.

12'20"6 (moyenne 46 km. 693) ; 2.
Uruguay, 1 h. 12'52"2 ; 3. Danemark ,
1 h. 13'57"5 ; 4. France, 1 h. 14'30"1 ;
5. Hollande, 1 h. 14'33"5 ; 6. Rouma-
nie, 1 h. 14'51" ; 7. Tchécoslovaquie ,
1 h. 15'00"8 ; 8. Espagne, 1 h. 15'06"
2 ; 9. URSS, 1 h. 15'08"1 ; 10. Autri-
che, 1 h. 15'21"8.

Au cours de ce premier tour , plu-
sieurs équipes ont été rejointes par
des formations partant trois minu-
tes après elles : la Hongrie par l'U-
ruguay, la Grande-Bretagne par la
Hollande, la Suisse par l'Italie et la
Suède par le Danemark.

Classement f inal
1. Italie (Grassi , Maino, Tagliati,

Zandecu) 2 h. 28'48"5 (moyenne
45 km. 400) ; 2. Danemark, 2 h. 28'
56" ; 3. Uruguay, 2 h. 31'12"7 ; 4.
URSS, 2 h. 31'39"8 ; 5. Hollande, 2 h.
31'55"4 ; 6. France, 2 h. 32'28"9 ; 7.
Roumanie, 2 h. 33'13"8 .; 8. Suisse
(Baumgartner, Schmidiger, Wec-
kert, Heinemann), 2 h.34'23"2 ; 9.
Tchécoslovaquie, 2 h. 34'31"4 ; 10.
Yougoslavie, 2 h. 35'48"9 ; 11. Espa-
gne, 2 h. 36'38" ; 12. Allemagne oc-
cidentale, 2 h. 38'15" ; 13. Autriche,
2 h. 38'40"3 ; 14 Pologne, 2 h. 40"
27" ; 15. Suède, 2 h. 41'59"2 ; 16. Bel-
gique, 2 h. 42'49"1 ; 17. Hongrie, 2 h.
43'00"1 ; 18. Grde-Bretagne, 2 h. 44*
15"2 ; 19. Turquie, 2 h. 54'54"3.

Pas si faibles que ça...
Le sexe dit faible vient, en Gran-

de-Bretagne, d'enregistrer un nou-
veau et total succès ! Lors de la
sélection des athlètes pour les
championnats d'Europe à Belgra-
de, quatre hommes apprenaient
qu 'ils allaient être séparés de leur
légitime et pourtant... Dissimulant
avec peine un sourire «jaune», ils
diront tous les quatre au revoir à
ces sportives qui les ont battus sans
rémission, car les maris sont éga-
lement des athlètes !

Les huit Individualités formant
ces quatre couples auraient tous
pu faire partie de l'équipe britan-
nique des Championnats d'Europe ,
à Belgrade, mais seules les épou-
ses ont été jugées dignes de la
sélection.

Ces quatre dames, qui font men-
tir l'expression «le sexe faible»
sont : Madeleine Ibottson (800 mè-
tres), l'épouse du fameux Derek
Ibbotson , qui est depuis cinq ans
l'anglais qui a couru le plus vite
le mille ; Susan Allday (poids et
disque), dont le mari est un autre
poids lourd, le lanceur de marteau
Peter Allday ; Pamela Piercy (400
m.) qui est mariée à Bob Piercy,
spécialiste du demi-mille, et Phyl-
lis Perkins (800 m.), une jeune
dame unie à Allan Perkins, un
coureur de demi-fond.

Quand je vous le disais qu'elles
n'étaient pas si faibles que ça !

PIC.

Quarts de finale (matches aller) : Slo-
van Bratislava-Ujpest 4-1 (mi-temps
2-1). — L'équipe hongroise était privée de
ses internationaux Solymosi et Garocs,
sélectionnés dans la formation nationale
magyare qui rencontrera la Pologne, à
Poznan, le 2 septembre. — Rijeka-Pecs
(Hongrie) 2-2 (mi-temps 0-1).

EN FRANCE

Reims leader
Championnat de France de première

division : Reims-Lyon 5-1. — Reims,
après deux journées, est seul en tête avec
quatre points.

Match amical : A Rocourt , FC Liège
bat Stade Français 2-0.

Le championnat d'été
(Plan Rappan)

L'équipe brésilienne de Saritos a
remporté hier soir la Coupe de foot-
ball de l'Amérique du Sud en battant
en finale Penarol de Montevideo par
3-0, après avoir mené 1-0 à la mi-
temps. Par cette victoire, Santos a
acquis le droit de rencontrer Benfica
en finale inter-continentale.

Encore un nul du Real
En match amical à Rome, l'A. S. Ro-

ma et le Real Madrid ont fait match
nul 3-3 (mi-temps 2-1).

Sanfos bat Penarol 3-0

Nouveau record de distance
sur un ski

sur un lac finlandais
Le Finlandais Kimmo Af Ursin a

établi hier un nouveau record mon-
dial de la distance sur un seul ski, sur
le lac Muurat - Jarvi, près de Jyvas-
kyla. Il a parcouru 338,8 km. en huit
heures quinze minutes.

Le précédent record appartenait à
l'Américain Bruce Parker avec 321 km.
09.

C D I V E R S  J

Ç TENNIS J
AU TOURNOI DE FOREST HILL

Les organisateurs des championnats
internationaux de Forest Hills n'ont
appris qu 'à l'arrivée de l'avion spécial
amenant les concurrents européens que
cinq Italiens n 'étaient pas à bord . L'ab-
senee des 'Italiens, dont la plupart n'a-
vaient pas averti les organisateurs, a
été très durement commentée, notam-
ment par le colonel Eddie Eaggan, pré-
sident de l'association «People to Peu-
ple», qui s'occupe de la participation
des joueurs étrangers cette année.

«Nous avions invité Pietrangeli et sa
femme. Ni eux ni les officiels de la
Fédération italienne n'ont daigné nous
avertir de leur absence. Leur attitude
est incompréhensible», a déclaré l'un
des organisateurs. Ces derniers ne rem-
placeront pas Pietrangeli comme tête
de série. Les Américains Ruddy Her-
nando et Henry Crawford prendront
la place du champion transalpin et de
Tacchini.

On attend (vainement)
les Italiens !

Résultats enregistrés au cours de la
troisième journée du tournoi interna-
tional professionnels de Genève :

Quarts de finale : Gimeno (Esp) bat
Cooper (Aus) 7-5 8-10 7-5 ; Rosewall
(Aus) bat Haillet (Fr) 7-5 6-3 ; match
de classement (sur un seul set) : An-
derson (Aus) bat Mackay (Eu) 17-15 ;
match de classement du double : Niel-
sen-Trabert (Da-Eu) battent Mackay-
Olmedo (EU-Perou) 8-6 4-6 6-3.

Le Tournoi de Genève

C B O X E  J
Un combat imprévu !

LE FISC SUEDOIS CONTRE
JOHANSSON

L'ancien champion du mande des poids
lourds, Ingemar Johansson a des ennuis
avec le fisc suédois. Celui-ci lui réclame,
en effet , 360.000 couronnes (environ
320.000 francs suisses) d'impôts sur son
revenu pour 1960 qui , selon son percep-
teur, s'est élevé à 500.270 couronnes. Jo-
hansson a notamment fondé en Suisse
pour échapper au fisc suédois, la Socié-
té Scanat. S.A., dont il n'est officielle-
ment, ni actionnaire ni administrateur.
Cette société a, jusqu'à présent, refusé
de soumettre sa comptabilité aux autori-
tés suédoises compétentes.

C TIR )

(fe) — C'est par un temps magnifique
que s'est déroulé le match Itten dans les
nouvelles installations du Stand de Neu-
châtel à Pierre à Bot. Il mettait en pré-
sence les équipes des 5 cantons romands
plus le Jura 'bernois. La lutte fut vive et
incertaine jusqu'à la fin de la compéti-
tion entre les 3 équipés de Fribourg, Jura
et Vaud qui comptent plusieurs interna-
tionaux dans leurs rangs. Un repas en
commun au buffet de la Gare réunit
tous les concurrents, les membres du
comité cantonal, M. Martin, conseiller
communal de Neuchâtel, chef du dicas-
tère des T.P., avait accepté à titre privé
d'honorer de sa présence cette assem-
blée.

1. VAUD, moyenne 526,7 gagne le chal-
lenge Itten ; 2. JURA, moyenne 526,3,
Seuret A., 550, Maître A., 532, Perrenoud
J., 530, Gigandet E., 526, Krebs J., 517,
Dupré G., 503 ; 3. FRIBOURG, moyenne
525,8 ; 4. VALAIS, moyenne 516,1 ; 5.
NEUCHATEL, moyenne 509,2, Stenz R„
515, Huguelet A., 513, Thierrin J., 511,
Fischli F., 510, Perrin A., 497 ; 6. GENE-
VE, moyenne 507,6.

Champion romand, Fomey Claude,
Vaud, 555 pts. Champion couché, Seuret
Armand, Jura, 193-550 pts. Champion à
genou, Forney Claude, Vaud, 193 pts.
Champion debout , Jaquet Alphonse, Fri-
bourg, 176 pts.

Société Cantonale
Neuchâteloise de Tir

au Petit Calibre

23 recordmen
du monde à Budapest

Ç P O I D S  ET HALTÈRES 
"
j

Cent trente concurrents de vingt -
sept pays participeront aux champion-
nats du monde d'Europe qui débute-
ront à Budapest , le 16 septembre. Par-
mi les participants se trouvent vingt-
trois recordmen du monde ou cham-
pions du monde, à savoir :

Mouche : Miyaké (Jap) , Stogov (UR
SS) , Fôldi (Hon). — Plume : Berger
E-U) , Minaev (URSS) , Vinci (E-U) ,
Fici Rou). — Mi-moyens : Lopatine
(URSS) , Zielinski (Pol) , Wagner (Aut) .
— Moyens : Plukfelder (URSS) , Kono
(E-U) , Veres Hon ) , Kailajervi et Kan-
gasnieni (Fin) . — Mi-lourds : Palins-
ki (Pol) , George (E-U) , Stiepanov (UR
SS). — Lourds : Vlassov URSS) , Sche-
manski (E-U) et Gubner (E-U) .
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Pendant la journée... C' est une fresque gigantesque... :
avant le spectacle... Séances : le soir à 20 h. 30 , u, , , "" f.lm de John G.llmg I ,

,
à re?tracte -." SAMEDI, DIMANCHE et MERCREDI MATINÉES a 15 h. 

LeS d'ab 'eS C' U 
^V̂ ^Tn n̂ t,-és séculaire n PARLÊ

1 le café exquis dans ce tilm d action ti es spectaculaue n FRANÇAIS ''est servi au BAR... ENFANTS ADMIS EN MATINEE Séances : le soir à 20 h. 30, dimanche matinée à 15 h. 30 I ' h
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Tél. 21853 | jfl ¦]! 3| ̂
 
I Tél. 21853

Une sensationnelle réédition de MAURICE CLOCHE

Un film qui dénonce sous la forme d'une action criminelle
le dangereux mécanisme de LA TRAITE DES BLANCHES

AGNÈS LAURENT GEORGES MARCHAL DANIELA ROCCA

MAR C HANDS DE FILLES
d'après des documents authentiques de LA POLICE DES MŒURS

18 ans

I 

Jamais un tel film n'a montré dans tous ses détails
les dessous de ce FLÉAU SOCIAL

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

" . " \V"J
L " mercredi à 15 h. lé ans

Tél. 24903 | | 

Prolongé pour une 2ème semaine

La suprême réussite du cinéma!!!

SPARTACUS
un chef-d'œuvre d'amour et d'émotion

KIRK D O U G L A S  L A U R E N C E  OLIV IER JEAN SIMMONS
TONY CURTIS CHARLES L AUGHTON PETER USTINOV

Un film UNIVERSAL-INTERNATIONAL

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

Un monde de guerriers , de gladiateurs, de nobles et d'esclaves ,
en d'infernales chevauchées, défile durant plus de 3 heures

LE PLUS GRAND SPECTACLE
QU'IL VOUS SOIT DONNÉ DE VOIR ;_,i!JH ^ r > ' '-< ;- '- ¦ •  -V A- 'TUU^A IM »<* ft i/lA^n*
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¦|py C I W E H I A | Tous les soirs à 20 h. 30 16 ans

1 „n h- 221 40 POURSUITE SUR MER
John WAYNE - Lana TURNER — Une image bouleversante de la terreur sur les mers.
Une page historique des annales de la mer. Cinémascope - Wamercolor

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

 ̂
LE VEUF ET SES 5 FILLES admis 10 ans

Une délicieuse comédie humoristique menée sous le signe de la bonne humeur, fraîche,
amusante, de l'entrain, de la musique, de la danse et des surprises...

Un merveilleux spectacle de famille que chacun voudra voir ! ! !

UN FILM SENSATIONNEL S C A LA
avec I Tél. 2 22 01 

EDDIE CONSTANTINE
dans le rôle de LEMMY CAUTION agent secret du FBI

"7% mÊ wk le roman de

Mjsl É̂̂ HBÉ̂ BB̂ Ŝ 3SB3BIHHHB9RB

< L'IMPARTIAL » est quotidiennement diffusé à 22 000 exemplaires.

Fête
annuelle

de
ST-LOUP

SAMEDI
8 septembre 1962

dès 10 h. du matin

ARGENT
COMPTANT

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

A vendre superbes

CHALETS
NEUFS

4 pièces, eau, élec-
tricité, douche,

Fr.
à Yvonand , 29.000. -
à Chevroux . 29.000.-
à Cheyres, 33,000.-

Facilités de paie-
ment. — Maurice
MATILE, Peseux -
NE. Tél. (038) 8 17 44

A VENDRE
faute d'emploi, meu-
ble classeur, bois
dur , dimensions : 35
cm. X 43 cm., hau-
teur 1 m. 10. 9 ti-
roirs fermeture ri-
deau. — Offres sous
chiffre P 11344 N, à
Publicitas, La
Chaux-de-Fonds.

, _ ,., « Stranqers when » they meetLe «Bon film»
(2 uniques séances) /—~"*?jiÉl »Ék

MARGAREL " ,,.„.,nmTfTAcllk^fflx^
' V#* ttraPv \

plus rien d'autre ^^^^^U^Ê^Ê^^̂ Wr \n'avait compté, pas même l'UlNflVAIf ê f^mWLJ^^mh \̂\ VY* \
sa femme et ses 2 enfants. KIMilUVAIl |. J 1» !̂ IM

UNE PRODIGIEUSE ZLIM 'WBkM%.
ŒUVRE D'AM OUR SSfpB!f
quand on se rencontre... £$f?*?si!gZ0!!S$ Ẑ m̂mmmM M̂Tmra
On fait un bout de chemin y- B ¦ Bil ÏVA.» J t̂t^J 1
ensemble... , 

[cïSP*5côpfj Uk jfJJ I J ̂  
1* 3. N I

On est encore étranger EASÏ MANCOLOR gÇ* .> ~f Si T TT Xj ̂ .CH '̂ '̂ I
quand on se quitte... 

\/?
~
* ¦&.! 

®̂l"mm
'̂ &<*MC„ i " 1 %%$$*

*̂ °ei*ne**'\ VNE PRODUCTION BRTHA . «UIN1

8 TT~. _. „ . „ ^_ î „ , .  ,, , Moins de 18 ans
| AU PALACE Version française et intégrale pas admis
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LA TROUPE

HUGUES HQTIER
triomphe avec le ventriloque et sa
parade de 4 marionnettes

Jean Gérard imitateur
Jacques Boone accordéoniste
Bistouille et Marco clowns
Linda chanteuse lyonnaise
Carmen del Fiore

chanteuse italienne
SKETCHES - FANTAISIE - GAITE

et dès le 1er septembre 1962
un spectacle

« FANTASMASNOUILLE »

A LA BOULE D'OR
avec les « Calos... iennes »

MANJOLI EVELYNE
MASLOFF NICOLE

MARTIN ELISE
PETEL ODETTE

DEVAUX JANINE
POLLEDRI Caria

ET

J E N N Y  W A L K E R
sous la haute direction

du multi-artiste JACQUES MAR.IO

• 1

A VENDRE beau

' PIANO
ainsi qu'un

PIANO A QUEUE
bon marché (avec
garantie.) Facilités
de paiement. Loyer-
achat. (En cas d'a-
chat transport gra-
tuit.) _ Tél. (031)
44 10 47.

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.

113e pièce d'or À05^
CENTAURE gagnée par Jw|jM|
Philippe Zeller \SrfE&l»
Ch. Primerose 30, Lausanne §̂§|1K

rlttlttla il* il* il* il* lit il* tl<t tlt il* il* il*vvvwvvvvwwv
«

Nous vous offrons :

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

COMPLETS POUR HOMMES
dès Fr. 15.— par mois

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

ALFA-
ROMEO

1900 SUPER
bonne occasion,
4200 francs. —
Grd Garage de
l'Etoile, Geor-
ges Châtelain ,
Fritz - Cour-

. voisier 28.



Hôtel-Restaurant Fontainemelon
vous propose :

Ses filets de sole aux amandes
Ses filets mignons aux morilles

Son entrecôte Café de Paris
Le tournedos Rossini

Sa fondue bourguignonne
Son jambon à l'os et toutes spécialités sur
commande. Salles pour noces et sociétés.
Chambres tout confort. Jeux de quilles
automatiques.
Tél. (038) 7 11 25 A. Broillet. chef de cuis

LE RELAIS FLEURI
VILLARS-SAINTE-CROIX

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

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

Fermé le mercredi.

Appartement
à louer

4 pièces, confort. 2e étage
ascenseur, concierge, au cen-
tre, pour le 31 octobre 1962.

pavillon-chalet
à vendre tout de suite aux
Joux-Derrière.
Tél. (039) 2.13.39.

L i e  

magasin Bassin 8
sera fermé pour cause de vacances

du 3 au 16 septembre

La fabrique et le magasin Portes-Rouges 163
restent ouverts

i \

GERANTE KIOSK A. G.
cherche à louer région gare

appartement
3 pièces, confort.

j Ecrire sous chiffre TG 17220 au bn-

I reau de L'Impartial.

\ i

[gEBB] PARLATO ITALIAN O
SABATO e DOMENICA aile 17 e 30

SAMEDI et DIMANCHE à 17h. 30
Un grande film di una estraordinaria intensita

drammatica di MAURO BOLOGNINI con :

i ¦¦ i ! - ry : ¦—J
ROSSANA SCHIAFFINO ELSA MARTINELLI

ANTONELLA LUALDI FRANCO INTERLENGHI
LAURENT TERZIEFF MYLENE DEMONGEOT

LA NOTTE BRAVA
! Avec sous-titres français-allemand

ADMIS DÈS 18 ANS

TwnunsraiwHïwwK' i n i ni ' ' m n IIIIIHIIIHIIIBWIIW iiiî î ^B̂ iî ^̂ BngKî ?w,idw«TiwJ*i,«WB8agpaBnrapwwwBMWMiMasB»̂ iBa

LA CHAUX-DE-FONDS BALANCE 12 TEL. (039) 269 61

JEÛNE FÉDÉRAL
Un beau voyage en avion

en Hollande
¦

3 jours '« tout compris » (avion, hôtel Vs pension, visites)

dès Fr. 239.-
Liberté de mouvement totale sur place

Renseignements et inscriptions dès maintenant

DANS LA TORRÉE
UNE SAUCISSE

ou
UN SAUCISSON DES PONTS

ou
DES BRENETS

et chacun se régale

LAITERIE KERNEN
A. Sterchi , suce.

Serre 55 Tél. (039) 2 23 22

TABLES DE CUISINE
dessus vert, rouge, jaune ou bleu

Sans rallonge Avec 3 rallonges
Fr. 85.- Fr. 145.-
Chaise assortie Tabouret
Fr. 37.- Fr. 19.-

KURTH
Tél. (021) 24.66.66 - Av. Morges 9

LAUSANNE
t

UN ÉCLAT DE RIRE CONTINU! CORSO
Avec l'inénarrable T«. 225 50

BOURVIL
NOËL ROQUEVERT - PIERRE LARQUEY - JEANNE FUSIER-GIR

et Brigitte BARDOT

LE TROU NORMAND
Le film de la bonne humeur et de la gaîté
Matinées : Samedi , dimanche et mercredi à 15 h.

Chaque soir à 20 h. 30 - Dès 16 ans

LE
RETOUR
DU
PRINCE

FEUILLETON DE < L'IMPARTIAL >

traduit de l' anglais par CLAIRE S E G U I N
— C'est le moment ou jamais d'appeler les

grands esprits à mon secours, songea-t-il , nar-
quois. Voyons , qu 'est-ce qu 'ils disent , ces mes-
sieurs ? Epictète , par exemple ! Qu'il faut s'at-
tacher à une pensée agréable, et oublier les
autres... Il en a de bonnes, le cher homme. Une
pensée agréable... J'y suis : le grain de beauté
que Clelia arbore si joliment sur son épaule
droite. Oui , mais c'est idiot , ce truc-là : cela ne
fait que me donner une furieuse envie de rester
vivant, et bien vivant !

Une voix s'éleva derrière son dos :
— Alors, qu 'avez-vous décidé ? demanda Cle-

lia.
Rollison tressaillit, se retourna et regarda

la jeune femme qui s'approchait après avoir
refermé la porte sur elle.

Plus besoin pour Richard de regarder sa
montre : le visage tendu de Clelia et ses yeux
graves annonçaient clairement que les dix mi-
nutes étaient écoulées. Elle se laissa tomber dans

7 le fauteuil que Rollison venait de quitter , et
tendit vers lui ses deux longues mains fines :

— Cigarette , Rolly...
Rollison s'exécuta aussitôt et demanda pai-

siblement :
— Que signifie votre présence ici , Clelia ?

Vous êtes censée remplacer le verre de rhum
traditionnel ? Ou bien la coupe de ciguë ?

— Ni l'un ni l'autre, dit Clelia. Pourquoi
essayez-vous de donner le change, mon pauvre
ami ? Je m'attendais à vous trouver plus ému.

— Qu'espériez-vous ? Que je m'abattrais en
larmes sur votre épaule ? Je ne demanderais
pas mieux, notez bien ! remarqua-t-il avec un
coup d'oeil éloquent sur la frêle épaule nue , où
se détachait le fameux grain de beauté. Mais
pourquoi voulez-vous donc que je sois triste !
Je pensais à une chose fort agréable, quand
vous êtes entrée.

— Vraiment ? dit Clelia, pas plus convaincue
que cela. Et à quoi donc ?

— Vous n 'allez pas me .croire, ma chère; mais
je pensais à votre épaule , précisément. Ceci
dit , je suis enchanté de vous voir. Le vieux
Rump m'avait annoncé le bourreau et ses pou-
cettes. Avouez que je gagne au change !

Clelia n'avait pas cessé de dévisager son in-
terlocuteur d'un air soucieux :

— Pourquoi ne voulez-vous pas dire au Rump
ce qu 'il désire tant savoir , Rolly ? Croyez-vous
que les hommes que vous essayez de préserver
en feraient autant, à votre place ? Cela vous

amuse, de jouer les Don Quichotte ? Pendant
la guerre , combien de gens avez-vous tués, sans
aucune hésitation ? La mort n'a d'importance
que lorsqu 'elle s'abat sur un être qui nous est
cher. Pour les autres... eh bien ! cela se résume
à trois lignes dans les journaux. Pour quoi
ètes-vous tellement obstiné ?

Emporté par sa plaidoirie , la jeune femme
avait élevé la voix. Rollison fit un effort , et
réussit à s'arracher un faible sourire.

— Les gardiens de la collection Kostin ne
sont pas des inconnus, pour moi.

— Et leurs vies valent vraiment le sacri-
fice de la vôtre ? — Pourquoi pas ? D'ailleurs,
ils ont femmes et .enfants.

— Oh ! si vous faites sonner la garde !...
soupira Clelia avec un geste découragé. Don-
nez-moi donc un peu de whisky, tiens...

Rollison se tourna vers le bar en poursuivant
sur le même ton détaché :

— En toute franchise, mon existence ne
m'intéresserait plus beaucoup s'il fallait que
je la passe aux pieds du vieux Rump. Je ne
me fais pas d'illusions sur lui. Il essaiera de
faire de moi un autre Tony ou un autre Gar-
nett. Et comme il est peu probable qu'il y
réussisse, il me supprimera tôt ou tard. Non , il
n 'y a rien à faire, Clelia , si ce n'est à tirer
bien gentiment le rideau.

La jeune femme s'était levée. Elle vint pren-
dre le verre que lui tendait Rollison et avala
son whisky d'un seul coup. Puis elle reposa

brusquement le verre sur le bar et demanda
d'une voix heurtée :

— Vous savez ce qui vous attend , Rolly ?
— Pas exactement, non. Et j'aime autant

ne pas le savoir ! Mais après tout, il ne s'agit
que de quelques moments pénibles à passer.
J'espère que ce ne sera pas trop long...

.— C'est toujours trop long, dit vivement
Clelia. Je vous en prie, réfléchissez... Il est
encore temps.

Elle leva sur Rollison ses beaux yeux som-
bres et Richard sentit à nouveau tous ses
muscles se contracter. Pour dissimuler son
émotion, il plaisanta :

— Pas bête, ce vieux Rump : de toutes les
tentations qu'il m'offre sur un plateau d'ar-
gent, vous êtes bien la plus dangereuse. Et
pourtant je dis « non », encore et toujours.
Avouez que je suis un véritable héros antique.

— Vous êtes surtout un bel imbécile ! lança
Clelia avec violence.

Et elle se dirigea vers la porte en ajoutant :
— Pourquoi mourir ? C'est tellement inutile !
— Bel adage, mon ange. Vous pourrez le

servir au bourreau de Sa Majesté quand il
viendra passer la corde à votre joli cou.

Sans répondre, Clelia sortit aussi silencieu-
sement qu'elle était entrée. Et Rollison se
trouva de nouveau seul, affreusement seul,
regardant sans la voir la porte fermée où bril-
lait le petit œil noir du judas.

(A suivre)

rHRQA Sabato e a„e ore 17.30Ks\J r\0\J domenica

Un colossale ed appassionante film di cappa e spada
«Totalscope» prodotto délia cinematografia italiana!

Verna LISI e Otello TOSO

E3 Conte di Matera,
il tiranno

| PARLATO IN ITALIANO |
Sous-titres français - Deutsche Untertitel

Imboscate, inseguimenti e duelli... poesia, amore e
odio in un' epoca romantica e violenta

M C H E N E - B O U R G  (Ge) M

t >
A vendre à La Chaux-de-
Fonds

maison
familiale

très bien entretenue, de cons-
truction récente, 4 pièces, ga-
rage, dépendances, chauffage
au mazout, jardin.
Faire offre sous chiffre
P 4738 N, à Publicitas, Neu-
châtel.

, i



5SKSS: GRANDE KERMESSE AU BOIS-NOIR ÏÏS22"
Samedi soir DANSE
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Vous dosez votre Vita tout simplement à la cuillère! Oui, Vita est friande...
friande et moelleuse. C'est une délicieuse graisse végétale, faite pour la
cuisine légère que l'on aime aujourd'hui. Vita contient de l'huile de
tournesol : elle est donc riche en éléments non saturés. *

_^^~--rzT~r?h ^a graisse végétale friande
rCToTfV 'E» '̂ \ 2% Jk Vita est riche
\ N VJ  ̂ ,i „6 \ .. * M _r-m_ en vitamines A + D
V Vetï^^nf \\ ^71 

TT Cfe <* exempte de
\ ,  ««tnicme V \j^-J m/ l.o lB . cholestérol

_ ^OtlOg^. f J,
|;W 

Un produit SAIS

Le grand choix de

cuisinières
présenté ac tue l lement  | fZ~" ~~̂ --4|
dans notre salle d'exposi- 0̂Êm î nâS*' ?-:
tion (au 1er étage) vous EQ f, - « w V '
permet de bien choisir la fr - '"¦' {
vôtre.

I !
Elle» sont modernes, élé-
gantes, pratiques et éco- |£$
nomiques. ¦ ^̂~~~"-;~-^|;-.,.; — » Jr
Voici quelques exemples i ' """ ^" ' f
ARTHUR-MARTIN, gaz de vills ou Butagaz,
3 feux, avec couvercle Fr. 375.—
LE REVE, gaz, 3 faux, ave« couvercle Fr. 460.—
ARTHUR-MARTIN, gaz, 4 feux + veilleuse au
centre, avee gril infrarouge, thermostat, cou-
vercle Fr. 625.—
AEG-RECORD, électrique, 8 plaques .Fr. 395.—
MENA-LUX, électrique, 3 plaques Fr. 430.—
rouge, thermostat, couvercle Fr. 646.—
MENA-LUX, électrique, avec gril infrarouge, com-
mande par touches, thermostat, couvercle, porte
contre-balancée 3 plaques Fr. 620.—

4 plaques Fr. 680.—
SURSEE comb. électrique/bois Fr. 945.—
SURSEE auxil. bois (chauffe en même temps
votre cuisine) Fr. 320.—
SURSEE «omb, gaz/bois (pour pension)
4 feux + grande plaque, 2 four* Fr. 2450.—
etc., etc.

LARGES FACILITES DE PAIEMENT

NUSSLÉ S A
Téléphone (039) 2 45 31-32 Grenier 5-7

I U n  

poulet T
sur la table
familiale
donne toujours
un petit air de fête
^ 

et c'est
si bon marché

Notre I

poulet rôtr " C I
une délicatesse I  ̂ M _ ^H
950 gr. environ *̂̂  ¦

Accompagné de noa
fameuses

pommes chips -.80 1
paquet de 100 gr.

Vendredi 31 et
samedi 1er septembre
En vente spéciale
à notre succursale
de l'Av. L.-Robert 38

¦umcigwa I
ÉCOLE DE DANSE

CLASSIQUE
Mme H. Rôôslî-Meunier

reprend ses leçons studio Doubs 97
le 1er septembre

0 Cours pour enfants dès 5 ans et adultes

0 Cours d'assouplissement pour dames

Inscriptions au studio ou tél. 2 86 80

A LOUER
pour le 15 novembre, magnifique

magasin moderne
situé immeuble Léopold-Robert 114

grande devanture, reprise des installations électriques
et enseigne lumineuse.
Loyer Fr. 362.— par mois, chauffé.
Ecrire sous chiffre A. X. 17328 au bureau de L'Impartial .
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Oaines, fraîches et Tomates à la Thomy avec Tomates à la T&omy avec
savoureuses, les belles tomates mayonnaise et séré. mayonnaise et œuf.
gonflées de soleil nous pro- Travailler, en une crème Mélanger des œufs durs hachés
mettent un régal quotidien. Et onctueuse, séré et Mayonnaise avec beaucoup de
Thomy les transforme si facile- Thomy en tube, l'assaisonner Mayonnaise Thomy en tube,
ment en petits plats encore de Moutarde Thomy et assaisonner de Moutarde
plus riches et plus appétissants: en farcir avec goût des tomates Thomy et remplir de cette
les Tomates à la Thomy ! évidées. farce des tomates évidées.
Mayonnaise et Moutarde de Thomy < .. le favori des gourmets ! Thomi + Franck S.A. Bâle

FfY ^ wmm m m  éF\ Si 
JË^yf |tift ÀV^)tàlti'AlC*i? !-f

Une fondue extra!
pas d'hésitation, on passe

à la

LAITERIE KERNEN
A. Sterchi, suce.

Serra 55 Tél. (039) 2 23 22

ON EST SUR DU SUCCÈS

A rendre magnifique occasion

VW 1500
1963, 6000 km, turquoise, toit blanc,
deux klaxons, ceintures de sécurité,
tapis. Tél. (038) 9.16.37

A REMETTRE

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

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



RÉOUVERTURE I
DU I

CAFÉ DE LA PAIX I
entièrement rénové I

C'est dans un cadre moderne et sympathique que nous
attendons notre fidèle clientèle et le public en général

SAMEDI 1ER SEPTEMBRE, de 10 h. à 12 h., NOUS NOUS FERONS UN
PLAISIR D'OFFRIR L'APERITIF A CHAQUE CLIENT

pajx 74 Les tenanciers

TROIS SALLES POUR SOCIÉTÉS - FONDUE A TOUTE HEURE I

. d DERBÈRflT „ P 1  1Travaux de maçonnerie ÉLECTBICIT^- Gypsene-Peinture

D. GRANA «<>'»*'.«. M. LAGGER
Epargne 12 Tél. (039) 2 37 87 Balance 10 Tél. (039) 3 19 49 Terreaux 46 Tél. (039)-214 44 ' j

Menuiserie Revêtements sols en tous genres Installations sanitaires .

H. RETLER DUCOMMUN E. ZGRAGGEN ¦
Progrès 103a Tél. (039) 2 80 69 L-Robert 37 Tél. (039) 2 20 90 Numa-Droz 106 Tél. (039) 3 34 27 , ' I

DEMANDEZ LES BONNES BIÈRES DE LA COMÈTE I

^B MÊwÊr

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.
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Ferme
Neuchâteloise

Dimanche : Concours de la Socié-
té canine de La Chaux-de-Fonds

rôti de porc aux
morilles à la crème

Retenez votre table, s. v. pi.
O. RAY Tél. (039) 3 44 05

De retour
je reprends "mes

leçons d'

anglais
le 3 septembre. —
Elisabeth Brasch,
Gentianes 21, tél .
(039) 2 73 69.

'
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OUVRIÈRE
consciencieuse, serait engagée
pour tout de suite ou époque à
convenir, pour travaux propres.
Faire offres ou se présenter
chez Fred STAMPFLI , rue de
la Gare , Saint-Imier.
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Nous engageons

monteurs
électriciens

qualifiés

Places stables. Fonds complé-
mentaire d'AVS.

S'adresser à Vuilliomenet S. A.,
Grand-Rue 4, Neuchâtel .
Téléphone (038) 517 12.

V . ;

A vendre

maison familiale
indépendante, 7 chambres, cheminée,
confort , chauffage central, garage et
jardin, près de Bienne. — Offres sous
chiffre AS 16041 J, aux Annonces Suisses
S. A. « ASSA », Bienne.

Mécaniciens de précision
ou faiseurs d'étampes

sérieux et qualifiés, seraient engagés au
plus vite. — Faire offres ou se présenter

à l'usine OXYDOR, Morgarten 12
La Chaux-de-Fonds

Abonnez-vous à < L'IMPARTIAL >

• %

FABRIQUE EBEL , PAIX 113
CHERCHE

remonteurs
de rouages, mécanismes et au-
tomatiques. Habitués à un tra-
vail soigné. — Faire offres ou
se présenter.

ta—^_«-p>-

MONTRES ÉTANCHES
11 Vi '" ancre 21 rubis , plaqué 10 microns
avec et sans le calendrier , sont dispo-
nibles avantageusement. — Ecrire sous
chiffre P 11350 N à Publicitas La Chaux-
de-Fonds.

Achevages
avec mise en mar-
che ou mise en mar-
che seule sont à sor-
tir à domicile. Ma-
chine dé contrôle..!
exigée. _ Tél. (039)
2 95 58.

Virolages et
centrages

seraient sortis à domicile sur
calibres se renouvellant réguliè-
rement.

Adresse : Bureau Louis Jeanne-
retl-Wespy S. A., Numa-Droz 139.

Employée de bureau
qualifiée, et désirant des responsabilités ,
parfaitement au courant des travaux de
secrétariat, serait engagée au plus vite.
Offres sous chiffre M. A. 17529 au bureau
de L'Impartial.

Ouvrière
est cherchée. Travail
propre et facile, -i
S'adresser à MOUT:
lex Weber & Cie, rue
de la Paix 61.

Réglages
sont à sortir , tra-
vail suivi et bien ré-
tribué. — Offres
sous chiffre P H
17523, au bureau de
L'Impartial.

MACULATURE
a vendre au bureai.

de l'Impartial

' ~—i
Entreprise industrielle de la place
engagerait

mécanicien
SPÉCIALISTE SUR MACHINE A
POINTER

i

Prière de faire offres sous chiffre
P 11345 N à Publicitas La Chaux-
de-Fonds

V J

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.

B <y IJéHJIîéM
cherche
pour soi. Service du Personnel

EMPLOYÉ (E)
connaissant le français , l'allemand et
l'italien.
Faire offres 20, rue de l'Hôpital, Bienne

ON CHERCHE
à acheter

PETITE MAISON
POUR WEEK-END,

dans les environs de
La Chaux-de-Fonds,
avec ou sans con-
fort. — Faire offres
sous chiffre N O
17439, au bureau de
L'Impartial.

Entréprise industrielle de la
place engagerait

ïiiéçaîiicien-
régleur

__ 17 de machine
à tourner

- -Prière d'adresser offres sous
chiffre P. 11339 N., à Publicitas,
La Chaux-de-Fonds.

A VENDRE

10 STERES

TRONCS
SAPIN
Téléphone (039)

6 71 49.

On engagerait

décolleteur
habile
pour pièces d'horlogerie ,

ou

mécanicien
qui serait formé. Ambiance
agréable. Semaine de 5 jours.
Fonds de prévoyance. - Faire
offres sous chiffre S. 24520 U..
à Publicitas S. A., Bienne.

Café-Restaurant du Raisin , Orbe,

cherche tout de suite

sommelière
débutante acceptée. Bon gain . —

Téléphoner au (024) 7 23 39.

Chauffeur
permis rouge, trouverait place stable et
bien rétribuée dans bonne maison de la
place. — Ecrire sous chiffre F. L. 17397
an bureau de L'Impartial.

Faire-part deuil - Imp, Courvoisier S.A.

Dans l'impossibilité de répondre à chacun per-
sonnellement ,

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

I
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O
consciencieuses,
ayant bonne vue , se-
raient engagées et
mises au courant sur
un travail précis en
fabrique.

S'adresser au bureau

Louis JEANNERET-
WESPY S. A.

Numa-Droz 139

Mous engageons tout de suite ou pour
iate à convenir

CONTREMAÎTRE DE SCIERIE
connaissant l'affûtage, (machine automa-
tique) , apte à diriger du personnel et rem-
placer le patron. Partie commerciale pas
nécessaire. Nous asurons un salaire élevé
à, personne capable. Région : Jura neu-
chàtelois. — Fane offres sous chiffre
P 4709 N, à Publicitas, Neuchâtel.

Madame
Alexis VUILLE CALAME

et familles

très sensibles aux nombreuses
marques de sympathie qui leur
ont été adressées pendant ces
jours de pénible séparation,
prient toutes les personnes qui
les ont entourées de croire à
leurs sentiments de sincère re-
connaissance.

Un merci tout particulier pour
les envois de fleurs.

La Corbatière, le 29 août 1962.

I

Très touchée par les nombreu-
ses marques de sympathie qui
lui ont été témoignées durant
ces jours d'épreuve, la famille
de

Madame Fernand
AMEZ-DROZ-GEISER

exprime à toutes les person-
nes Qui l'ont entourée ses sin-
cères remerciements.

Chézard , août 1962.

«Marna »BMBawmmBiM^—

Pour une belle couronne, croix,
gerbe, etc.

PIERREFLEURS - Tél. 3 49 80

Importante manufacture d'horlo-
gerie de la place ENGAGERAIT
pour tout de suite ou époque à
convenir

secrétaire-
téléphoniste

pouvant rédiger les correspon-
dances française et anglaise,
éventuellement la correspondan-
ce allemande. Place intéressante ,
et stable. Travail varié . Semaine
de cinq jours. Faire offres avec
curriculum vitae sous chiffre
C. Z. 17342, au bureau de L'Im-
partial.

JEUNES
FILLES
sont demandées

Fabrique de Cadrans

Louis Jeanneret S A

Numa-Droz 141

C'est avec
plaisir

que je note et traduis
le texte de vos annon
ces pour notre

6mmerrtl)aTcr--SBIalt
Langnau BE, le journai
reconnu pour les offres
de places. 36 476 abon-
nés. Je vous réponds
sur le No. (035)2 19 11

LUNETTES
von Gunten

rsn OPTICIEN
J« TECHNICIEN
2y! MECANICIEN
*• DIPLÔMÉ

Av Léop.-Robert 21



Informations confuses
Nouvelle bataille d'Alger ou manœuvres d'intimidation ?

La garnison française de la ville est consignée
Pans, le 31 août.

Des titres qu'on espérait ne plus revoir dans les journaux parisiens
reparaissent : « Nouvelle bataille d'Alger » , « Des troupes venues
d'Oranie pénétrent dans l'Algérois » , « Nous nous défendrons par
tous les moyens, déclarent les wilayas III et IV ».

Des cartes géographiques comme au temps où les forces fran-
çaises combattaient les fellaghas, sont de nouveau publiées, qui
montrent les opérations éventuelles. De grandes flèches noires indi-
quent que les forces des wilayas I, II, V et VI, aux ordres de Ben
Bella , encerclent celles des wilayas III et IV, hostiles au bureau
politique.

En viendra-t-on à un affrontement
sanglant ? Les spécialistes parisien s
des affaires al gériennes se le deman-
dent. Les uns disent qu 'il s'agit d'un
énorme bluff , Ben Bella voulant sur-

f \
De notre correspondant de Paris,

par téléphone
s ;

tout impressionner ses adversaires ,
dans Pes;;oir qu 'ils céderont , car per-
sonne ne veut se battre. Les autre3
croient que les dés sont jetés et que
les militaires sont trop engagés pour
pouvoir reculer. Ils rappellent! que ce
sont des « baroudeurs », tremp és par
sept ans de guerre, et ils en con-
cluent qu'un règlement de comptes
est fatal.

Des Musulmans crient:
« Assez 1 «

Un proche avenir nous renseignera.
Peut-être les manifestations de Mu-
sulmans criant : « Baraket ! » (assez !)
seront-elles mieux entendues que les
appels à la conciliation d'hommes
comme Ben Khedda, Belkacem Krim
et Boudiaf , trop engagés politique-
ment pour pouvoir aboutir.

Mais ce n 'est pas certain. Et les
experts militaires évaluent déjà les
furnes en présence. Les assaillants
ben bellistes disposeraient de 40.000
hommes, dont la plupart seraient des
anciens « combattants » de l'extérieur ,
qui auraient fait la majeure partie
de la guerre en Tunisie et au Maroc.
Les défenseurs ne seraient guère que
20,000, mais ils auraient une grande
expérience du feu , s'étant affrontés
durement aux forces françaises.

D un cote, Boumedienne , chef d'E-
tat-Major de l'A.L.N. De l'autre, Si
Hassan , commandant la wilaya 4, un
ancien étudiant en médecine de 28
ans. Sous leurs ordres , des troupes
qu 'on connaît assez peu , des soldats
qui doivent aspirer à retrouver leurs
activités civiles, mais qui , s'étant en-
gagés dans l'armée révolutionnaire ,
sont dans la crainte de leurs chefs ,
qui ne badinent pas avec la discipline.

Pas de mouvements
de troupes françaises
Le général de Gaulle déplore cette

situation. Même si des batailles en
règle ne s'engagent pas , on se de-
mande comment les intéressés par-
viendront à régler leur conflit sur le
plan politique. C'est toute l'œuvre de

Des wilayas refusent
de marcher

contre leurs « frères »
ALGER , 31. - ATS - AFP -

«On nous signale des mouve-
metns de troupes à Tiaret , Reli-
zane, Birine et Sidi-Aïssa » , an-
nonçait hier soir un communiqué
du Conseil de la wilaya 4, qui
ajoutait :

« La population oranaise s'indi-
gne contre le coup de force qui
se prépare contre la wilaya 4.

» Le Conseil de la zone 7 et
le Conseil de la zone 4 de la
wilaya 5 ont refusé de marcher
sur la wilaya 4 , et ont démis-
sionné.

» Le Conseil de la wilaya 4
rend hommage à ces patriotes et
à toute la . population oranaise. »

C'est a Troyes , dans l'Aube , que vient de s'ouvrir le procès intente aux acti-
vistes français d'extrême droite qui perpétrèrent , le 8 septembre dernier ,
l'attentat contre le président de Gaule, attentat qui échoua dans les con-
ditions que l'on sait. Notre photo montre deux des cinq inculpés , Bernard
Barbance et Jean-Marc Rouvière , emmenés par des policiers à l' endroit
où se déroule le procès. Hier ont eu lieu les interrogatoires d'identité.

coopération entre Europ éens et Mu-
sulmans qui se joue à l'heure actuelle.

Cependant , la France se refuse à
intervenir dans un conflit qui ne la
regarde pas directement. Pour ne pas
prêter le flanc à la critique, on an-
nonce officieusement qu 'il n 'y a pas
de mouvements de troupes françaises
en Algérie, et que les*forces de la
garnison d'Alger ont été consignées.

Mais, bien entendu, si la situation
s'aggravait , les soldats français assu-

reraient la protection des Européens,
leur regroupement et même leur ra-
patriement. Des ordres très précis ont
été donnés dans ce sens au général
da Brébisson , commandant en chef.

T. D.

Pas de réduction
des droits de douane

américains
sur les montres

Washington , SI. - ATS-AFP.
- Conformément à la recom-
mandation de la commission
des tarifs, le président Ken-
nedy a décidé qu 'il n 'y avait
pas lieu de modifier les res-
trictions actuelles sur les
importations de montres et
mouvements de montres.

Ces restrictions datent de
1954. La commission des ta-
rifs, dans un rapport soumis
au Président des Etats-Unis,
a conclu qu 'il n'y avait pas
lieu de procéder à des en-
quêtes formelles pour déter-
miner si ces restrictions pou-
vaient être modifiées sans
dommage sérieux pour les
industries nationales.

Regrets et amertume
dans les milieux
horlogers suisses

On a enregistré avec regret voire
avec amertume , dans les milieux hor-
logers suisses , la décision du p rési-
dent Kennedy de maintenir en vi-
gueur la hausse des droits sur les
montres et mouvements de montres
décrétée en 1954 par le président Ei-
senhower , sur la base du recours à la
clause échappatoire , qui , par nature ,
n'aurait dû avoir qu'un caractère
momentané.

Le Katanga expulse I équipage
d'un avion des Nations Unies

ELISABETHVILLE , 81. - ATS - AFP
- L'é qui page d'un avion de la com-
pagnie « Air Congo » affrété par les
Nations-Unies , qui avait atterri à Eli-
sabethville - trois Belges , un Fran-
çais et un apatride — a été arrêté par
les autorités katangaises et a été ex-
pulsé et reconduit à la frontière de
Rhodésie.

Cette mesure paraît  avoir été prise
par le gouvernement du Katanga en
ré ponse à l'interdiction récente faite
aux avions étrangers d' atterrir sur
des aérodrome katangais , ou d' en dé-
coller , sans transiter par Léopoldville.

Recours à la force ?
LEOPOLDVILLE , 31. - ATS - AFP

- A la suite de cet incident , les Na-
tions-Unies ont averti les autorités
katangaises qu 'elles s'opposeraient
dorénavant par la force à toute ten-
tative d'arrêter ou d'expulser des

aviateurs de la compagnie « Air Con-
go » au service de i'O. N. U.

Les Nations-Unies ont en outre in-
formé les autorités katangaises qu 'el-
les continueraient à utiliser les ser-
vices d'« Air Congo » pour des vols
au Katanga et que durant ce temps,
les équipages seraient sous la protec-
tion de 'O. N. U.

M. Krouchtchev n'ira pas a I'O. N. Il
MOSCOU, 31. — ATS.-AFP. —

« M. Krouchtchev m'a déclaré que,
pour le moment , il n 'avait pas l'in-
tention de se rendre à New-York
pour assister à l'Assemblée générale
des Nations-Unies. Il n 'exclut ce-
pendant pas la possibilité d'effec-
tuer ce voyage si les circonstances
l'y invitent > , a déclaré M. Thant ,
secrétaire général de l'ONU, au
cours d'une conférence de presse
donnée à Moscou, hier matin, quel-
ques heures avant son départ d'U.
R. S. S.

> Nous avons discuté de la ques-
tion de Berlin , sous tous ses aspects,
et pas nécessairement en relation
avec des problèmes de l'ONU. M.
Krouchtchev m'a donné l'impres-
sion qu 'il désirait faire tout ce qui
est en son pouvoir pour éviter une
guerre à ce sujet », a aj outé M.
Thant.

« Ma visite présente en U. R. S. S.
n'est absolument pas reliée à la
question de l'élection prochaine
d'un nouveau secrétaire général de
l'ONU, ou à mes intentions person-
nelles de présenter ou de ne pas
présenter ma candidature à ce pos-
te », a déclaré M. Thant, en répon-
se à un journ aliste qui lui a deman-
dé si cette question avait été abordée
au cours de ses entretiens de mar-
di avec. M. Krouchtchev .

Le secrétaire général de l'ONU a
Indiqué enfin qu'au cours des en-
tretiens, M. Krouchtchev et lui-mê-
me n'avaient abordé ni la question
du Congo ni celle de la convocation
d'une conférence internationale sur
le commerce mondial , et qu 'il n'a-
vait pas rencontré M. Walter Ul-
bricht.

Interrogé sur les intentions de
M. Krouchtchev en vue de réduire
la tension est-ouest, et sur le désir

du chef du gouvernement soviétique
de rencontrer le président Kennedy
M. Thant a répondu : « M. Kroucht-
chev m'a donné l'impression qu'il
souhaiterait rencontrer le président
Kennedy, si l'occasion de cette ren-
contre se présente ».
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Epreuve de force en
Algérie ?

En complément des nouvelles que
donne notre correspondant de Pa-
ris, nous avons reçu, dans la nuit ,
des informations qui semblent bien
prouver que la situation s'aggrave
d'heure en heure en Algérie.

M. Khider, secrétaire général du
bureau politique, a téléphoné en
personne à di f férentes  agences de
presse. Il a mis directement en cau-
se la loilaya IV , en lui reprochant
«ses coups de force» , et a vertement
réprimandé îles responsables poli-
tiques et syndicaux qui étaient res-
tés muet en face de ces coups de
force et feignent maintenant de
s'émouvoir parce que le bureau po-
litique en a appelé aux wilayas qui
lui sont f idèles  pour leur demander
de rétablir l'ordre à Alger» . Il a mis
sur le compte de la wilaya IV tou-
tes les d i f f i cu l tés  actuelles de l'Al-
gérie et de sa capitale — usines
fermées , stagnation économique , in-
sécurité générale , etc. — et a ter-
miné en se disant persuadé d'avoir
la confiance du peuple.

C'est ce qui reste à prouver. Déjà
certains conseils de loilayas , que l'on
croyait partisans de Ben Bella , au-
raient fa i t  savoir que jamais ils ne
marcheraient contre les wilayas I I I
et IV.

Quant au bureau politique , on
avait dit qu'il avait quitté Alger.
Par un communiqué publié égale-
ment cette nuit , il a a f f i rmé  qu'il
n'en est rien. Mais on relève que
M. Ben Bella est absent d'Alger de-
puis samedi dernier et que nul n'a
pu le joindre hier dans cette ville
en tentant de l'appeler au télépho-
ne. Il ne serait pas au Maroc. C'est
tout ce que l'on sait.

Barricades dans les rues.

Quant à la situation en Algérie ,
Reuter la résumait comme suit aux
premières heures de la journée :
jeudi soir , l'Algérie semblait à la
veille d'une guerre civile. M.  Ben
Bella et son bureau politique ont
lancé un appel aux troupes «loya-
les» pour qu'elles maintiennent l'or-
dre et neutralisent les éléments
hostiles au bureau politique qui oc-
cupent la capitale algérienne.

De leur côté , les wilayas III  et
IV , qui tiennent la région d'Alger
et la Kabylie , ont fai t  connaître leur
détermination de résister à toute

attaque qui serait lancée contre Al-
ger , tout en donnant l'assurance
qu'elles n'ouvriraient pas le f e u  les
premières.

Le bureau politique , dans sa pro-
clamation, qui équivaut à une décla-
ration.de guerre , a placé en état d'a-
lerte les troupes des quatre wilayas
restées «loyales» et de l'ALN. Ces
troupes ont reçu l'ordre de s'infil-
trer lentement dans la région tenue
par la wilaya IV.

Les troupes de l'ALN , qui sont les
seules forces algériennes disposant
d'artillerie et de blindés , étaient si-
gnalées jeudi  soir à Setif à environ
290 kilomètres à l' est d'Alger , à A f -
jreville et Orléanville respective-
ment à 95 et 190 kilomètres au sud-
ouest de la capitale.

Cependant , les forces de la wi-
laya IV , s'occupent activement à
ériger des barricades dans les rues
d'Alger. Tous les civils qui détien-
nent des armes, ont reçu l'ordre de
les consigner aux autorités.

La crise est donc grave. Les trou-
pes françaises ne s'en mêleront pas.
Mais il est for t  probable que, dans
la journée déjà , on apprenne que
des opérations militaires sont à
nouveau engagées en Algérie. Mais
ce sera entre «frères» qu'on se bat-
tra cette fois . Pour le plus grand
prof i t , sans doute , d'obsews tireurs
de f icel les qui opèrent dans l'ombre.

J. Ec.

aux Etats-Unis
SALT LAKE CITY (Utah) , 31. -

ATS - Reuter - Jeudi matin , la région
de Sait Lake City a été ébranlée par
un tremblement de terre, qui dura
plusieurs minutes. Dans la Cache Val-
ley, à 128 km. au nord de Sait Lake
City, de gros dégâts ont été infli gés
aux bâtiments.

Il semble que le séisme se soit con-
centré dans la Cache Valley, bien
qu 'on l'ait ressenti aussi à Pocatello ,
dans l'Idaho et à Evanston , dans le
sud-ouest du Wyoming.

Tremblement de terre

CONSTANCE, 31. — ATS. — L'Of-
fice d'analyse chimique de la ville de
Constance vient de déclarer que l'eau
potable provenant du lac de Cons-
tance ne présentait aucun danger
de radioactivité à la suite des expé-
riences nucléaires russes et améri-
caines.¦ Des contrôles sont ainsi effectués
par cet office depuis 1958 qui déclare
infondées les affirmations sur l'aug-
mentation actuelle de la radioacti-
vité. Jusqu 'ici , la plus forte con-
centration radioactive a été consta-
tée le 7 décembre 1961 au cours d'une
chute de neige.

Le lac de Constance
n'est pas radioactif

en Equateur
GUAYAQUIL , 31. - ATS - Reuter -

Près de 100 familles sont sans abri
à la suite d'un incendie qui a détruit ,
mercredi , huit immeubles du quartier
résidentiel du centre de Guayaquil.

Jusqu 'ici, 15 personnes , dont 7 en-
fants ont trouvé la mort dans cette
tragédie , alors qu 'un rapport offi-
cieux en mentionnait 28.

Incendie
catastrophique

ERANAKULAM (District de Kerala),
3t. - ATS - AFP - Deux morts, 162
personnes plus ou moins grièvement
intoxiquées et hospitalisées , tel est
le bilan d'un repas de noces qui s'est
déroulé lundi à Perumanoor , faubourg
de la ville d'Eranakulam , dans le dis-
trict de Kerala.

Tragique repas de noces;
2 morts, 162 malades
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5 Condamnations au Tribunal
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9 Explosion à Boécourt.
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11 Une mère de trois enfants
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