
Les réf lexions 
I DU SPORTIF OPTIMISTE

Où l'imprévu s'impose d'emblée ! Soleurois et Zurichois en vedette. — Quand
le « complexe Chiasso » prendra-t-il fin ? — Presch a trouvé le milieu qui
lui convient. — Autant de surprises en B qu'en A ! — Déjà des matches très

importants. — Le « great event » se situe à la Charrière.

(Corr -part de «L'Impartial */

Genève, le 1er septembre.
Pour l'amateur sans parti-pris , ce

championnat s'annonce passion-
nant. On enregistre des surprises
de taille qui ne peuvent — pas tou-
tes — être les effets d'une prépara-
tion insuffisante. Mais d'emblée on
dira à ceux qui , en ce second di-
manche, ont succombé, qu 'il n'y a
aucune raison de désespérer. On
enregistrera encore beaucoup de dé-
faites et de victoires inattendues,
imprévisibles !...

Ainsi, qui aurait pensé que le Lau-
sanne-Sports mènerait, à la mi-
temps, au Wankdorf ? Si Fesselet

avait eu dix ans de moins, ou si,
au lieu d'entraîner le Montreux-
Sports, il était demeuré fidèle, du-
rant toute la période de préparation,
à ses anciennes couleurs, Wechsel-
berger qu'il marquait, n'aurait pas
réussi trois buts, après le repos ! Il
faut ce qu'il faut ! Les dirigeants
vaudois, en rappelant un « Gibus >,
qu'on n'a pas oublié à la Charrière,
savaient bien ce qu'ils faisaient.
Mais ils s'y sont pris trop tard. C'é-
tait au début d'août et non à la fin
qu'il convenait de rappeler Fesselet
à son devoir de joueur. « Gibus > a
admirablement tenu Wechselberger
durant 45 minutes, puis, non pas
la classe, mais la mise au point, a
parlé, et il en est résulté un « hat-
trick > ! Cela n'empêche pas d'esti-
mer que Lausanne remonte la pente
et ne terminera pas en queue de
classement. Châtelain est un entraî-
neur qui manque peut-être de pa-
nache ; c'est en revanche un beso-
gneux, un opiniâtre. Il ne recherche
pas l'effet personnel; mais il sait ce
qu'il veut et il y parvient. Pour son
club, c'est l'essentiel.

(Suite en pag e 7.) SQUD3BS.

Une concurrence qui n'est
nullement feinte

Le duel idéologique Moscou - Pékin

il
La Chaux-de-Fonds ,

le 1er septembre.
Il est évident que le dif férend

fondamental sino-soviétique porte
sur l'inévitdbilité de la guerre, et
qu'il a été poussé à son point criti-
que par la campagne de M.
Krouchtchev en faveur de la coex-
istence pacifique.

Mais ce qui n'est pas moins clair ,
écrit Albert Mousset « c'est que
Moscou redoute de se voir concur-
rencé, sinon supplanté par Pékin,
comme héritier authentique de la
pensée de Lénine, et que cette han-
tise tourne à l'obsession depuis que
la Chine, sortant de sa léthargie
millénaire , déploie sur la scène in-
ternationale une activité débordan-
te. On trouve ses agents à pied
d'œuvre dans les Etats africains
récemment émancipés, et son pré-
sident , Liu Shao Shi, s'apprête à
rendre visite aux chefs d'Etat des
pays satellites , qui étaient jusqu 'ici
la chasse réservée du Ki-emlin. *

En fait , ce qui n'a pas peu con-
tribué à exacerber le mécontente-
ment de M K. c'est l'institution des
communes agricoles chinoises, ré-
forme extrême du communisme
le plus intégral, et gui visait à pla -
cer la Chine en tête des nations
ayant adopté comme symbole le
marxisme-léninisme le plus pur.

« On n'a pas oublié cet avatar sen-
sationnel du communiste chinois,
écrit le « Monde *. Le 29 août 1958,
alors que le « bond en avant * bat
son plein , le bureau politique salue
l'apparition « spontanée *, en de
nombreux points du territoire na-
tional , de « communes populaires »,
se distinguant des kolkhozes tradi-
tionnels en ceci que toute propriété
privée y était bannie et que la vie
familiale y disparaissait grâce à
tout un système de réfectoires et de
crèches. Déchargées des travaux
ménagers , les femmes étaient en
mesure de se consacrer entièrement
à la production active. Le mouve-

ment, dont certains traits évo-
quent avec précision les anticipa-
tions hallucinantes d'Orwell, se dé-
veloppe à un rythme accéléré. En
quelques semaines il englobe 99 %
des paysans chinois et l'on décide
de l'étendre aux villes. On prétend
parvenir ainsi à l'élimination rapi -
de de toute di f férence entre le tra-
vail manuel et intellectuel. Mieux,
on se f lat te de pratiquer dans les
communes la distribution gratuite
de diverses denrées , notamment du
riz, et de précipiter de cette ma-
nière le « passage au communis-
me *. « Il semble que le communis-
me ne soit plus en Chine un évé-
nement lointain *, déclarait la ré-
solution du bureau politique du
29 août. *
( Suite page 3.) Paul BOURQUIN .

Il est absolument urgent de purifier notre rivière
Chez les protecteurs des sentiers et des eaux du Doubs

dont l'état lait peser un véritable danger sur les populations riveraines, sur sa faune et
sa flore : tel est le verdict des spécialistes, qui se sont réunis tout exprès

pour examiner ce problème.

Voyez cette merveille, la Maison-Monsieur , dans ce beau site forestier : elle serait largement atteinte aussi
bien par le projet français d'exhaussement du barrage du Refrain que par celui (pour la Rasse) des

Forces motrices bernoises. (Photo Impartial.)

La Chaux-de-Fonds,
le 2 septembre.

De plus en plus, et nous en re-
mercions le ciel, l'on parle et repar-
le du Doubs. Il redevient le centre
de nos préoccupations naturelles ,
esthétiques, historiques qu'il n'aurait
jam ais dû cesser d'être , et c'est au-
tour de lui que l'âme assoiffée de lé-
gende, de chants et de poésie, de
traditions vraies qui l'enracinent
dans sa terre haut perchée, de notre
Jura ira désormais chercher l'ins-
piration. Autrement dit , qu'on n'y
touche pas...

Samedi dernier , dans ce lieu idéal
qu 'est le Bâtiment, mis comme perle
en écrin dans le plus beau panora-
ma qui se puisse voir, ayant joui
des plus majestueux et forestiers
points de vue sur la Rasse et Biau-
fond , sur le cirque si bien boisé par
les soins de l'Etat, nous avons eu
le plaisir d'entendre le beau chan-
tre du Doubs qu'est Georges Bach-
mann nous dire que grâce à ses in-
nombrables et désintéressés efforts,

ainsi que ceux des amis qu 'il entrai-
ne depuis bientôt quinze ans, l'ef-
fectif des Sentiers du Doubs dépas-
se les deux mille, et qu'une section
française s'est fondée à Dampri -
chard. Ainsi, bientôt, les deux rives
du Doubs verront leurs sentiers pro-
tégés, des Brenets à Saignelégier ,
Montfaucon et la côte. 1153 mem-
bres à La Chaux-de-Fonds, 210 au
Locle, 61 aux Brenets, 139 externes,
429 aux Franches-Montagnes, 41 à
Damprichard , soit : 2033.

Du nouveau au Châtelot
Autre élément de satisfaction : la

caisse va bien , grâce aux subsides
de l'Etat , et au fait que les sentiers
n 'avaient pas l'hiver dernier subi des
déprédations graves. On souhaite
que nos communes deviennent mem-
bres à vie d'une institution qui trai-
te toute une région avec un dévoue-
ment et un savoir-faire incompara-
bles : les prix qui sont consentis pour
maintenir les chemins en état dé-
fient toute concurrence, je vous l'af-
firme 1

Signalons qu 'au Châtelot, des pro-
jet s sont en cours. Le restaurant et
sa remise sont désormais propriété
de M. Guillaume Nusslé, qui envisa-
ge de rénover le bâtiment et de le
rouvrir l'an prochain : nouvelle qui
sera reçue avec joie par les prome-
neurs et touristes, que nous aver-
tissons cependant : il faudra qu 'ils
le fassent vivre, ce Châtelot dont
ils réclament la bonne tenue ! En
outre, on envisage de construire un
téléphérique du haut des Gorges
soit au lac, soit au Châtelot : ainsi
serait établi un splendide circuit qui
irait de La Chaux-de-Fonds aux
Planchettes, aux Roches de Moron ,
au barrage, au Saut du Doubs, aux
Brenets (où, entre parenthèses, on
vient de rénover complètement la
route Saut-Brenets, un vrai billard ,
mais toujours interdit, sauf permis-
sion spéciale, aux véhicules à mo-
teur ) , et permettrait d'accomplir des
bouts de marche, de train , de bateau ,
d'autocar ! Pour les gourmets du
tourisme...
(Suite p. 3.) J. -M. NUSSBAUM.

fCTPASSÂNT
On ne peut pas dire que le mois d'août

ait été dans son ensemble chaud, chaud,
chaud...

Ni qu'il ait été beau, beau, beau...
NI qu'il ait été privé d'eau, d'eau,

d'eau»
En effet.
A part une semaine un tantinet sou-

riante, et qui favorisa l'apparition de
ravissantes toilettes d'été qu'on croyait
devoir reporter à l'hiver, ce fut un mois
plutôt lacustre et submergé. On patau-
geait dans le froid et la pluie. Frileu-
sement emmitouflé dans son trench-
coat, le Chaux-de-Fonnler moyen, re-
doutant la neige, arpentait son Pod en
disant :

— Hélas ! où sont les canicules
d'autan ?...

Cette parodie du vers célèbre de Fran-
çois Villon nous vaudra peut-être un
automne moins saumâtre et un tan-
tinet plus ensoleillé. Mais pour ce qui
est du passé, bien mouillé et trépassé,
on ne saurait déposer sur son cercueil
une couronne d'immortelles symbolisant
des regrets durables. Oncques vit - on
tomber la fin d'un mois échu avec plus
de satisfaction. Et c'est sans regret que
nous l'accompagnons du traditionnel :
«Ni fleurs ni couronnes.» Août 1960 aura
été dn reste, du point de vue politique
étrangère, tout aussi cafardeux et cha-
grin. L'Afrique donnait au monde entier
des idées noires— Cuba inspirait l'amer-
tume plutôt que le sucre... Et c'est sous
un déluge que se déroula le Marché-
Concours... En plus de ça pas une mé-
daille d'or suisse aux Olympiades !

Dès lors tournons-nous vers septem-
bre sans un regret, sans un soupir, sans
une larme...

Si moche qu'il soit U ne battra ja-
mais les records de son prédécesseur et
ne saurait être plus humide, ni plus
froid, ni plus laid.

Quant a connaître l'origine du mal —
explosions atomiques ? démangeaisons
lunaires ? violation du ciel par une série
d'astéroïdes artificiels (spoutnicks,
Echos, etc.) ? — peu nous Importe et
peu nous chaut. Ce qui est certain c'est
que le fournisseur pluie l'a emporté et
c"e loin sur le fournisseur soleil, et que
nous en sortons tout embrumés.

Ristout, mlstout, trtstaoût !
Et ratatont !
Qu'on ne nous parle plus jamais de

ce mois d'août !
Le Père Piquerez.

Le prince Bernhard de Hollande ,
qui a reçu du Conseil de l'Europe le
« Prix d'Europe * pour ses e f for t s  en

faveur de la collaboration
économique europ éenne .

Nos portraits

La nature , dit-on , a horreur du vide.
Gérard Blain , le beau Serge de l'écran,
lui , a horreur du plein... Il se trouvait
à Rome pour le tournage de quatre
films qui lui assuraient , honneur et
profi t et il avait déjà fini les trois pre-
miers quand commencèrent à affluer
dans la ville éternelle les visiteurs
attirés par les J. O.

Plein partout !... Gérard Blain n'hé-
sita pas. Il résilia tout simplement son
contrat pour le quatrième film , renon-
ça à tous les avantages qu 'il en atten-
dai t et au volant de sa voiture , il re-
gagna Paris à l'heure... sans oublier
de faire son plein d'essence, malgré
son horreur du plein.

L'horreur du plein

La maison est en feu. Une femme
en pleurs se jette sur un pompier..

•— Sauvez-le , sauvez-le ! supplie-
t-elle en montrant une fenêtre du
premier étage .

— Quel âge ? demande simple-
ment le pompier.

— Trois semaines, sanglote la
femme.

Intrépidemment le brave pompier
se j ette dans la fournaise et repa-
rait à la fenêtre :

— Je ne vois pas de bébé ! crie-
t-il.

— Un bébé ! s'exclame la femme,
qui vous a parlé d'un bébé ?

— Qu'était-ce alors 1
— Un chapeau , un amour de bi-

bi ! H n'y avait que trois semaines
Que je l'avais.

Eternel féminin
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A VENDRE
1 Presse RASKIN neuve, type RIGIDE 4A, puissance 50 tonnes.

1 Presse RASKIN neuve, type RIGIDE 5A, puissance 80 ton-

nes, démarreur à main, étoile triangle avec inverseur

de marche, extraction mécanique, fausse table.

2 Machines EBOSA à fileter, avec variateur, butée, porte-

outils, un grand nombre de pinces et cames, le tout

en parfait état de marche.

Occasions exceptionnelles.

S'adresser à E. Piquerez S. A., Manufacture de boîtes de

montres, Bassecourt.
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EL VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

MISE A L'ENQUÊTE PUBLIQUE
Le Conseil Communal,
Vu les articles 19 et 115 de la Loi sur les

constructions, du 12 février 1957, et les articles
10, 19 et suivants du Règlement sur la Police des
constructions du 1er juillet 1919,' !

vu la difficulté de poser des gabarits traduisant
clairement les intentions des constructeurs,

met à l'enquête publique
les plans présentés par M. H. KAZEMI, archi-
tecte, pour la construction de 2 immeubles lo-
catifs de 11 étages chacun, sous la dénomination
de S. I. ELDORADO S. A., rue Cernil-Antoine
Nos 9 et 11.

Les plans peuvent être consultés au Secréta-
riat des Travaux publics, 18, rue du Marché, du
31 août au 12 septembre 1960.

Toute personne estimant son droit d'opposi-
tion justifié, adressera par lettre sa réclamation j
au Conseil Communal dans le délai mentionné
Ci-dessus. CONSEIL COMMUNAL.

Baux à loyer - Imprimerie Courvoisier S. A.
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^*>S itées que des substances végétales naturelles,
offre à tous les amis de CAMPARI la garantie
de l'innocuité absolue de leur boisson préférée
et l'assurance de complet bien-être.

Donc ponr l'avenir, corne pour le passé : à
votre santé

CAMPARI
« L'APERITIF CONNU DANS TOUT LE MONDE DEPUIS 1860 »
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Il est absolument urgent de purifier notre rivière
Chez les protecteurs des sentiers et des eaux du Doubs

dont l'état fait peser un véritable danger sur les populations riveraines, sur sa faune et
sa flore : tel est le verdict des spécialistes, qui se sont réunis tout exprès

pour examiner ce problème.

A gauche , la sortie des eaux des égouts de La Chaux-de-Fonds près de chez Bonaparte (signalée par le
profess eur Jaag) et à droite leur arrivée (spectaculaire) dans le Doubs. (Photos Dr J.-P. Dubois.)

teiot au Refrain) , avec usine à 5
km. de là, d'où l'assèchement du
Doubs (comme en aval du Châtelot)
dans cette région. N'oublions pas que
la France n'a jamais demandé
(nous dit-on) l'autorisation de la
Suisse pour procéder à l'exhausse-
ment du Refrain il y a quatre ans,
et qu'elle a considéré, semble-t-il,
que la construction du barrage du
Châtelot impliquait la hausse de
l'ancien.

— C'est pour répondre à ces très
dangereux desseins que la Suisse a

mis sur pied une utilisation énergé-
tique du Doubs beaucoup plus oné-
reuse, qui protège mieux les lieux,
les intérêts des riverains, conclut
M. Chavaz, partisan de la réalisa-
tion du projet des Forces motrices
bernoises, contre lequel se sont éle-
vées les populations des bords du
Doubs, plusieurs des grandes asso-
ciations jurassiennes, « Pro Doubs »
neuchàtelois et jurassien, et enfin
la très grande majorité des audi-
teurs de la conférence de St Ur-
sanne.

Une concurrence qui n'est
nullement feinte

Le duel Idéologique Moscou - Pékin

(Suite et fin)

Cependant il fa l lu t  bien déchan-
ter. L'outrance de la «réforme * était
telle, et elle entraîna de tels bou-
leversements sociaux, économiques
ou tout simplement humains, qu'il
fal lut  bientôt l'abandonner, ou tout
au moins faire machine arrière.
Nous aurons l'occasion de publier
prochainement à ce sujet , un ar-
ticle de notre correspondant pour
les a f fa i res  de l'Est. Bien qu'amen-
dé , corrigé, repris, ce qui reste du
système des communes est propre-
ment e f farant .  Quant aux Russes,
rien d'étonnant que cette façon
brutale de violenter le marxisme en
brûlant les étapes , leur soit apparu
à la fois  of fensante  et prétentieuse,
impertinente et présomptueuse.
D'où la netteté des harangues de
M.  K. fonçant sur les déviationnis-
tes de droite (yougoslaves) comme
sur les déviationnistes de gauche
(chinois) .

• * •
Si l'on ajoute à cela la rivalité

personnelle qui existe incontesta-
blement entre Mao-Tsé-Toung ei
le dictateur du Kremlin, on aura
pour ainsi dire fai t  le tour et « bou-
clé la boucle. * En e f f e t  entre Mos-
cou et Pékin il n'y a pas que l'idéo-
logie et la tactique qui dif fèrent .
Les personnalités se heurtent sou-
vent avec une violence dont on n'a
pas d'idée. Mao a-t-il cherché à
« miner * M. K. et à le faire sauter ,
grâce à l'appui des « Chinois * du
Kremlin, autrement dit des anciens
amis de Staline et des extrémistes
qui n'auraient pu être éliminés ? Ou
bien tout s'est-il borné à des heurts
d'idées ? Ce serait mal connaître
les luttes d'influences terribles qui
se déroulent dans l'ombre des dic-
tatures communistes, que de croire
que les divergences sont restées uni-
quement sur le plan théorique ou
idéologique. Cela d'autant plus que
les deux hommes sont à la fois éga-
lement ambitieux et profondément
di f férents . Qui dit Mao, dit culte
de la personnalité, alors que qui dit

»» «- 't .-.,. «. '-* MMt, » - ' .,:. ..: ... -..'...... il

dre entre St-Ursanne et Soubey sans
l'avis des intéressés.

Il s'agit donc de demeurer sur le
« qui vive *, d'alerter nos amis Fran-
çais, et enfin de provoquer une
« Conférence de la Table ronde »

Des barbelés à Biauf ond?
Des promeneurs nous informent

que l'E. D. F. (Electricité de Fran-
ce) a fait poser des barbelés à la
limite entre le chemin qui mène
de l'hôtel de Biaufond et ses pro-
pres terrains. Ce qui a pour effet
d'empêcher les touristes d'aller,
comme jusqu'ici, regarder de l'ex-
trême rive, la borne dite des Trois-
Evêchés. Et aussi de gêner les au-
tomobilistes dans leurs manoeu-
vres. Décidément ! Sitôt après qu'ils
ont été enlevés au Saut-du-Doubs
côté France, les barbelés font leur
apparition à Biaufond côté jurasso-
neuchâtelois ? L'accès aux rives
n'est-il pas garanti aux touristes,
sur territoire suisse ?

sur la dépollution des eaux du Doubs,
avec les représentants et toutes les
communes et associations intéres-
sées : « Pro Doubs * neuchàtelois,
spécialement en cause, qui y a été
mis souvent, à juste titre, par ses
amis jurassiens, va s'en occuper ac-
tivement.

J. M. NUSSBAUM.

N. B. — Il est bien évident aussi
que l'Electricité de France ne sau-
rait , sans que nos populations et au-
torités interviennent , changer dé-
sormais QUOI QUE CE SOIT au
Refrain. Il FAUT que nous soyons
renseignés assez tôt surtout.

Krouchtchev dit personna ge ne po-
sant ni au surhomme ni au pro -
fond penseur. Mao d'autre part sié-
geait déjà en grand personnage au
Kremlin alors que K. n'était qu'un
simple comparse. On imagine quels
peuvent être les sentiments du Chi-
nois, f in  lettré et chef d'un peuple
de six cents millions d'âmes, vis-à-
vis du prolétaire parfois  mal dé-
grossi , mais intuitif et de bon sens,
qui lui tient tête et préside aux
destinées du communisme mondial.

Lorsque M. Krouchchev, au Con-
grès de Budapest a puisé dans la
doctrine de Lénine ce qui justifiait
sa thèse ; lorsqu'il a cloué d'avance
au pilori « le fou  qui déclencherait
la guerre * ;lorsqu'enfin il a donné
de nouvelles directives au monde
communiste en spécifiant que l'E-
tat-pïlote de ce derner reste et de-
meure l'Union soviétique, chacun
de ses actes et chacune de ses pa-
roles étaient un avertissement à
l'adresse de Pékin et une humilia-
tion pour le très haut et très puis-
sant Mao-Tsé-Toung. Et la presse
chinoise l'a compris et traduit com-
me tel, révélant ainsi une amertume
qui n'est nullement feinte.

Dès lors que faut-i l  penser du
Congrès fu tur  qui pourrait être
aussi bien celui de l'affrontement
intégral que celui du recollage des
pots cassés ?

C'est ce que nous envisagerons
dans un troisième et dernier arti-*
cie

Paul BOURQUIN.

[RmdlD©
Jeudi 1er septembre

SOTTENS : 18.00 L'information mé-
dicale. 18.15 En musique ! 18.30 Le
Micro dans la vie. 19.00 Ce jour en
Suisse... 19.15 Informations. 19.25 Le
Miroir du monde. 19.45 Les Jeux olyrn-
tiques. 20.00 Le feuilleton : Les Tré-
sors du Pérou. Quatre épisodes de Re-
né Roulet. 20.30 La Grande Affiche,
21.10 Conversation avec Igor Marké-
vitch, 2L30 Çpncert par l'Orchestre de
chambré de Lausanne.. 22.30 Informa-
tions. 22.35 Reportage de la manife sta-
tion organisée le 31 août 1960, au Stade
olympique de Lausanne. 23.00 Les Jeux
olympiques.

Second pr ogramme : 19.00 Emission
d'ensemble. Mosaïque musicale. 20.00
Vingt-quatre heures de la vie du mon-
de. 20.15 Nouveautés en éventail 20.30
Disc-O-Matic. 21.05 Visiteurs d'un soir.
21.35 Swing-Serenade. 22.00 Escales.,
22.20 Dernières notes, derniers propos...

BEROMUNSTER : 17.30 Pour les
jeunes. 18.00 Musique populaire. 18.45
Causerie religieuse. 19.00 Les Jeux olym-
piques. 19.10 Actualités. 19.20 Commu-
niqués. 19.30 Informations. Echo du
temps. 20.00 L'Orchestre P. Weston.
20.15 Der Fall Max Colbert, pièce d'H.-
R. Hubler. 21.45 Les Jeux olympiques.
22.15 Informations. 22.20 Musique de
danse.

TELEVISION ROMANDE
14.55-18.30 Eurovision. Jeux olympi -

ques d'été 1960. 20.15 Téléjournal. 20.30
Histoire en 40,000 images. 20.55 Appel
de la Croix-Rouge suisse. 21.05 Eurovi-
sion. Jeux olympiques d'été 1980. 22.05
Reflets filmés des compétitions de la
journée. 22.15 Dernières informations.

Vendredi 2 septembre
SOTTENS : 7.00 Réveil au Far-West.

7.15 Informations. 7.20 Les Jeux olym-
piques. 7.25 Propos du matin. 7.30
Rythmes et chansons. 11.00 Emission
d'ensemble. 12.00 Au Carillon de midi.
12.44 Signal horaire. Informations. 12.45
Informations. 12.55 Les Jeux olympi-
ques. 13.15 En vers et contre tous. 13.20
La Ronde des menus plasirs. 16.00 Le
rendez-vous des isolés. 16.20 Nos classi-
ques. 17.00 La guirlande des vacances.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
6.20 Les trois minutes de l'agriculture.
6.25 Musique populaire. 6.50 Propos sur
votre chemin. 7.00 Informations .Les
trois minutes de l'agriculture (reprise).
7.10 Parade instrumentale légère. 11.00
Emission d'ensemble. 12.00 Solistes ins-
trumentaux. 12.10 Communiqué touris-
tiques. 12.20 Nos compliments. 12.29 Si-
gnal horaire. Informations. 12.40 Les
Jeux olympiques. 13.00 Petit concert.
13.30 Disques. 14.00 Pour Madame.
16.00 Le Septuor Elite . 16.40 Au musée
national. 17.00 Concerto.

Six laçons de se sentir mal !
Six formes de malaises que vous

ressentez en été : mal au cœur, mal
au ventre, mal à la tête, mal digé-
rer, mal dormir, mal de mer et ses
dérivés : la nausée qu 'on éprouve en
auto ou en chemin de fer... Bref , que
de maux donnés par les excès de la
plage, des voyages et des chaleurs
d'été !

30 gouttes de Camomint (véritable
condensé de menthe + camomille)
sur un morceau de sucre ou dans
un verre d'eau, et vous voici remis
en forme et désaltéré !

Pensez-y avant ! Passez à la phar-
macie ou à la droguerie. Le flacon :
Fr. 2.50, et le flacon familial :
Fr. 4.—. Pharmacie Golliez , à Morat.

Le Camomint, quel rafraîchisse-
ment merveilleux et quel soulage-
ment immédiat ! 13275

BUCK
RYAN

Détective
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«Le grand devoir patriotique,
à l'heure actuelle, est d'épurer»

s'écrie le professeur Jaag

Une discussion extrêmement nour-
rie eut lieu alors entre les tenants
et les adversaires des barrages. On
fit remarquer qu'esthétiquement,
naturellement et du point de vue

' sanitaire, oîr -fr&arait jamais dû
s'en :prendre au PoubsJ^-

— Il y a encore des sources d'é-
nergie inexplorées en Suisse, sans
même parler de l'atomique : gaz en
particulier. Il ne faut plus, absolu-
ment plus toucher aux rivières de
plaine.

Comme le président avait lancé
un appel a u patriotisme des audi-
teurs pour doter la Suisse de l'ap-
pareil énergétique dont elle a besoin,
le professeur Jaag, spécialiste mon-
dial des questions d'épuration des
eaux, professeur au Polytechnicum
de Zurich, qui revient d'une consul-
tation en Argentine, où il avait été
appelé par Buenos-Ayres, s'écria
énergiquement :

— Le devoir des Suisses, aujour-
d'hui, ce n'est pas d'abord de RE-
CHERCHER de l'énergie, mais de
DEPOLLUER les eaux usées. Il faut
ABSOLUMENT le faire. C'est UR-
GENT. Pourquoi l'énergie serait-elle
plus importante que la santé de

Au Bâtiment , charmante maison de plus de deux cents ans d'âge, sur
le plateau neuchàtelois du Doubs.

l'homme, de la faune et de la flore !
Il convient donc, avant de cons-
truire un seul barrage, surtout en
plaine, d'examiner sérieusement ses
répercussions sur les eaux, partant
sur la santé.

Et ce savant-professeur montre
alors une connaissance parfaite de
la situation au Doubs :

— Il n'y a pas UNE source pol-
luée qui vient de La Chaux-de-
Fonds, mais DEUX : or, j'ai vu là une
chose UNIQUE AU MONDE : la sor-
tie d'eaux verdàtres, puantes, im-
mondes, et un écriteaux naïvement
posé, qui « avertit » charitablement
les promeneurs que cette... chose
n'est pas potable !

L'inspecteur fédéral de la chasse
et de la pêche Mathey-Doret men-
tionna aussi la disparition , dans
certains secteurs, du « poisson no-
ble » (la truite) , remplacé par une
faune beaucoup plus ordinaire, qua-
siment incomestible.

Toujours en alerte...
Et tous les membres de cette im-

portante association de décider , de-
vant l'importance et la gravité des
faits qui leur sont révélés, de chan-
ger du tout au tout leur itinéraire
primitif , et de s'en aller , sous la con-
duite du professeur Jaag, à Biaufond ,
à la Rasse et à Bonaparte, contem-
pler « cette situation unique au mon-
de ». La plupart de ces spécialistes
ont pris nettement position en fa-
eur d'une prochaine épuration des
eaux , et contre toute nouvelle trans-
formation du cours du Doubs, tant
du point de vue sanitaire qu 'esthé-
tique : en plus, M. Studer, l'actif
membre de « Pro Doubs » de St-
Ursanne, a encore une fois excipé
le vote massif des communes rive-
raines, et rappelé la promesse . de
MM. Brawand et Jahn, respective-
ment conseiller d'Etat bernois chef
du Département des travaux pu-
blics, et directeur des Forces motri-
ces bernoises, de ne rien entrepren-

(Suite et fin)

Elle tenait ses assises samedi à
St-Ursanne, sous la présidence du
Dr K. Huber. Le Dr J.-P. Dubois, de
La Chaux-de-Fonds, y faisait son
exposé, toujours plus documenté en
faits, en analyses, en observations
et en photos, sur la pollution des
eaux du Doubs, et sur l'aggravation
qu 'y avait causée la construction du
barrage du Châtelot, et surtout
l'exhaussement de celui du Refrain.
Il insista sur les déficiences sani-
taires que présentait déjà le Doubs
avant l'édification du Châtelot, du
fait des.déjections et eaux usées qui
y arrivent par le canal des villes
françaises riveraines, Pontarlier,
Morteau, Les Villers, puis Les Bre-
nets et Le Locle, par la Rançon-
nièrp et Onndehns.?' ent iv trè ff-fntl»ui î.  ̂ tu \juuuguao>;, caiu MW;4flW"
guées, "que les rapides d'avant* et'
après la' chiite raffermissent un peu.
En revanche, dès chez Bonaparte,
désormais, par suite de l'arrivée des
eaux chaùx-de-fonnières, puis à la
Rasse, c'est une eau réellement épui-
sée qui stagne à Biaufond. II suffit
de songer à ce que deviendra cette
eau si elle n'a même plus les rapides
de la Rasse pour se reprendre.

M. Fernand Chavaz, sous-direc-
teur du Service fédéral des eaux ,
traitera des projets suisses (que nous
avons exposés) de construction de
nouveaux barrages, disposant des
documents photographiques et des
plans de Suisse-Electra. Il souligna
qu'il existe des projets français, aux-
quels nos voisins tiennent beaucoup,
far exemple le détournement des
aux du Doubs de Clairbied (avant
Soubey ) à St-Hippolite, exhausse-
ment de l'Usine du Refrain à 8 m.
su-dessus de son niveau actuel (ce
U ferait un lac de l'Usine du Châ-

A l'Association pour
la protection des eaux

du nord-ouest
de la Suisse
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billy graham ?

__ __ __„ 
_ • . • . • i Où trouver une réponse? siècles, rien ne l'a détruite , ni le van- dent. C'est parce que l'homme ne

¦ y » g Jésus-Christ est venu donner la dalisme, ni l'érudition des savants, veut pas obéir aux lois de Dieu, ni

qll  ï fi G S Il ïï L@ fl*OCl 6 D3.S réponse à ces trois problèmes. En ni le feu des persécutions , ni les mo- même les connaître , qu 'un si lourd
*"* ' ¦¦*•*# w. ¦• • ¦ M. ¦••>W-i'¦ W ĵJ-%* f#*j tixJ.»i-f Christ tout peut changer. Votre vie queries du scepticisme. Les glo- fardeau pèse sur son âme.

,. , , . .j  • L _x r> i J peut changer. Il suffit d'accepter rieuses promesses de la Bible ont Or Dieu s'est révélé dans ce livre qui
1) sur le mal , toujours présent dans n a pas change. Depuis que le monde Christ dans son cœur. Dans l'agita- survécu , immuables, à travers les s'appelle la Bible,
e monde bien que l homme a, fart est monde , les hommes souffrent , 

 ̂des ns humai j %M  siècles. Et ceci parce que la Bible con-
I impossible pour le cacher et 1 ou- pleurent , s entre-dechirent , s entre- VQUS d rf a accueiuir tous tient tout ce dont l'homme a besoin Sachez donc que dans la Bible vous
b her. Nous avons donne au mal tuent: jusqu a auj ourd nui la souf- f , £ sfi yers Luj pour ,ir ,e vidc de son âmc ç, avez la révélation de Dieu, de son
d autres noms, nous l avons appelé France a ete le langage universel de et recevoir la paix qu 'il donne. résoudre ses problèmes. La Bible est amour pour vous et du sacrifice de •
«erreur», «manque de sagesse»; I homme. , Par Jésus-Christ nous obtenons la de loin, de tous les temps, le livre le Son Fils Jésus pour votre salut éternel.
nous avons- hausse les épaules en victoire sur le mal et notre vie se rem- plus lu du monde. Pourquoi? D»ns la Bible vous trouverez la ré-
disant : «c est la vie» ; mais le mal est 3) sur ]a mort, qui attend l'homme au plit de joie. Par Christ nous partiel- Pam> „,,,, ,a mhl„ nnnc „„_„,.. ,„ P°nse à votre vie P»«* que vous sau-
reste le même. C est lu. qui remplit terme de sa vie. Les humains ont £,¦» à Sa victoire sur la mort et nous e^Zce de îéZ ChriTet de rM *°W(iUOi JéSUS CSt VenU' P°Ur,,Uoi
le cœur de haine , d envie , de cupidité essayé de changer les apparences de avons la certitude de la vie éternelle. J°.nna,ssance de Jes"s-Chnst et de „ est mort et ressuscite . pour que nous
et de jalousie. Tenter de calmer notre [a mort ma is sa réalité cruelle et dure j ésus est donc bien la réponse aux tous soyons libérés du mal et parîici-
conscience ne sert de rien , même par n 'a pas changé au cours de l'histoire , trois problèmes du mal de la souf- Chacun devrait rechercher la réponse pions à U vie véritable en Christ.
de bonnes œuvres. ses conséquences demeurent : deuil , france et de la mort ' a cette question: «Qui est Dieu»?
2) sur la souffrance, qui , elle non plus, tristesse, souffrances . _ ',. «.. ,  L'absence de la connaissance de Dieu Voila le message de l'Evangile , la

Comment rencontrer Jesus-Cnrist? et le refus de lui obéir sont à l'origine bonne nouvelle du salut que vous
I Dans la Bible. Elle a traversé les de tous les problèmes qui nous obsè- apporte Billy Graham.

>feji
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au stade olympique de lausanne ML̂ u
Leighton Ford, vous apportera chaque soir à 20 h. 30 du 29 août au 2 sept, le message de l'Evangile. ^̂ ^Rj |̂ ^
Billy Graham vous parlera le samedi 3 septembre à 20 h. 30 et dimanche 4 septembre à 15 h. 30.

Action commune d évangéiisation trains spéciaux : renseignements : téléphone (021) 23 19 06 et auprès des CF. F,

i
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Dern ière "heure
UN ASSASSIN EXECUTE

EN ANGLETERRE
LINCOLN (Angleterre ) , 1er. —

Reuter — John-Louis Constantine,
23 ans, qui avait assassiné en avril
dernier une veuve de 73 ans, à Not-
tingham ,a été exécuté jeudi matin
par pendaison.

M. K. (2) chez M H.
L'U. R. S. S. àtflré

l'attention... L - ;.
MOSCOU, 1er. — A. F.' P. — MM

Vassily Kouznetsov, premier vice-
ministre des Affaires étrangères de
l'U. R. S. S. et P;. D. Morozov, repré-
sentant soviétique par intérim au-
près de l'O. N. U , ont rendu visite
le 31 août à M. Dag Hammarskjoeld
et ont , selon l'agence Tass, attiré
l'attention du secrétaire général de
l'O. N. U. sur les trois points sui-
vants.

1) Jusqu'à présent les troupes bel-
ges sont encore au Congo, notam-
ment dans la province du Katanga.
Ainsi la décision de l'O. N. U. sur le
retrait de ces troupes n'est pas ap-
pliiuée. - -¦ • ' ¦»

2) L'U. R. S. S. exprime son oppo-
sition formelle à l'interprétation par
le secrétaire générale de l'O. N. U.
de la résolution du Conseil de sécu-
rité sur les bases belges de Kamina
et de Kitona. Selon la résolution du
Conseil de sécurité, toutes les forces
belges doivent être retirées du Con-
go, indépendamment de leurs armes.
Aucune personne appartenant aux
forces armées belges ne peut demeu-
rer sur le territoire des bases ci-
dessus mentionnées.

3) L'Unioh so^étjque s'élève con-
tre l'intention exprimée à plusieurs
reprises de ne paŝ Bémettre au gou-
vernement du Congo (ex-belg«), *es
bases* de Kamina et de Kitona.

. Jù. SA '•*•* larj trit *

Notre souscription
en faveur des sinistrés

de La Sagne
Pour permettre à tous ceux qui le

désirent d'apporter leur aide à l'ac-
tion entreprise en faveur des sinis-
trés de La Sagne, notre journal a
ouvert une souscription qui durera
jusqu'au samedi 3 septembre à midi
L'on peut verser soit à nos bureaux.
Neuve 14, soit au Compte de chèques
postaux IV b 325.
Listes précédentes Pr. 1973.5C
A. H. 30—
M. Gerber 5.—
C G. 5—
P- W. 15.—
M. A. 5.-
C M. 5—
X. B. 10—
M. R. 10._
H. D. 20.-
C R. L. 25—
Anonyme Peseux 10.—
M. K. 15—
1822 5._
B.. M. 10.—
I-L. 20—
Mme Jaquet 10—
Henri Maure? ' 5—
A. D. 10—
A. D. 10—
Anonyme 5—
C A. : 10—
Christian Finger 5—
Anonyme 10—
A. Droz 5._
Famille P. 20.—
Anoyme 5.—
P- F. 10-
Anonyme *. 25—
Pension La Plata. Peseux 26.50
A. Biéri 20—
B. Perrin , Ponts-de-Martel 20—
Anonme 20—
H. Jeanneret 20 
May-Modes 10—
J. Dubois-Perret , Hts-Geneveys 10.—
E. Augsburger 10—
A. Z. 10—
Albert Nordmann 10—
Claire-Lise 10—
M. Amez-Droz, Gen.-s.-Of 1 10—
E. Chédel-Kehrli Granges 10.—
F- S. 5._
G. G. 5—

Bsby £^_

Anonyme 5.—
Louis Robert 5—
H. E. Neuchâtel 5—
Fam. Pierre Pellet Genève 5.—
E. Oderbolz 3.—
S. Ducommun — 2—
Ch. Perrenoud 2.—
René Linder 2.—
Lise Jacot 10—
R. Clément-Rothen 50.—
M. Dubois 50.—
Mme A. B.-R., Neuchâtel 50—
Méroz «pierres» 50.—
Mme A. Glayre, Genève 10—
L. R. M., Berne 50—

Total 2.784.—

LA CHAUX-DE-FONDS .  £

Communique par I UNION Ot BANQUES SUISSES

«.urlch : Cours du

Obligations 31 1

J%% Féd.46 déc. ,02 '->d 102 ''=
2%% Fédéral 50 lul  f 101-35
3% Féd. 51/mai 10° - 100 ?°d
3% Fédéral ig 52 10?/= looV^
2*% Féd. 54 j. WM 97- 10d
3% C. F. Fi 1838 100 d 10Q
4% Australie 53 ,0£ .¦ 102,
4% Belgique 52 . "Hd 99*
4% France 1939 w2\d 102 '*d
4% Hollande 50 wz  ̂ w 2 i
3%% Suède 54m 9"„ "
34% B. Int.53 n. "̂  

10
°

4%. Banq. Int. 69 l05]
 ̂ 10:t

4 ',4% Housing55 89', 89 ,,
AV.% Caltex 55 10B

^ 

10
?/*

4%% Ceca 58 101/' 100̂ H
\Vi% Ofsit 52 883 88
44% West Rd 54 *™L 97^,d4% I. B. M. 58 106

 ̂
106Vi

44% Italcem. 58 »K A;
44% Montée. 55 105?4 107*
44% Olivet. 56 mFj 108

^4V4% Péchin By54  104 M Wi ^-
4% Pétrofina 54 9H ' 9? J
44% Pirelli 55. ,07 1Q0 *d
5% Tauernkr. 58 10B 106

Actions
Union B. Suisses 3070 31™
Soc. Bque Suisse 2490 2545
Crédit Suisse 3700 2755
Electro-Watt 2550 2550
Interhandel , 4660 4760
Motor Columbus 1905 1900
Elec. & Tract , ord. — —Indelec 1255 1350
Halo-Suisse 1091 1160
Réassurances 2800 2795
Winterthour Ace. 1045 1050
Zurich , Assur. 5700 5725
Aar-Te»«in 1320 1325
Saurer 1250 o 1240
Aluminium 4900, 4875
Baliy 1805 1845
Brown Bovori 3875 3900

Cours du 31 1
Fischer 1670 1685
Jelmoli 1285 1280
Lonza 2700 2675
Nestlé Port. 3040 3200
Nestlé Nom. 1663 1900
Sulzer 2800 2800
Baltimore k Ohio 131 135 4
Pennsylvanie RR 51 524
Aluminium Ltd 136 136
Italo-Argentina 684 704
Ofsit 47 46î
Philips 1534 1540
Royal Dutch 147 4 147 4
Sodec ne 120 "
Standard  Oil 174 1744
Union Carbide 505 503
A- E. G. 518 517
Amer Tel. k Tel. 407 4 41g
Du Pont de Nem. 852 853
Eastman Kodak 537 53g
General Electr. 352 355
General Foods 293 294
General Motors igo4 194
Goodyear Tire 162 '/j 1604
Intern. Nickel 2384 241
Intern. Paper Co 410 412
Kennecott 343 34^Montgomery W. 34 1

 ̂ 141 4National Distill. 120 119Pacific Gas k El. 290 d 2904Allumettes «B» _ 138 ^U. S. Steel 348 350
W°°lworth Co m 254
naWo « o 68.60 65.70£AFTTV ° 12°% 12(^
PAMQA 'O'2 6  10-2-B'

S?M
N

A
SA 

«** 36
_
4

™ * «a
KRANCI'I 1384 1394
Bâle :
Actions
Ciba 9975 11700
Geigy, nom. 22975 23500
Sandox 12000 13900
Hoffm.-Ls Roche 38800 39200

New-York : Cours du

Action. '
a7 

""„
Allled Chemical 564 58.
Alum. Co. Amer 72% 72
Amer. Cyanamid 51 % 52 '.
Amer. Europ. S. 33 d 32?
Amer. Smelting 551/» 551-;
Amer. Tobecco 60-V» 59 \i
Anaconda 51V» 51V«e:
Armco Steel ai'/» 63
Atchison Topeka 23V» 23 hi
Bendix Aviation 684 67 %
Bethlahem Steel 43% 43%
Bœing Airplane . 32% 33V
Canadien Pacific 23% 23%
Caterpillar Tract. 25% 25Vi
Chrysler Corp. 43V, 43V,
Colgate 32V» 3'iV*
Columbia Gas 21 20;'i
Consol. Edison 64*4 84Vi
Corn Products 614 61
Curtiss Wright . 19»/, 194
Douglas Aircrsft 3i4 324
Dow Chemical 84 82V»
Goodrich Co 57 5g
Gulf OU 2S  ̂ 28'/»
Homestake Min. 42 4 d 42%
'¦ B > M - 544 536
Int. Tel k Tel 41 U, 41 14
Jones-Laughl. St. 63% 64
Lockheed Aircr. 26 26
LoneBtsr Cernent 22% 22'/»
Monsan to  Chem. 40 394
Nat. Dairy Prod. 59'/» 59V»
New York Centr. 19̂ 4 19%
Northern Pacific 40V» 41
Parke Davis 44 44
Pfizer k Co 32% 32V»
Philip Morris 71V. 70%
Radio Corp. Q-J 61 VC
Republic Steel m - ' , ai%
Sears-Roebuck 57 575/,
Socony Mobil 384 381/»
Sinclsir Oil 374 374
Southern Pacific 20 19V»
Sperry Rand 22% 22V»
Sterling Drag 58V. 614
Studebaker 11V. 124
U. S. Gypsum gfipx 98
Wasting. Elec. 54V» 54
tits montants fixés par la conver'Les cours des billets s'entendent pour les petits montants fixés j

Cours du 30 31
Tendance : soutenue
Ind. Dow Jones
Chemins de fer . 136.43 136.72
Services publics 95.38 95.70
Industries 626.40 625.99

Bourses étr.:
Actions
Union Min. Frb 1580 1600
A. K. U. Flh 537 533
Unilever Flh 8764 869
Montecatini Lit 5330 5560
Eiat Lit 3555 3660
Air Liquide Ffr 875 871
Fr. Pétroles Ffr 399 407
Kuhlmsnn Ffr 534 574
Michelin «B» Ffr 855 853
Péchiney Ffr 364.9d 361.10
Rhône-Poul. Ffr 824 822
Schneider-Cr Ffr 404 415
St-Gobain Ffr 625 629
Ugine Ffr 461 469
Perrier Ffr 308 308
Badische An. Dm 734 798
Bayer Lsv. Dm B56 872
Bemberg Dm 272 280
Chemie-Ver. Dm 1715 1740
Daimler-B. Dm 3795 3700
Dortmund-H. Dm igo4 191
Harpener B. Dm 114 1144
Hœchster F. Dm 825 (1 835
Hcesch Wer. Dm 280 281
Kali-Chemie Dm 910 922
Mannesmann Dm 312 317
Metal lges. Dm 1700 ,1 1765
Siemens k H. Dm 736 740
Thysaen-H. Dm 341 ^ 3424
Zellstoff W. Dm 382 3924

Billets étrangers: ' >» .„. ,m r.
Francs français 85.— 89.—
Livres Sterling 11.95 12.25
Dollars U. S. A. 4.28 4.32
Francs belges 8.10 8.50
Florins holland 113.— 115.25
Lires italiennes 0.68 0.71
Marks allemands 102.25 104.25
Peil,ta » 6.95 7.3S
Schillings sutr. 16.50 16.9B

tion locale.

BULLETIN DE BOURSE

Communiqués
(Cette rubrique n 'émnne pas de notre
rérinrtion: elle n 'engage pas le journal.)

Belinda Lee, Mag li Noël , Alain Saury
Folco Lulli dans «La Marie des Isles»,
dès demain au Kit/..
Pourquoi ai-je préparé pendant cinq

ans «Marie des Isles» par Georges Com-
bret ? J'aurais pu très rapidement tour-
ner ce film. Il m'aurait suffi pour cela
de rassembler quelques bateaux , des cor-
saires, une très belle fille, des duels, de
l'amour et même de la passion , beaucoup
de bagarres et un peu de sang, un traître
des paysages tropicaux , d'y ajouter du
courage et des caractères coupés à la
hache J'aurais donné aux spectateurs
l'habituel film d'aventures classiques
Eh bien, c'est justement pour essayer de
faire mieux que j'ai mis cinq ans à pré-
parer «Marie des Isles». Car «Marie des
Isles» est beaucoup plus qu 'un film de
pirates, c'est l'histoire d'une femme et
quelle femme ! Une femme comme dix
qui se bat au milieu des événements !
«Marie des Isles» ça c'est un film mou-
vementé ! Tourné en couleurs. Première
vision.
Dès vendredi au Capitole : Peter Finch

et Virginia Mac Kenna dans «Ma Vie
commence en Malaisie». Parlé
français.
Cet épisode poignant de la dernière

guerre, exalte le courage et le sens de
l'abnégation, comme de l'honneur, de
femmes britanniques de Malaisie, pri-
sonnières des Japonais, condamnées à
une marche inexorable vers la mort. Des
scènes émouvantes, d'un bouleversant
réalisme, relatent avec sobriété les éta-
pes de ce calvaire. Ce film de la produc-
tion Rank possède tous les éléments pour
exacerber la sensibilité, même la plus
émoussée. Deux interprètes se détachent
nettement d'un lot d'excellents acteurs :
Virginia Mac Kenna, poignante et sin-
sère, et Peter Finch, parfait de na-
turel.
Au cinéma Eden, dès ce soir à 20 h. 30 :

«Le Pain des Jules».
Un succès nouveau du cinéma fran-

çais qui fait courir tout Paris en ce
màtnent. Une sombre histoire qui vous
m«tr#%i joie car au pays du pastis
et d9£jMàru iiiv,il y a aussi des Jules de
tout roamr r -

«Le Pal» des Jules» , c'est le «milieu»
avec tout ce qu 'il y a dedans, mais avec
des histoires marseillaises, «avec des
éjagérations naturellement», des gags
hilarants du Midi tout plein, et cela
pour votre plus grand plaisir. Un dia-
logue plein d'humour et une interpré-
tation hors-classe animent cette pro-
duction, Bella Darvi, Henri Vilbert ,
Christian Mery, Yves Massard , etc. Si
vous ne connaissez rien du «milieu»,
alors vous saurez tout en venant voir
«Le Pain des Jules».

Dimanche deux matinées à 15 heures
et 17 h. 30. Samedi et mercredi mati-
née à 15 heures.
Le Bon Film prolonge une deuxième

semaine...
...le sensationnel film russe qui reçut le
Grand Prix des Nations-Unies à Bruxel-
les en 1958. «La Maison où j'habite»
(Ainsi passent les années) , un grand film
beau , humain , tragique. Parlé en tra-
çais fau Palace) .

Le Cinéma Scala présente :
«Prisonnières des Martiens».
Ce film relate l'histoire des habitants

d'une planète. Leur astre a été détruit
par des expériences nucléaires, et les
survivants ont été forcés de se réfugier
sur les astéroïdes qui sont les fragments
d'une immense planète désintégrée. Leur
extraodinaire connaissance scientifique
leur permet de construire des engins in-
terplanétaires et attaquer la terre..
«Prisonnières des Martiens» est un film
qui dépasse la fantaisie d'un Jules Ver-
ne. Matinées samedi et dimanche à 15
heures.
Une comédie réaliste... «La Main

Chaude», au cinéma Corso.
C'est un film très léger et bien pari-

sien que celui de cette semaine. «La
Main chaude» est une comédie très réa-
liste et met en relief six personnages
en quête d'amour ! Qui va gagner ? Qui
va perdre à ce jeu terrible , parce que
remuant des passions ? «La Main chau-
de» se situe à Paris, l'été, de la place
des Fêtes à la Chausée d'Antin , de Mouf-
fetard aux Avenues de l'Etoile... Inter-
prété par Jaques Charrier , Mâcha Me-
ril , Paulette Dubost et Alfred Adam, «La
Main chaude» a un dialogue souvent
vigoureux, et son sujet correspond bien
à notre époque. Ce film est interdit aux
moins de 18 ans.
Burt Lancaster dans «Dix de la Légion»,

dès ce soir au Palace.
Un film d'aventures mouvementées,

interprété par l'incomparable Burt Lan-
caster. Bravoure, folles chevauchées,
amour, combats sanglants dans le dé-
sert brûlant. La fille du Sheik était un
otage superbe... mais combien dangereux.
Une suite d'images bigarrées par un
Technicolor superbe et violent. Il y a
aussi des trouvailles commiques. Dix lé-
gionnaires qui acceptent d'entreprendre
une action de retardement pour sauver
une cité attaquée par les Rifains. Cela
ne manque pas de grandeur. Bien en-
tendu, une histoire sentimentale pimente
le tout. De très bons moments vous sont
promis en compagnie de ce film d'action
en Technicolor et parlé français. Dès ce
soir à 20 h. 30. Matinées samedi, di-
manche et mercredi à 15 heures.
Au Rcx, dès ce soir, «Flammes sur

l'Asie»...
...mais ceux d'en face tremblaient aussi !
Un film de la Century Fox de Dick Po-
well, avec Robert Mitchum, Robert Wag-
ner, Richard Egan, May Britt , Lee Phi-
lips. En Cinémascope et en couleurs.
Une oeuvre sensationnelle qui combine
terreur et beauté Un dénouement à sus-
pense. Séances : Tous les soirs à 20 h.
30. Parl é français.

THIONVILLE, 1er. — U. P. I. —
Une famille de cultivateurs de Guin-
dorff , les époux Tritz , leur fille de
8 ans et la grand-mère de 70 ans ,
ont été victimes d'une intoxication
alimentaire après avoir mangé au
souper du jambon fumé.

Pris de violentes douleurs au cours

de la nuit, leur jeune fille est dé-
cédée tandis que l'état des autres
membres de la famille inspire les
plus vives inquiétudes.

Elle mange du jambo n
et en meurt !Hier à 18 h. 20, deux voitures sui-

vaient l'Avenue Léopold-Robert. Arri-
vées au Grand-Pont la première fut
stoppée par l'agent de service et la
seconde, dont le conducteur:. lut sur-
pris , vint tamponner l'arrière. Dégâts
matériels aux deux; véhicules.

Accrochage

BERNE, 1er. — La commission du
Conseil des Etats chargée d'exami-
ner le projet d'arrêté fédéral visant
l'abrogation des mesures juridiques
instituées en faveur de l'hôtellerie
s'est réunie sous la présidence de M.
Stoeckli. M. Wahlen, conseiller fédé-
ral , et M. Holzer, directeur de l'Of-
fice fédéral de l'industrie, des arts
et métiers et du travail, ont assisté
aux délibérations. La commission a
adopté à l'unanimité le projet qui
lui était présenté. En ce qui con-
cerne les mesures financières, il
convient en revanche de les mainte-
nir dans l'intérêt du renouvellement
de notre hôt ellerie. La commission a
pris note qu'un nouveau régime des
mesures financières est à l'étude.

Projet d'abrogation des
mesures juridiques
instituées en faveur

de l'hôtellerie

L'armée s'intéresse
aux grottes de La Tourne

(C.P.) — On sait que des grottes
ont été découvertes récemment
dans la région de La Tourne par des
spéléologues neuchàtelois. Cette dé-
couverte a suscité beaucoup d'intérêt
dans les milieux miliaires qui y
voient — dit-on — la possibilité d'a-
ménager les dites grottes dont l'ac-
cès serait facilité par l'ouverture
d'un tunnel.

PAY S NEUCHA TELOIS JLA VIE JURASSIENNE
: : -J; : , i—: i- —— lùi-ïi—i±

VILLERET
De nouveaux vols

(Corr.) - La Municipalité vient de
lancer un appel pressant à la popula-
tion de Villeret pour qu'elle lui aide
à découvrir les auteurs des vols qui
se multiplient dans la localité. Main-
tenant, c'est dans l'immeuble en cons-
truction, propriété de la Municipalité,
qu'on a sectionné et volé des fils
électriques en s'appropriant également
d'autres pièces se rapportant aux ins-
tallations sanitaires intérieures.

SION, 1er. — Bernhard Perren, le
guide de Zermatt, qui vient d'être
victime d'un accident mortel — âgé
de 32 ans, il s'est tué mercredi dans
un accident d'automobile dans la
région du chantier de Schoenbuehl
(Grande-Dixence) — était une per-
sonnalité de renommée internatio-
nale sur le plan sportif , notamment
concernant le ski. Il participa à de
nombreuses courses nationales et
internationales en grand spécialiste
de descente. En 1951, il obtint le
double titre de champion suisse de
ski dans les épreuves de descente
et du slalom géant. En 1952, il fut
également champion suisse de des-
cente. A plusieurs reprises, il fré-
quenta les championnats du monde
et les Jeux olympiques.

Le guide valaisan
Bernhard Perren se tue

¦ 

I Aux quatre coins du pays, vous
/ trouverez un réseau serré de repré-

/ sentants qualifiés de la •Winterfhur-

I Accidents • et d'inspecteurs-régleurs

de sinistres spécialisés, prêts à Inter-
venir pour vous —

f Noël Frochaux, agent principal
ta Chaux-de-Fonds
Av. L.-Robert 20 - Tél. 2 58 06

Jeudi 1er septembre
CINE CAPITOLE : 20.30, Les Etoiles de

Midi .
CINE CORSO : 20.30, La Main chaude.

'CINE. EDEN* 20.30, Le Pain des Jules.
,<HÀfai,WM«jj(gKi&20,30, Dix de la Légion.
CIWB pEX ^gg30,»-fj!arnnie8 sur l'Asie.
r}fi l̂è T̂%nP5u.30,

,
D
,
o\jze Heures d'Horloge

CINE SCALA : 20:30; Prisonnière des Mar-
tiens. 

PHARMACIE D'OFFICE jusqu 'à 22 hres,
Henry, LéopoM-Rnherl 68. ensuitn cas
urnenls !él au No U

Accroché par un tracteur
(Corr.) — Accroché par un trac-

teur, le jeune Willy Daepp, de Cour-
celon, a été victime d'une fractu-
re du fémur. On a dû aussitôt le
transporter à l'hôpital de Delémont.
Nos bons vœux de rétablissement.

COURCELON
(C. P.) Nous sommes en mesure de

dire aujourd'hui que M. Fritz Bourquin,
nouveau conseiller d'Etat socialiste, qui
sera assermenté le 26 septembre, repren-
dra vraisemblablement les départements
que dirigeait M. André Sandoz, c'est-à-
dire la justice et l'industrie. On fait re-
marquer en effet que le département de
Justice n'a pas toujours été dirigé par
un juriste.

Quels départements dirigera
le nouveau conseiller d'Etat V

-,; -A . InoftdliJL»És*r

LA NOUVELLE DELflL, 1er. —
Reuter. — Les bas quartiers de la vil-
le de Rohtak, dans le Puridjab, ont
été complètement inondés jeudi
après les pluies diluviennes de ces
derniers jours. Pendant toute la nuit,
des milliers de personnes avaient
pourtant établi des digues au moyen
de sacs de sable. La ville compte
100.000 habitants dont des milliers
se sont enfuis. Dans d'autres ré-
gions du Pundjabj' les inondations
ont causé la mort - de 50 personnes
et de 300 pièces de bétail. 4000 vil-
lages sont atteints par les eaux. Les
dégâts sont énormes.

catastrophiques
dalis le Pundjab

Naissani v>
Vulliamy Josiane - Danièle, fille de

Jean - Daniel - Armand, serigraphe, et
de Gladis - Alice née Guyot , Vaudoise.
— Schiess Marcel, fils de -Félix, pein-
tre en bâtiments, et de Jacqueline -
Alice née Dubois, Appenzellois. — Brandt
François - Olivier , fils de Louis - Emi-
le, employé de fabrication, et de Han-
neli née Willen, Neuchàtelois.

Promesse!. rt> nuriaRf
Kullmann Marcel - Arnold , commer-

çant. Neuchàtelois et Bernois, et Bour -
geois Gabrielle, Valaisanne. — Dubois
Henri - Adrien, droguiste, Neuchàtelois
et Vaudois, et Macquat Danielle - Gil-
berte - Cécile, Bernoise et Neuchâteloi-
se. — Jeanjaquet Frédéric - Albert ,
horloger, et Breguet Jacqueline - Ar-
iette, tous deux Neuchàtelois. — Jobin
André - Maurice , polisseur de boites,
Bernois, et Muller Rosmarie - Lilly, Ar-
govienne

Oeeei
Incin. Sauser Adolphe, époux de Mar-

the - Nelly née Racine, né le 4 janvier
1899, Bernois.

ETAT CIVIL DU 30 AOUT 1960

La Musique Militaire les Armes-
Réunies donnera ce soir, à 20 h. 30, au
Parc des Crêtets son dernier concert
public de la saison.

Concert public

La société de musique « La Lyre »
de notre ville va se rendre samedi et
dimanche en Alsace. Samedi, nos
musiciens se rendront à la foire eu-
ropéenne de Strasbourg pour donner
un grand concert de gala , et diman-
che, à la grande fête du Houblon de
Haguenau. Dans les deux cas, notre
fanfare est fanfare officielle. Le dé-
placement se fera en car et nous
souhaitons plein succès aux musi-
ciens chaux-de-fonniers.

La Lyre à l'honneur
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Jeune dame . ... «
cherche travail facile à
.domicile. .—..Faire , offres
sous chiffre F A 17676,
au bureau de L'Impartial.

Garages
en construction , rue de la
Ronde, sont à louer dès
septembre. — S'adresser
Gérance René Bolliger,
rue Fritz-Courvoisier 9.

CHAT On donnerait beau
petit chat 2 mois, bien
propre. — S'adresser
après 19 heures rue Nu-
ma-Droz 16, au 1er étage
à gauche.

Garage
à louer tout de suite
quartier Crét-Rossel , télé-
phone 2 95 28, entre 11 et
14 heures.

Patins
d'occasion cherchés. —¦
S'adr. Bric à Brac, Fritz-
Courvoisier 7, tél . (039)
3 49 27.

JEUNE SOMMELIERE
est demandée. Entrée au
plus vite. — Tél. 1039 1
3 41 65. ,
PLACES stables pour une
repasseuse et une auxi-
liaire-repasseuse, à re-
pourvoir dans blanchisse-
rie de la ville. — Adresser
offres sous chiffre
V W 17784, au bureau de
L'Impartial.

REPASSAGES tous gen-
res sont cherchés par
dame sérieuse ; même
adresse appartement 2 %
à 3 pièces est cherché. —
Ecrire sous chiffre L Z
17678, au bureau de L'Im-
partial.
FEMME DE MENAGE
est demandée pour deux
demi-journées par semai-
ne. — Ecrire sous chiffre
P N 17878, au bureau de
L'Impartial.

PERSONNE seule cherche
appartement 2 ou 3 cham-
bres, confort. — Tél. (039 )
2 14 46, entre 17 et 20 heu-
res.

JE CHERCHE pour le
30 avril 1961 un appar-
tement de 3-4 pièces,
avec confort (salle de
bains et chauffage cen-
tral) . — Ecrire sous chif-
fre M D 17879, au bureau
da L'Impartial

A LOUER pour le 26
septembre1, appartement ;
remis à neuf , 3,j?ièces. —
S'adresser à Mme" Pètre-
man, rue Numa-Droz 113.
à partir de 18 h. 30.

PIED-A-TERRE très dis-
cret, à louer. — Ecrire
sous chiffre L D 17632, au
bureau de L'Impartial.

A LOUER petit logement
remis à neuf , quartier du
Parc des Sports. — Tél.
(39) 2 73 87.

A LOUER à La Chaux-
de-Fonds, deux apparte-
ments de trois chambres,
un disponible tout de sui -
te et un autre pour le 31
octobre. — S'adresser au
bureau de L'Impartial.

17795

A LOUER appartement
modeste, 3 chambres et
cuisine, pour 15 ou fin
décembre. — S'adresser à
M. Louis Rognon, rue de

. La Serre 10.

CHAMBRE meublée in-
dépendante est deman-
dée. Quartier Est. - S'a-

l dresser à M Cagnazzo, rue
de la Chapelle 21.

MONSIEUR sérieux cher-
: che chambre indépendan-

te meublée, si possible au
centre de la ville. — Faire
offres sous chiffre
C H 17874, au bureau de
L'Impartial.

CHAMBRE à louer, un ou
deux lits, plein soleil. Li-
bre tout de suite. — S'a-
dresser au bureau de
L'Impartial. 17690

CHAMBRE meublée est
à louer. — S'adresser rue
Numa-Droz 110, chez
Mme Stehlé.

CHAMBRE à louer tout
de suite. — S'adresser rue
Numa-Droz 75, plain -
pied à droite.

A LOUER à jeune hom-
me chambre meublée,
éventuellement avec pen-
sion. Bas prix. — S'adr
av Léopold-Robert 53, au
2e étage.

A LOUER belle chambre
meublée, chauffage, avec
part à la salle de bain, à
personne sérieuse, tout
près de la gare. — S'a-
dresser Serre 105, au 1er
étage, après 18 h. 30.

BELLE CHAMBRE indé-
pendante, chauffée, à
louer à personne sérieuse i
et propre. — Téléphoner i
au (038) 231 05. J '

Poulets
tués la veille, 3 fr. 40 la
livre. Tél. (039) 2 41 49.
On porte à domicile.

A LOUER chambre meu-
blée. — S'adresser Ter-
reaux 12, au 2e étage.

BELLE CHAMBR E meu-
blée, indépendante, avec
WC intérieur est à louer.
— Tél. (039) 2 65 59.

CHAMBRE à louer tout
de suite à Monsieur. —
S'adresser République 1,
au 3e étage à droite.

A VENDRE d'occasion
poussette moderne, dé-
montable, bleue, marque
«Wisa-Gloria», en très
bon état , ainsi qu 'une cui-
sinière à gaz, 3 feux. —
TéléDhone (039) 3 36 30.

A VENDRE 2 sommiers
métalliques 95 X 100, seil-
les, crosses, 1 petit char
Peugeot , 1 radiateur élec-
trique, 1 réchaud à gaz, 1
balance de magasin, 1
luge Davos. Le tout en
parfait état. Prix modé-
ré. — S'adresser à Mme
Kropf , rue Jaquet-
Droz 8. tél. 2 93 26.

A VENDRE un accordéon,
1 radio et 1 veston de
cuir. — Tél. au (039)
2 59 23.

A VENDRE 1 divan turc
avec matelas, duvet et je-
tée, 1 lavabo en faïence,
1 paire de bottes caout-
chouc, 1 tuyau avec jet et
éponge pour lavage auto,
1 cordeau à lessive. —
Léopold-Robert 134 , 2me
à droite ou Tél. 2 15 10.

MACHINE A LAVER
Tempo - 1-380 V. de mé-
nage est à vendre d'occa-
sion cause double emploi.
Intéressant. — Télépho-
ner au (039 ) 2 01 54.

PIANO cordes croisées,
cadre métallique est à
vendre. — S'adresser au
bureau de L'Impartial.

17797

A VENDRE robe de ma-
riée courte , taille 38. —
Tél.' (039) 4 54 97.

A VENDRE poussette
combinée «Wisa Gloria»,
en très bon état. — Télé-
phone (039) 2 88 81.

A VENDRE faute d'ênT-
ploi un boiler de 50 litres
en très bon état. — S'adr.
dès 19 h. 30, Promena-
de 11, au 2e étage»



Les réflexions \
I DU SPORTIF OPTIMISTE

Où l'imprévu s'impose d'emblée ! Soleurois et Zurichois en vedette. — Quand
le « complexe Chiasso » prendra-t-il fin ? — Presch a trouvé le milieu qui
lui convient. — Autant de surprises en B qu'en A ! — Déjà des matches très

importants. — Le « great event » se situe à la Charrière.

(Suite et fin)

feux écarquillés...
Il n'est pas que ce score pour

étonner. Granges se paie le luxe de
ridiculiser Grasshoppers. Nous voilà
fixés sur deux conditions ; excel-
lente chez les Soleurois, très instable
chez les « Sauterelles ». Vuko est un
homme facilement imbu de sa per-
sonne, mais compétent. Il est brus-
quement rappelé aux réalités, mal-
gré sa constellation de vedettes et
cela lui fera du bien.

Autre cinglante défaite , celle de
Bienne , des œuvres du modeste
Young-Fellows. Décidément Presch
est en train de prendre la revanche
de ses déboires romands. Pourvu que
cela dure ! Touj ours est-il qu'on n'a
jamais vu les «Jeunes-Compagnons»
en aussi bon rang ; et tout permet
de supposer qu 'ils n'en resteront pas
là. Même Bâle se permet de battre
le tenant de la Coupe , chez lui! C'est
le monde à l'envers, mais c'est aussi
l'intérêt de la compétition !

Un regrettable échec...
En revanche, j e ne comprends plus

quand on me déclare qu 'en vertu
d'un complexe , que je me refuse
sportivement à admettre, Chaux-
de-Fonds doit perdre à Chiasso ;
comme au Hardturm, d'ailleurs ! Ce
sont là excuses qui ne tiennent pas
debout. Certes il y avait — surtout
cette année — changement brusque
de climat. Mais maintenant que le
seul vrai, et combien dévoué prési-
dent du club, a rejeté le masque
derrière lequel il se cachait depuis
deux saisons, je ne doute pas que
tous les atouts avaient été mis dans
le jeu : acclimatation, nourriture
appropriée , ambiance amicale. Dès
lors, certains joueur s sont inexcu-
sables pour n'avoir pas tenu, physi-
quement, 90 minutes durant. J'ai lu
les journaux tessinois. Tous avouent
que les Jurassiens auraient dû ga-
gnerais avaient é,té us petit peumm^t "rf

peu pi^
v ^rïrffflitge ! *fftais**ieff n 'est perdue-
rien ! Pourvu que cet échec serve de
leçon. Nous serons renseignés dès
dimanche prochain. Sont enfin nor-
males les victoires de Zurich et de
Servette.

Deux aux dents longues...
En Ligue Nationale B, on s'atten-

dait à la fête de tir de Lugano, mais
nullement à celle de Brùhl. Les St-
Gallois remontent en selle et réaf-
firment leurs prétentions. Cela
corse la compétition. Yverdon se
conduit aussi bien quTJ.G.S. se
conduit mal. Qui aurait imaginé que
Johnson infligerait une aussi sévère
leçon à Walachek ? Qui aurait pensé

que Bellinzone s'inclinerait devant
le jeune Nordstern et que Aarau
poursuivrait sa course au drapeau ?
Sion, une fois encore, a manqué le
coche. Les deux points étaient à sa
portée. Cantonal enfin nous paraît
en grave danger . Il faudrait aviser
sans attendre olus...

Un menu corsé
Mais dès le prochain tour les

leaders vont s'entre-dévorer. Il y
aura d'abord, samedi soir , le choc
Servette - Zurich. Snella est sans
prétention. Les camarades que Wù-
trich, joueur que les Genevois espé-
raient tant acquérir , ne s'en laisse-
ront pas conter. Zurich vise le titre.
Si les Alémaniques n'emploient pas
la force, ce sera une très belle ren-
contre, dont ils devraient sortir
vainqueurs.

Autre duel terrible : Grasshop-
pers - Young-Boys. Au Hardturm
tout est possible, bien que les Ber-
nois soient moins nerveux que les
Zurichois. Young-Fellows enfin , ira
cueillir deux nouveaux points à Fri-
bourg, bien qu'un réveil des « Pin-
gouins » face à un club qu 'ils ont si
souvent battu, soit possible...

Bienne doit battre Lucerne , faute
de quoi il faudrait désespérer des
hommes de Derwall. Bâle et Chiasso,
sur les bords du Rhin , comme Win-
terthour - Lausanne se valent ou
presque !

Fameux derby horloger
Reste le « great event » de la jour-

née qui se déroulera à la Charrière.
Quand on parlait de ce derby hor-
loger, avant le début de la saison,
en fonction de la saison précédente,
on voyait les Chaux-de-Fonniers ne
faire qu'une bouchée des Soleurois.
On en est moins sûr , aujourd'hui.
Les deux équipes se sont sensible-
ment renforcées. Granges , instruit
par les dangers encourus naguère,
part en trombe. Les hommes de
Sommerlatt se cherchent encore.
Cependant personne n'imagine que
tteux-ci ̂ oif§$£ierit Vf î' è b&tïHÙfr de-
vant, .leur .public-.fit le Mp™*
amèrement.; L'enjeu êfit '.flflnc de
taille.

Au Granges F.-C, le gardien n est
pas invincible, mais il est admira-
blement « couvert ». Spahr a mo-
mentanément remplacé Morf au
poste de « pivot », à la satisfaction
générale. Fankhauser et Sydler en
ligne intermédiaire, forment le
meilleur compartiment du team. En
avant, le jeune Dubois est déchaîné,
alors que le vieux routinier qu 'est
Marcel Mauron s'entend comme lar-
ron en foire avec Glisovic et Moser.
C'est un « onze » redoutable , bien au
point, et qui « en-veut » ! Je crois
les camarades de Kernen capables
de le battre, mais il y faudra une
application de tous les instants,
beaucoup de ruse et surtout un
« finish » éblouissant, car les So-
leurois tiennent le train durant 90
minutes ! De toute manière, c'est
un spectacle à ne pas manquer.

Style télégraphique
Abrégeons, bien à regret , pour la

seconde catégorie. Lugano rempor-
tera « at home » deux nouveaux
points. Yverdon en espère autant ,
bien qu'un premier déplacement à
Martigny présente une inconnue.
Aarau conserve bon espoir en se
rendant à Bellinzone. Brûhl , chez
lui , a toutes les chances de vaincre
le décevant U. G. S. Thoune compte
prendre la mesure de Cantonal. Les
matches Berne - Schaffhouse et Ve-
vey - Sion paraissent équilibrés ,
étant donné le terrain où ils se dis-
putent. Mais n 'oublions pas qu 'en ce
troisième tour , toutes les surprises
sont encore possibles !

SQUIBBS

La Jordanie menace de rompre
ses relations diplomatiques avec la RAU.

La tension dans le Moyen-Orient

Le roi Hussein accuse deux fonctionnaires de l'ambassade
de Syrie d'être les auteurs de l'attentat.

Le jeune roi Hussein (à droite) en conversation avec le premier ministre
Hazza Majal i , tué lors de l'attentat.

AMMAN , 1er. - UPI. - Le roi Hussein de Jordanie a tenu hier soir une
conférence de presse au cours de laquelle il a menacé la R. A. U. de me-
sures de représailles si ce pays ne procédait pas à l'extradition des deux
auteurs présumés de l'attentat qui, lundi dernier, coûta la via au premier
ministre Hazza El Majali.

« Je n'ai pas l'intention de décla-
rer la guerre, a précisé le roi Hus-
sein, mais si nous sommes amenés
à nous battre pour la liberté du
monde arabe et si la situation s'ag-
grave, nous ne saurions être tenus
pour responsables de toute mesure
physique que nous pourrions être
contraints de prendre. »

Le roi Hussein a notamment af-
firmé que son gouvernement envi-
sageait de rompre les relations di-
plomatiques avec la R. A. U. si les
deux fonctionnaires du ministère
des Affaires étrangères soupçonnés
d'être les auteurs de l'attentat de
lundi ne sont pas , immédiatement
livrésiaii* aiitori,tês|d'Ammàn. Le roi
a ajouté 'que des me'sures « pouvant
alleMrf M U t&W rifpture^es'rela-
tions diplomatiques » jppu,rrra$?nt
être éventuellement décidées.

Mesures de sécurité
renforcées à Amman

En dépit du calme apparent qui
semble régner dans la capitale jor-
danienne, les mesures de sécurité
ont été renforcées pour parer à tou-
te éventualité. Des patrouilles ar-
mées de mitraillettes contrôlent
l'identité et fouillent toutes les per-
sonnes se rendant dans les bâti-
ments publics.

Vers une campagne
de terrorisme ?

D'autre part , le roi Hussein s'est
entretenu hier soir avec l'envoyé
spécial de M. Dag Hammarskj oeld
en Jordanie, M. Pier Spineili. L'en-
tretien a naturellement porté sur
l'attentat et ses conséquences sur
la situation au Moyen-Orient. Le
roi aurait mis en cause les diri-
geants d'autres pays arabes et sou-

ligné le fait que si de tels actes
étaient tolérés, l'ensemble de l'équi-
libre politique dans cette région
pourrait être remise en cause. Il
aurait également fait savoir à M.
Spineili qu'il était en possession
d'informations prouvant que les
ennemis de la Jordanie préparaient
actuellement une campagne de ter-
rorisme dans son pays.

Au Caire, par contre, on rejette
avec fermeté les accusations jor-
daniennes. £ j)

Les auteurs de l'attentat
sont connus -

AMMAN, Ièf. £J AFP.'-ï Oïr'à dé-
claré dé source officielle à Amman
que4',enquête ouverte 'à^la*1suite1 de
l'attentat qui a coûté la vie au pre-
rnîë^"irrnnisfti,° jôWtënien '̂ '"IrëVélé
que l'un des deux fonctionnaires qui
avaient fui en Syrie quelques heu-
res avant l'explosion, se rendait,
presque toutes les fins de semaine,
à Damas, où il rencontrait un émis-
saire du gouvernement de la Répu-
blique arabe unie.

Selon les mêmes sources, les deux
fonctionnaires n'auraient pas com-
mis l'attentat par conviction politi-
que. Us auraient touché, chacun,
pour ce crime, une somme qui ne
dépasserait pas 100 livres sterling.

L'enquête a en effet réyélé que
l'un d'eux avait acheté une moto-
cyclette, ce qu 'il n 'aurait pu faire
avec son traitemhent.

Un transfuge américain
travaille pour TU.R.S.S.

WASHINGTON, 1er. — UPI. — Sur
la requête du sénateur Kenneth
Keating, membre du sous-comité sé-
natorial pour les questions de sécu-
rité le Département d'Etat a publié
un document dans lequel il révèle
que le Dr Maurice H. Haiperin , ex-
pi'ofesseur à l'Université de Boston
et directeur de la Section d'Amé-
rique latine à l'O. S. S. («Office of
Stratégie Services ») pendant la der-
nière guerre se trouve actuellement
à Moscou « où il travaille pour le
compte du gouvernement soviéti-
que ».

Le Dr Haiperin avait été révoqué
de ses fonctions à l'Université en
1953 pour avoir refusé de dire à la
Commission sénatoriale des activités
non-américaines s'il était ou non
membre du P. C. américain.

En 1958 il prenait l'avion pour
Moscou, avec sa femme, à partir du
Mexique , muni d'une fausse identi-
té. Le 15 juillet dernier tous deux
demandaient à l' ambassade améri-
caine à Moscou de renouveler leurs
passeports américains. Le Dr Haipe-
rin informa alors les fonctionnaires

de l'ambassade qu 'il effectuait des
« recherches » pour le compte des
sciences de l'U. R. S. S. sur les pays
sous-développés.

Selon le Département d'Etat , le
Dr Haiperin , « qui est une autorité
dans le domaine de l'Amérique la-
tine », serait en train de « travailler
dans ce domaine » à l'Académie des
sciences, « qui est directement sub-
ordonnée au Conseil des ministres
de l'U. R. S. S. ».

Selon le Département d'Etat , le
Dr Haiperin était sur le point de
faire l'objet d'une mesure d'extra-
dition de la part des autorités mexi-
caines, en raison de ses activités
communistes, à la veille de son dé-
part pour Moscou.

Le Département d'Etat a égale-
ment déclaré que le Dr Haiperin
était responsable de la fuite de M.
Alfred K. Stren et de Maroha Dodd
Stem, tous deux inculpés par un
tribunal fédéral en 1957 pour avoir
transmis des renseignements secrets
à l'U. R. S. S.

Deux rues en flammes dans le Bas-Rhin
STRASBOURG , 1er. — U. P. I. —

Tous les pompiers du Bas-Rhin
viennent d'être mobilisés pour lut-
ter contre un Incendie monstre qui
s'est déclaré à Ebersheim, près de
Sélestat où deux rues entières sont
en flammes.

Un grave incendie s'est déclaré ,
en effet , au moment où le feu prit
au moteur électrique actionnant une
machine agricole dans une grange

Le centre du village est constitué
par un alignement de maisons d'ha-
bitation sur la rue , une seconde li-
gne étant constituée par les granges

et séchoirs à tabac , tous sépares par
des murs mitoyens.

En peu de temps s'élevèrent les
flammes d'un brasier de 200 m. de
long sur 60 m. de profondeur.

On alerta immédiatement les cen-
tres de secours pour attaquer le si-
nistre. Finalement, sept équipes se
trouvèrent engagées dans la lutte
contre le feu. On déplore une vic-
time : un sapeur de 29 ans, André
Gâte, qui succomba à une intoxica-
tion par la fumée.

Neuf étables et séchoirs sont en-
tièrement détruits. Une maison
d'habitation est partiellement en-
dommagée.

VIENNE , 1er. - APA. - Un auda-
cieux hold-up a été commis en plein
centre de Vienne , mercredi à midi.
Deux employ és des Austrian Air Lines
venaient de quitter une banque en
automobile transportant dans une ser-
viette un million de shillings desti-
nés à la paie des employés de la
compagnie autrichienne d'aviation. En
cours de route , le véhicul e dut s'ar-
rêter à la place de Saint-Michel , en
plein centre de la ville , un pneu
s'étant dégonflé. Tandis que le chauf-
feur et son compagnon procédaient
au changement de roue , un motocy-
cliste , selon leurs dires , s'approcha
soudainement de la voiture , ouvrit la
portière et s'empara de la serviette
contenant l'argent. Il sauta alors sur
sa moto et disparut à toute vitesse.

Audacieux hold-up
à Vienne

çasiitoy-~i'
d EviâfirM
JEUDI 1er SEPTEMBRE, en soirée

Gala SACHA DISTEL
A LA ROTONDE

D.éjeuner , dîner. Prix fixe el carte

Tous les Jeux

de Màrgà1w$Ni#Wnt*
être détruits

LA HAYE, "Ter. 3- U. K |j , — Les
autorités néerlandaises ont ordonné
la destruction de tous les paquets
de margarine retirés de la vente à
la suite de troubles constatés chez
les consommateurs. • .•

II faudra donc détruire environ
cinq millions de paquets, dont la
valeur dépasse deux millions et demi
de florins.

Des cas d'infection
' en Allemagne

AIX-LA-CHAPELLE, 1er. — DPA.
— Trois cas d'intoxication par la
margarine ont été signalés, mardi , à
Aix-la-Chapelle. Il s'agit de trois
j eunes filles d'une même famille, qui
ont été légèrement indisposées. Il
n'a pas été nécessaire de les hospi-
taliser.

L'affaire
des intoxications

en Hollande

BRUXELLES, 1er. — AFP. — Des
fraudeurs , qui se sont livrés, en Bel-
gique , au trafic de margarine de
provenance hollandaise , risquent d'y
introduire l'épidémie d'intoxication
découverte en Hollande.

Un communiqué du ministère de
la Santé signale, en effet , que
quelques cas d'intoxication ont été
constatés en Begique. « Us doivent
vraisemblablement être attribués à
la consommation de cette denrée ,
importée en fraude de Hollande. »

Margarine introduite
en fraude en Belgique

KUALALUMPUR, 1er. _ A.F'P. —
Sir Kisamuddin Alam Sha, chef de
la Fédération malaise, est mort ce
matin.

Décès du chef
de la Fédération malaise

ROME , 1er. - Ansaf' -' - Les souve-
rains de Thaïlande , . qui séjournent
actuellement en Suisse , Ont accepté
l'invitation du président de* la Repu-
blique italienn e,' M. Gronchi , de se
rendre en Italie en visite officielle le
28 septembre prochain.

Les souverains de Thaïlande
en Italie

MARSEILLE, 1er. — UPI. — Un
passant atteint subitement d'une
crise de folie , a semé la panique
dans une rue de Marseille.

Tahar Chebica , 39 ans, poursui-
vait les passants . rj ans la rue avec
un couteau effilé .et une canne...
Arrivé dans le quartier ' de la Belle
de Mai il menaça; un. homme qui ,
pris de peur, sauta . sur son vélo-
moteur et s'enfuit , à toute vitesse.

Un patron de bar alerta la police
qui se trouva immédiatement sur
les lieux. Ivre de rage le forcené
se rua sur le sous-brigadier de po-
lice et le roua de; coups de canne.
Mais ce dernier réussit-à tirer son
revolver et visa le malade. Celui-ci
s'effondra . blessé au ventre.

*. - .i, .. ; .

A Marseille
Chasse à l'homme

pour maîtriser un fou

NEW-YORK , 1er. I UPI. - La po-
lice new-yorkaise a retrouvé la cen-
taine de bijoux volés chez Cartier ,
dans la Cinquième Avenue , le 25 juin
et qui représentaient une valeur de
plus de 30.000 dollars (150,000 fr.).

En même temps , les policiers ont
saisi des titres d'une valeur équiva-
lente provenant de deux cambriola-
geS- 

. 
¦

La police new-yorkaise
a retrouvé tous les

bijoux volés chez Cartier
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: Cigarillos i|Mip/^'f
En s'adaptant aux exigences de l'homme moderne, l' art de fumer a / t 

'*£ ù i?S
évolué et cherche à nous procurer les plaisirs d'autrefois , sous j  1̂ 1 V / ¦<$m
une forme nouvelle. v^̂ f̂c;'

' -' / J f̂lF
C'est ainsi que les cigarillos Ormond-Junior ont été créés pour vous ||| 4 NS!E/ Mm
apporter l' arôme des plus fins tabacs, sous une dimension rationnelle j A- //* Ê$m
et à la mesure de notre temps. / j* ^L . / Êm
Dans leur étui moderne et distingué , les cigarillos Ormond-Junior / wM?jL&*, ^m
s'offrent à votre bon goût , fiers de leur élégance et des merveilleux J %rœ̂Ê$to Ê m
instants de détente qu ' ils vous procureront. 

^̂  /̂#j ¥ - m m
Etui de 5 pièces Fr. 1.- ^n| |||| ^* Mm

TEL.  209 26

Trousseaux

•>t
11, rue du Parc

Schaeffer

i<
Tapis

TEL. 209 26
Se rend à domicile

Boucherie
"

Sociale
Ronde 4

Gnagis
cuits

Choucroute
nouvelle

Locaux
situés en plein centre, 2e
étage d'un immeuble mo-
derne à l'av. Léopold-Ro-
bert, sont à louer tout de
suite. Conviendraient pour
bureaux, médecin, dentis-
te ou petite partie d'hor-
logerie. — S'adresser Etu-
de Alphonse Blanc, notai-
re, av. Léopold-Robert 66.

Ecole Tamé
Gare 10 — Neuchâtel

Tél. (038) 5 18 89

Cours
STENO-DACTYLO

SECRETARIAT
COMMERCE

DANSE
Samedi 3 septembre

dès 20 h., à Cernier,
tél. (038) 711 43

Importante manufacture d'horlogerie cherche pour son
département d'ébauches :

Employée de fabrication
qualifiée

très au courant des opérations de série et de rentrée du
travail. - Faire offres sous chiffre P 10062 J, à Publi-
citas. Bienne.

< S

Achat et location
de livres

policiers, espionnage, ro-
mans, aventures, romans
photos complets, tabacs et
journaux. — R. Poffet ,
Bois-Noir 39.

Ne négligez pas vos

fausses dents
qui glissent

Votre prothèse dentaire qui glisse et qui tombe
vous gêne pour parler, manger, rire ou éternuer.
Remédiez à ces ennuis. Votre dentier saupoudré de
DENTOPIX, la poudre alcaline (non acide) aura
une adhérence et une stabilité parfaite. DENTO-
PIX vous rendra confiant, assurera votre sécurité
et contribuera à votre confort. N'altère pas la sa-
veur de vos aliments et ne donne pas de sensation
de gomme, de colle ou de pâte. En discret flacon
plastique neutre dans les pharmacies et drogueries,
Pr. 2.40.

• fDès le 1er septembre à
«LA BOULE D'OR »

une réalisation Jacques MARJO :
Amour - Vacances - Fantaisie

I avec
Y E N N Y  H E L I A

vedette marseillaise entourée de 8 char-
mantes artistes et la rentrée de «CHOU
FLEUR». Programme offert par les
Vermouth MANZIOLIè •
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fSllïÉ Samedi 3 septembre
VOYAG E GRATUIT EN CAR A SUHR
directement a la fabrique-exposition de Pfister-Ameublements S.A.
Pris er Ameublements S A. vous présente LES NOUVEAUX MODÈLES 1960. Le grand événement de l'année

Renseignements et Inscriptions : ssarjasaayr1 sasa Terreaux 7 ¦ Tel. (038) 579 14
le samedi 5 septembre : Eventuellement -^^_ J^̂ ^̂ SSSfl.îp |fljFîî^>-
Départs : de La Chx de-Fonds, place de la Gare, à 12 h. 30 /e matin, 
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de Neuchâtel. Terreaux 7, à 13 h. ^TSKT p±HJ|̂ ^
de Bienne, place de la Gare, à 13 h. 45 pa' té/éphone. ^̂ ^̂ gg^^^ë^IiIl̂ S^̂ ^ ĵj ĵj^^^̂
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Nouveau!
Graisse biologique végétale frit
avec toute la richesse nutritive des fruits oléagineux

La nouvelle Frit apporto tous les corps gras jjlk ._ ' 
\* "̂  

Un grand progrès:
légers dont l'organisme a besoin. Noix de ^fo é9k Kl flj 

graisse végétale 
en 

boit e

coco, sésame, olives, safflor et tournesol m£L m̂m*tss^m!&3a&Wm F ' 
Infiniment plus pratique et plus

i„_» j_„. „_ _«_ -A»i«__ „.,:__..,._ „_ là ï IS R̂A'V H: IB hygiénique! Frit en boite resteentrent dans sa composition qui assure un !Si_i El ^Ĥ  ̂^H !?4Ï fc -i ¦
, . _ ,_ . USE ¦ ¦ ¦ HA r *  toujours fraîche et malléable...

équil.bre physiologique parfait. En plus, Frit 
J  ̂1 A. MF L j  toujours facile à dosorl

contient des acides gras non saturés d'une §JM% ^^  ̂*̂ ^™ ^̂  ̂ .̂ M^
importance vitale et Frit est exempte de ¦ % _^ (̂'6SHL«
, , . . _ .. . , ,. .. Sfe, k «̂ HBwB̂ ""l Avantageux:

cholesterme. Frit est la graisse créée direc- Œb?=ft Ê SHSPEHH ,- i J . ± »Bfe -
 ̂ XÊW^J& T "¦'se ven° maintenant

tement en fonction d'une alimentation saine L̂ fc J|fc _ ^ jf Wl aussi en boîtes de 2 kg

Nourriture naturelle — vie saine un TS
AP49 /I B

A VENDRE dans quartier est

petite maison
comprenant deux petits appartements dont un avec
salle de bains et cuisines rénovées. Jardin, garage.
Conviendrait pour une seule famille. — Offres sous
chiffre L R 17638, au bureau de L'Impartial.

PROGRAMME
FLORIA - OLYMPIC

Numéros gagnants
1er PRIX No 1457
2me PRIX No 1225

Les lots sont à retirer au Café du Pont-
Neuf , Hôtel-de-Ville 7.

immeuble neuf a vendre
à 6,3 %. — 90.000.— + hypothèques 290.000.-%

Téléphone (039) 2 0155.

3me étage
Pignon non mansardé

de 3 chambres, cuisine,
vestibule, salle de bain
moderne, chauffage cen-
tral à l'étage, à proximi-
té de la gare, est à louer
pour tout de suite ou â
convenir. — S'adresser
Etude Alphonse Blanc ,
notaire, av. Léopold-Ro-
bert 66.

HUN vAUt oe parquets aquage
N ETTOYAGES en tous genres

ABONNEMENT POUR PENETRES DE
FABRIQUES etc

GABRIEL JUNOD
Charrière <3 rei u;v.<> a a i tfb

SANS PEINE
NON FUMEUR
par Nicotexin Pr. 10.-
Pas d'usage Interne,
seulement rincer la
bouche.
Fabr. Dr Dds Pisch.

Hérisau AR.
Pharmacies et drog.

PISCINE — PATINOIRE
Entreprise spécialisée est à même de
vous construire à des conditions
avantageuses, des modèles de pis-
cine, pouvant servir de patinoire.
Projets - Devis sans engagements.
Bonnes références à disposition.

Entreprise de maçonnerie F. FAVARGER,
Chambrelien-NE. Tél. (038) 6 52 04.

A louer

grand bureau
et petit local , tout de suite
ou à convenir, av. Léo-
pold-Robert. — Ecrire
sous chiffre R F 17645, au
bureau de L'Impartial.

Potagers à bois
sont cherchés en échange
contre cuisinières électri-
ques neuves toutes mar-
ques. — S'adr. Denis Don-
zé, Le Nolrmont, tél. (039)
4 62 28.

AVIS
.

Monsieur et Madame Arnold GRISEL, confiseurs,
25, Léopold-Robert, avisent leur aimable clientèle, amis
et connaissances qu'ils ont remis leur Confiserie - Tea- !
Room à Monsieur et Madame Frédérich LEHMANN.
Ils profitent de l'occasion pour les remercier de la
confiance qui leur a été accordée pendant ces nom-
breuses années.

Nous référant à l'annonce ci-dessus, nous informons
le public que nous avons repris dès ce jour la
Confiserie - Tea-Room de Monsieur et Madame Arnold
GRISEL. Nous espérons, par un service impeccable et
des marchandises soignées, mériter la confiance que nous *
sollicitons.

Monsieur et Madame Frédérich LEHMANN.

L , _
J
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Ce film dépasse la fantaisie d'un JULES VERNE ! |

Î HB TANZSCHULE B|
K

M^A/ANSE

(̂ ™)VERDON
\CQursJ Sr

Inscriptions le soir au Studio :
Avenue Léopold-Robert 66

Teinturerie Verdon - Humbert, Neuve 3
dans la journée

Tél. 2 28 36 et 2 49 80
Prix du Cours Messieurs Pr. 30 —

Demoiselles Fr. 20.—

Cours spéciaux pour les écoles
supérieures

j 3̂ jj SCUOLA 
DI DANZA fSËjjjf

STU"DIO
Couch transformable en lit pour une personne :
les 3 pièces Fr. 340.—. Couch seul Fr. 195.—.
Demandez échantillons de tissus chez
W. KURTH, fabricant, case 63, Lausanne 16.
Tél. (0211 24 66 66. Livraison franco.

OUVRIERS ET OUVRIERES
seraient engagés. — S'adresser à OXYDOR,
Paix 55.



IMAGES
DU DOUBS

UNE BELLE

EDITION DE

« PRO JURA »

TEXTE DE

PAUL JUBIN

BOIS DE

L. BOILLAD.

L
A culture jurassienne , il le faut

reconnaître et même procla-
mer, est l'une des plus riches

du pays romand , et qui fai t  l'ob-
jet de soins constants , d'heureuses
initiatives, d' e f for ts  récompensés.
Des associations nombreuses et bien
menées, des manifestati ons qui se
succèdent, artistiques, musicales,
littéraires, scientifiques , assurent un
programme divers et de qualité ,
permettant aussi aux artistes, poè-
tes, musiciens du Jicra, de s'expri-
mer et d'enrichir leur vocabulaire.
Plusieurs églises ont été excellem-
ment restaurées ou construites, dé-
corées par des artistes suisses ou
français , des collèges abritent des
fresques ou sculptures de valeur.
Bref ,  la vitalité de notre art est
indiscutable, et, depuis quelque
quinze ans, il semble que partout,
l'on rivalise d 'ingé7iiosité ou d'ima-
gination.

Nous n'avions pas encore parlé ,
dans ce journal , du magnifique al-
bum que « Pro Jura * a consacré
au Doubs, et dont le texte est dû
à la plume amoureuse et raff inée
de notre excellent collaborateur
Paul Jubin , fils de Soubey, direc-
teur de l'Ecole secondaire de Sai-
gnelégier , et qui s'est voué avec ar-
deur et talent à l'illustration de sa
terre jurassienne et de ses habi-
tants. Quant à Laurent Boillat, il
est là l'auteur de bois qui donnent
au Doubs sa force et son format ,
dans une composition de noirs et
blancs d'une étonnante autorité.
Textes et illustrations se marient
avec une réussite constante, et il
faut féliciter très vivement *Pro
Jura * d'avoir suscité cette oeuvre de
haut vol qui, sans lut,; n'aurait pas

La vallée du Doubs, « cette vieille
terre secrète *, a déjà provoqué
maints textes, tenté les poètes, at-
tiré les peintres. Courbet, le pre-
mier, lui consacra de ces toiles qui
assurent le triomphe du réalisme
en même temps que de l'art, et
qui disent le pays sans médire de
la peinture. André Beucler, J.-P.
Zimmermann, Louis Loze, lui con-
sacrèrent des textes émerveillés, et
la preuve qu'il est bien la côte aux
fées , la marmite à légendes que
nous avons voulu défendre (ou plu-
tôt ce qui en reste) avec bec et
ongles , c'est que Paul Jubin trouve
des mot nouveaux , des émotions
jamais ressenties, pour saluer no-
tre demi-fleuve. Ah! quel plaisir...

Mieux vaut d'ailleurs citer l'au-
teur, dans un de ses textes les mieux
sentis, celui où il dit le village na-
tal :

Du plateau franc - montagnard ,
une route en lacets troue la Cote-
aux-Bouviers et débouche inopiné-
ment en face de Soubey. La blan-
cheur des façades étagées éclate au-
dessus du vert glauque de l'eau
attardée.

Elles sont extraordinaires ces mai-
sons enserrées dans les vergers fleu-
ris. Elles vous guignent sans arrêt de
leurs innombrables fenêtres. Elles
vous lancent toutes ensemble leur
clarté de midi au visage. Chères
maisons ! Vous abritez la Marie du
Coinat , le Det du Bout-du-Pont , la
Bernadette chez le sacristain, et

Souvenirs de voyage.

l'Henri d'chez l'Etienne... Vous savez
tout !

Souvenez-vous du temps où j 'al-
lais cueillir les nivéoles au bief de
Charoubez, les scilles bleues à l'E-
passon, et la reine des prés, et la
fougère ardente, la langue de cerf
en toile cirée, le muguet... Souvenez-
vous des matins où pieds nus je
cherchais dans les pierres du Doubs
un minuscule chabot et des vairons
furtifs... Souvenez-vous de l'école
aux murs blanchis à la chaux, et de
la chambre de la chèvre... Souvenez-
vous des longues ferveurs sous le toit
de pierres plates de l'église, et du
cimetière où ressusciteront un jour
des êtres chers, et des annonces de
la communauté qu'on fait le diman-
che au sortir de l'église... Souvenez-

Le Doubs à Biaufond , un bois de Laurent Boillat.

vous de St-Martln, du porc égorgé,
et des gâteaux à la crème cuits par
fournées...

Village calme et bien tapi, où les
existences sont si serrées que les
heurts courbent les corps et brisent
les âmes. Là-haut, par-dessus les
côtes hérissées de sapins, le ciel est
bleu roi. Les habitants du village ne
le savent pas touj ours. Ils sont re-
pliés vers la terre et s'efforcent hum-
blement d'y laisser la . marque con-
sciencieuse de leur joie au travail.
Travail obstiné, limité, exigeant, fa-
tigant. Travail à leur mesure.

C'est ici le plus beau des villages,
celui de mon enfance, celui de ma
vie commencée.

C'est le Doubs jura ssien — le
plus long, sur le parcours suisse, le
plus divers certes, et aussi le mieux
protégé jusqu 'ici — qu'ils disent,
Jubin et Boillat , avec un bonheur
digne des plus vifs  éloges. Mais tout
digne des plus vifs  éloges. Et puis-
qu'aussi bien, tout ce qui est duDoubs
est nôtre, de Monthe à Verdun, nous
voici tous bien heureux.

J.-M. NUSSBAUM.

Un heureux compromis
Etre gourmet et vouloir garder la ligne
est presque un paradoxe. Il est pourtant
un moyen de satisfaire aux exigences
de la mode sans pour cela recourir à
des amaigrissants : c'est de se nourrir
intelligemment.
Les légumes crus et frais, avec tous
leurs précieux sels minéraux et substan-
ces vitales, mélangés à une pâte légère,
sans œufs, constituent un aliment raf-
fine et fortifiant qui ne provoque pas
d'embonpoint. Cette heureuse combinai-
son vous est offerte par « LEGUMAC »,
les délicieuses nouilles spéciales aux
légumes. D'un goût exquis, cette nou-
velle spécialité aux carottes, épinards ou
oignons crus et frais (pas de conserve) ,
convient aux gourmets autant qu'aux
personnes sous régime et aux conva-
lescents.
Produits des Fabriques de pâtes ali-
mentaires spéciales «LA TIMBALE» et
« SEMOULINE », Yverdon et Fribourg,
elles sont en vente partout et vous pou-
vez en obtenir un échantillon gratuit.

15341
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Une nouvelle
revue romande

I

L y a quelques mois, nos excellents
confrères lausannois Bernard Bell-
wald, Charles-Henri Favrod , Frank

lotterand, journalistes curieux et écrivains
originaux , unissaient leurs efforts pour
mettre sur pied une entreprise, que tout
Suisse romand qui se respecte a au moins
une fois tenté dans sa vie : éditer une
revue bien romande , bien suisse, bien
française , exprimant notre personne dans
son unité et dans sa diversité, révélant
à notre bonne Romandie proprette et soli-
taire le monde et son aventure, à celui-ci
notre tranquille et helvétique province.
Sous la direction de Jean-Pierre Curty, ils
ont lancé leur mensuel : DIRE. Tenu
naguère , et en joyeuse ambiance , sur les
fonds baptismaux , il en est déjà à son
quatrième numéro.

Il vaut d' ailleurs la peine de revenir au
premier , simplement pour savoir ce que
ces journalistes soucieux d'informer , mais
d'informer objectiuement. Or, voilà ce
qu 'ils entendent par information et par
objectioité :

Quand on annonça à Ruskin  que des
ingénieurs auaient posé un câble télégra-
phique enlre l'Inde et l 'Angleterre , il
demanda simplement : Qu 'avons-nous à
dire à l'Inde 7 On peut nous poser une
question identique. Notre reuue s 'e f f o r -
cera d' y répondre. Plan rigoureux, défini
par une équipe rédactionnelle soucieuse
de clarté. Liberté d'opinion qui doit nous

permettre de ne récuser aucune des sollici-
tations de l'actualité. Le géopolitique est à
l'ordre du jour : non pas ia Geopolitik
allemande d'hier, justi fication des expan-
sionismes ; mais, au sens étymologique du
term e, l'élude globale sans préjugé. La
complexité des problèmes actuels permet
une comparaison imagée aoec l'époque où
l'alchimie dupait , alors que déjà la chimie
parlait son langage scientif ique , à l'ombre
des thaumaturges. La publication que nous
enuisageons aura pour but de démystifier ,
de préciser, de préDoir, et s'appliquera
donc à expliquer le monde à l'heure d'au-
jourd'hui. Dire suppose le dialogue. Nous
allons tenter d'instaure r l'échange , de con-
fronter les aois, de faire parler. Nous in-
terrogerons les représentants les plus qua-
lifiés de la politique , de l'économie, de la
culture , tout en cherchant par des enquê-
tes et des documents à réoéler l'opinion
publique et à expliquer l'éoénement. Pour
certains , J'objectioité consiste à fournir
simplement une matière brute ou à tenter
une approche qui finit par rendre tous les
points do DUO équivalents. L'objectioité
doi t se confondre aoec l'honnêteté intel-
lectuelle qui s'e f force  de réfléchir , de com-
prendre , d'éclairer et d'offrir à l'interlocu-
teur le fruit des méditations d'un espri t
inform é et libre. Bien sûr, l'erreur peut se
glisser dans le raisonnement le plus hon-
nête. II ne s'agit donc pas d'imposer des
oues que l'on croit exactes : mais ayant
mis à jour leurs sources, de proposer au
lecteur ainsi renseigné les explications qui
paraissent les plus ualables. Non de con-
oaincre le lecteur, mais de lui donner tous
les éléments d' un choix qui , en dé/ initiue ,

lui appartient. En bref, nous nouions dire
notre pays, entamer ses cloisons de mé-
connaissance et d'indifférence, car elles
nous isolent les uns des autres , et nous
isolent plus grauomont  encore du monde.
Se dire et dire les autres, cet effort est
notre ambition.

Déjà , la manière de s'informer et d'in-
former des rédacteurs et des collabora-
teurs de DIRE a pris son originalité , et
sur les problèmes qu 'ils ont examinés (le
Congo , en avril, dans un article de Favrod
qu 'on peut relire avec profit ; faut-il sup-
primer l'armée suisse ; la surpopulation
du monde et le danger de famine ; Cuba,
interview de J.-P. Sartre et Simone de
Beauvoir ; la Suisse et le simulacre ro-
mand ; l'architecture romande contempo-
raine ; aujourd'hui « le monde comme il
va »), il y a quelque chose qui appartient
en propre à DIRE et à ses animateurs.
Dois-je dire que la revue est admirable-
ment illustrée 7

Vivre
Sous la direction de Marie-Claude Le-

burgue , brillante animatrice des ondes
lausannoises , une revue extrêmement utile
fait son petit bonhomme de chemin :
VIVRE, qui répond tous les mois aux in-
nombrables questions que pose la santé
de l'homme (et de la femme) à tous les
âges de la vie. Que ce soit le corps, ou
l'esprit , le cœur et l'âme, l'éducation, la
rééducation , le sport , tout y est , mais con-
trôlé , en particulier par la Commission
d'information de la Société vaudoise de
médecine pour la partie médicale. Ce qui
donne toute garantie. Le No 5 (août) est
naturellement consacré aux vacances , de
manière très plaisante d'ailleurs , ce qui
en fait une lecture attrayante.

N.

La romancière mondiale-
ment connue Vicky Baum,
auteur d'une bonne oing-
taine de romans célèbres,
dont plusieurs ont été por-
tés à l'écran , oient de mou-
rir, à l'âge de 72 ans, dans
sa villa d'Hollyruood. Elle
était autrichienne d'origine.
Auteur de « Grand Hôtel »
(1926), « Sang et aolupté à
Bali », « Berlin - Hôtel »,
« Bombes sur Shangaï »,
« Lac aux Dames », etc.

Un grand
écrivain

qui
disparaît

MIETTES DU PASSÉ

Mise au concours de la place
d'instituteur.

Feuille officielle du Jura, Porrentruy,
vendredi 18 décembre 1837.

i

La place de régent d'école à
GOUMOIS, étant au concours,
l'examen dés aspirons aura lieu
à GOUMOIS, dans la maison
d'école , le 18 décembre prochain ,
à 9 heures du matin. Le régent
doit tenir l'école toute l'année ,
à l'exception des vacances ordi-
naires, et donner 18 heures de
leçon par semaine en été et 25
en hiver. Le traitement est de
L. 130 suisses en argent ; 9 cor-
des, de» bjj ls, mesure de Berne,
rendues a, domicile ; un jardin
et du terrain pour plantage ; de
plus un beau logement composé
de six chambres, avec grange et
écurie , non compris la subven-
sion de l'état.

Berne, le 4 décembre 1837.

Pour le département de
l'éducation :
Le secrétaire-adjoint
provisoire :

D. JAGGI.

La Livre suisse valait 1.481 fr. de
France. Elle se divisait en Batz et
Raps. 10 Raps faisaient 1 Batz et
10 Batz faisaient la Livre.

En argent de France, 1 Rap valait
1 centime 4/10.

130 Livres suisses égalaient donc
202,40 fr. La part de l'Etat se mon-
tait à 150 francs par an, net, paya-
ble par trimestre, à toucher à la
Recette de district.

Le traitement du régent de GOU-
MOIS était bien maigre : au total
352,40 fr. par an, en espèces. Même
pas un franc par jour !

Par contre, les prestations en na-
ture étaient favorables et contrai-
rement à celui de beaucoup d'au-
tres localités, le logement permet-
tait de loger confortablement une
famille nombreuse.

A GOUMOIS
il y a 123 ansLe producteur

Un Jeune auteur riche et ambitieux
avait écrit une pièce qu'il voulait faire
jouer à Paris. H s'adressa donc à un
spécialiste : un «producteur» de spec-
tacles. Le producteur fit venir l'auteur
dans son bureau et lui dit :

— J'ai lu votre pièce. Pas mal. n fau-
drait remanier le tout un peu, mais un
de mes amis qui en a l'expérience s'en
chargera. Bien entendu il faudrait lui
abandonner la moitié de vos droits
d'auteur.

Le Jeune auteur était d'accord.
— Puis, les frais de la mise en scène

et les frais de publicité sont à votre
charge, ainsi que les cachets des artis-
tes. Ça vous va ?

Le jeune auteur était d'accord.
— Ensuite, vous déposerez une ga-

rantie de — eh bien, mettons 10,000
NF... Entendu ?

Le jeune auteur était toujours d'ac-
cord. " B "? >

Au moment où le producteur poussa
le contrat vers lui, pour le faire signer,
la secrétaire du producteur se pencha
vers son patron et chuchota :

— Vous avez oublié quelque chose !
Vous n'avez pas vu qu'il a une épingle
de cravate en or...

Réputation

Chamfort, dans ses « Caractères »,
rapporte le trait suivant :

On appelle à la cour le célèbre mé-
decin Levret pour assister la Dauphine
qui allait être mère.

— Vous devez être bien content, M.
Levret, d'être au chevet de Madame la
Dauphine, lui dit le Dauphin. Cela va
vous faire de la réputation.

— Si ma réputation n'était pas faite,
dit tranquillement le médecin, je ne
serais pas ici 1

0*1041 i ,
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DÈS DEMAIN

Un film gigantesque
d'après le célèbre roman de

i Robert Gaillard
Tél. 2 93 93 ;
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ROQUEVERT

il

MOINS DE 18 ANS NON ADMIS

L'HISTOIRE D'UNE FEMME
ET QUELLE FEMME!

' PANACHE —AMOUR —BRAVO URE :
SÉANCES : TOUS LES SOIRS A 20 H. 30 t

'{% SAMEDI ET DIMANCHE MATINÉES A 15 H.
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v *Importante entreprise en Suisse 'allemande (près Olten), cherche
pour entrée prochaine

JEUNE EMPLOYÉE
DE COMMERCE

pour la correspondance française et allemande.

Semaine de 5 jours.

Les intéressés aimant le travail indépendant et varié dans entreprise
d'avant-garde, sont priés d'adresser leurs offres avec curriculum
vitae, photo, etc., sous chiffre SA 773 B, aux Annonces Suisses S. A.,
ASSA, Berne.

Serviettes d'affaires
Serviettes

à documents

Ch. WEBER
Sellerie

Articles de voyage
12, rue * Fritz-Courvoisier

TTTW i =,

fifl EBAUCHES S. A.
cherche pour une de ses mai-
sons affiliées de la région de
Neuchâtel un .

FAISEUR D'ÉTAMPES
Nous demandons une personne
ayant suivi au moins un
apprentissage complet et dis-
posant, si possible, déjà d'une
expérience professionnelle.
Nous offrons des conditions de
travail favorables et des possi-

*- bilites ,$e B développement, ;ma-
;!t1ÎDifi3{j 3s mtih tériel et professionnel.

,,-. . Se référer à cette annonce et
demander la formule de can-
didature à

DyDBSBEBLJI
,̂ mm\ ^^^^̂ ^̂ ^̂ ^^̂ ^^ .̂m .̂

. m̂r  ̂ ^̂ ^̂ ^

m Nous cherchons pour entrée au plus tôt ^k

/ 1 représentant \
I pour visiter la clientèle particulière du Jura. I
¦ Personne au courant de la branche radio aurait ¦
¦ la préférence. È
m Faire offre avec photo, curriculum vitae et m
% prétentions sous chiffre P 10064 J, à Publicitas, È
^L Saint-Imier. M

Importante fabrique de branche annexe de
l'horlogerie de la place
engagerait :

comptable
connaissant la comptabilité industrielle, ou apte
à être formé dans cette discipline.

Travail et salaire intéressants pour personne in-
telligente faisant preuve de beaucoup d'initiative.

Age idéal : de 23 à 30 ans.

Prière d'adresser offres manuscrites avec curri-
culum vitae, sous chiffre P 11417 N, à Publicitas,
La Chaux-de-Fonds.

Lampe
infra-rouge

et violet
Sunray, grand modèle,
ainsi qu'un Sauna et un
sceau à tampons. Le tout
à l'état de neuf. — Tél. le
soir au (039) 315 62.

sb amêiSlaii -J

RESTAURANT

TICINO
Parc 83 — Tél. 2 72 73

Samedi soir :

Lapin
Polenta

ou Pommes Mousseline

Dimanche midi et soir :

Petit roq roti
Le vendredi soir, le

grand succès de notre
Pizza nous oblige à sup-

I 

primer le menu et mets à
la carte.

PRÊTS
de 600 a 2000 francs
sont accordés a ou-
vrier , employé et fonc-
tionnaire solvable et
traitement fixe. Possi-

bilités de rembourse-
ment multiples.
Service de Prêts S. A.

Lucinge 16
Tél. (021) 22 62 77

Lausanne

Régleuse
entreprendrait réglages
plats complets ou mise en
marche. Travail soigné et
suivi. — Faire offres sous
chiffre C G 17883 au bu-
reau de L'Impartial.

I QuaM on a |
bien soiï—

i tout autre

| Qt/e \es autres!
qtwÉWWÉMIÉWBMWMMMiWWW *

• . . . .

Hautes Nouveautés
Tricots - Lame

Ensemble 2 pièces
ROBES - JUPES - JAQUETTES

30 coloris au choix
Selon désir fabrication sur mesures

Prix avantageux

L. D E M I E R R E
Jaquet-Droz 60

2me étage Lift
La Chaux-de-Fonds Tél. 2 88 59

Coiffeur pour dames
ou coiffeuse

est demandé (e). Place stable. Entrée tout de
suite ou à convenir. — Faire offre à M. C.
Binggeli, France 8, Le Locle, Tél. (039)
518 47.



La première journée d'athlétisme est marquée par
le brillant comportement des Suisses Waegli-Galliker

Les Américains remportent les trois médailles au jet du boulet
UPI. — Mercredi matin a neuf

heures ont commencé les discipli-
nes constituant les épreuves reine
de tous les Jeux Olympiques des
temps modernes : celles d'athlétis-
me, celles qui domineront sans dou-
te ces joutes grandioses jusqu 'au
dernier jour. Avec l'athlétisme, les
jeux entrent dans une nouvelle
phase, non seulement pour le com-
bat de géants que se livrent les
Etats-Unis et l'U. R. S. S., mais aus-
si pour notre pays, qui a pu déléguer,
sur les pistes cendrées de Rome,
quelques athlètes sinon de classe
mondiale, du moins européenne.

Brillants débuts
des Suisses

Bilan réjouissant du premier jour:
Galliker , gagnant dans sa série des
400 m. haies et réalisant le meil-
leur temps de la journée , abaisse le
record suisse à 51" , ce qui constitue
un résultat de tout premie r ordre.
Christian Waegeli , notre record-
man des 800 mètres , termine deux
fois deuxième dans sa série et se
qualifie pour les demi-finales. Au
sprint , Muller par contre est éli-
miné sans réussir son temps habi-
tuel.

Triomphe des Etats-
Unis au poids v r

Au lancement du poids, les Etats-
Unis ont pu récidiver , après leur for-
midable triomphe de Melbourne, en
s'octroyant toutes les médailles par
Bill Nieder . Parry O'Brien et O. Long.
Seuls les trois Yankes ont dépassé
les 19 mètres. Nieder. en lançant le
poids à 19 m. 68, a littéralement
pulvérisé l'ancien record olympique ,
détenu par O'Brien, et qui était de
18 m 57.

A une Russe le saut
en longueur

La Soviétique Vera Krepkina , pe-
tite mais douée d'une force peu
commune, remporte la médaille d'or
au saut en longueur dames. Elle a
réussi à établir un nouveau record
olympique dans cette épreuve, avec
un saut de 6 m. 37. La médaille
d'argent va à la longue et blonde
Elzbjeta Krzesinska (Pologne) , pre-
mière à Melbourne , et celle en bron-
ze à l'Allemande Hildrun Claus.

LES SÉRIES AU SPRINT

Hary et Jérôme en grande
forme

Muller (Suisse) éliminé
63 athlètes s'étant inscrits pour

les 100 m. plat, il a fallu de longues
éliminatoires, afin de connaître les
27 hommes participant aux quarts
de finale. Lors du premier tour ,
Heinz Muller , terminant 3e, a pu se
qualifier en 10"8 derrière Antao et
le grand favori Hary , mais l'après-
midi , en quarts de finale, le Zuri-
chois n'eut aucune chance de s'im-
poser face aux Norton. Delecour et
autres Osolin , terminant dernier en
un temps prouvant qu 'il n 'était pas
dans un bon jour. Lors de ces séries,
Hary battit Sime et il semble être
le grand favori de ces 100 mètres.

Le Suisse Galliker
stupéfiant
sur 400 m. haies

Une foule estimée à 40.000 per-
sonnes a suivi les, éliminatoires de
la matinée, où Bruno Galliker rem-
porta une victoire absolument inat-
tendue. Partant au troisième couloir ,
notre recordman fit preuve d'une
aisance stupéfiante , abaissant le re-
cord national de 5/10 de seconde
sans pousser à fond sur les derniers

mètres. S'il peut récidiver, Galliker
aura une chance réelle d'accéder à la
finale.

Résultats série : 400 m. haies : 1.
série : 1. Bruno Galliker (Sui ) 51"
record national ; 2e série : 1. J. Gul-
brandsen (Nor) 52"2; 3e série : 1. C.
Cushman (Eu) 51"8; 4e série : 1.
G. Tschewjetschalow (U. R. S. S.)
51"8 ; 5e série : 1. H. Janz (Ail)
51"1 ; 6e série : 1. J. Metcalf (GB )
52"!

Christian Waegli
se qualifie également

Après sa défaite contre les Alle-
mands, à Fribourg - en - Brisgau ,
Christian Waegli paraissait quelque
peu essoufflé, de sorte qu'on ne lui
accordait que peu de chance de réa-
liser une bonne performance, à Ro-
me. La surprise est donc d'autant
plus agréable à enregistrer : le Ber-
nois termina 2e lors de sa première
course (temps l'48"8).

Quelques heures après, il fit en-
core mieux, restant fidèle à la tac-
tique qu 'il préfère, il prit le départ
dès le coup de pistolet, imposant
d'emblée un rythme rapide à ses
concurrents, il ne ralentit qu'au
moment où la qualification pour les
demi-finales était assurée.

Victoire hongroise
dans le pentathlon
Les Suisses n'ont guère brillé

Le cross-country, dernière épreu-
ve du pentathhlon moderne, n'a pas
permis aux Suisses d'améliorer leur
classement assez médiocre, puisque
Erhard Minder termine au 22e rang,
Rolf Weber au 29e et Werner Wet-
terli au 39e. Au classement général ,
c'est l'équipe hongroise qui a triom-
phé devant celle de l'U. R. S. S. et
des Etats-Unis. Au classement indi-
viduel, les trois médailles vont à
Perenc Nemeth (Hong) (5024 pts) ,
Imre Hagy (Hong) 4988 pts. et Ro-
bert Beck (Etats-Unis ) 4901 pts.

Succès suisse
en double skiff

C'est par une victoire relativement
facile que notre formation Larcher-
Hurlimann s'est qualifiée, sur le lac
d'Albano, pour la finale. Résultats :
Ire série : 1. France 6'45"23 ; 2e sé-

rie : 1. Tchécoslovaquie 6'51"47 ; 3e
série : 1. Suisse ( Hurlimann - Lar-
cher) 6'54"78.

En quatre sans barreur

La Suisse aux repêchages
Notre équipe, qui termine 4e de l'é-

preuve, devra disputer les repêchages
pour se qualifier pour la finale : Ré-
sultats : 1ère série : 1. UH.S.S. 6'29"41 ;
2. Italie 6'31"84 : 3. Allemagne 6'36"81 ;
4. Suisse 6'42"48.

En yachting, les Suisses
fléchissent

Résultats de la journée de mercredi :
Classe des stars : 1. U.R.S.S. 2'19"13 ;

2. Suisse 2'21"58. — Classe des 5,5 m. :
classement de la journée : 1. Etats -
Unis 2'29"48 ; 2. Australie 2'32"23 ; 3.
Grande-Bretagne 2'32"33 ; 4. Suisse 2'
32"37. — Classement général après trois
épreuves : 1. Etats-Unis 3237 points ; 2.
Suisse 3061 ; 3. Danemark 2742.

Une victoire et une défaite
des frères Chervet en boxe
Le second combat en poids mouche

fut iatal au petit Bernois Paul Cher-
vet , qui subit la loi du terrible battant
roumain Dobrescu et fut mis k. o. avant
la fin du premier round. Plus heureux ,
son frère Ernest battit le poids plume
Juan Dias (Chili) de justesse aux
points, se qualifi ant ainsi pour les quarts
de finale.

Meier et Boesjger éliminés
Le poids lourd allafcand Siegmund bat

le Suisse Max Bognaer par arrêt au
3e round . - A9

En huitième de finale du tournoi des
welters. l'Américainp-Arthur Badwin a
battu aux points lei Suisse Max Meier.

Murray Rose conserve
son titre

dans le 400 m. nage libre
La plus attendue des finales de na-

tation des épreuves masculines, le 400
m. nage libre a vu l'Australien Mur-
ray Rose conserver le titre conquis à
Melbourne.

Résultats : 1. Murray Rose (Aus l 4'
18"3 (record olympique) ; 2. Tsuyoshi
Yamanaka (Japi 4'21"4 ; 3. Jon Kon-
rads (Aus ) 4'21"6.

David Theile
également

dans le 100 m. dos •
Quant à la finale du 100 m. dos. elle

est revenue au détenteur du titre olym -
pique , l'Australien David Theile.

Résultats : 1. David Theile (Aus) 1'
01 "9 ( record olympique) ; 2. Frank Mac-
kinney (E-U ) l'02"l ; 3. Robert Bennett( E-Ul l'02"3.

Classement final
du tournoi de lutte

gréco-romaine
Poids mouche : 1. Dimitru (Rou) ; 2.

Sayed (RAU) ; 3. Paziraye (Iran).
Poids coq : 1. Karavaev (URSS) ; 2.

Cernea (Rou ) ; 3. Yilmaz (Tur).
Poids plume : 1. Sille (Tur ) ; 2. Po-

lyak ( Hon) ; 3. Vyrupaev (URSS).
Poids moyens : 1. Dobrev (Bul) ; 2.

Metz (EL) ; 3. Taranu (Rou).
Poids mi-lourds : 1. Tevkif Kis (Tur) ;

2. Bimbalov (Bul) ; 3. Kartozia (URSSV
Poids lourds : 1. Bogdan (URSS) ; 2.

Dietrich (Al) ; 3. Kubat (Tch) .
Poids légers : 1. Joridze (.URSS) - .2.

Martinovic (You ) ; 3. Frey<(Su).

6000 spectateurs ont assisté à la
rencontre. Au cours de la première
mi-temps, le score resta nul 0-0.
Mais dès que Wechselberger eut ob-
tenu , 12 minutes après la pause, le
premier but , les Suisses devinrent
les maîtres incontestés du terrain,
les rudes « tackling * de leurs ad-
versaires devenant alors insuffisants
pour les stopper.

A la 65e minute, un tir de Schnei-
der , maladroitement dévié par un
arrière irlandais, augmenta l'écart
(0-2) . Six minutes plus tard , un re-
lais de balle spectaculaire entre
Wechselberger et Durr se termina
par un birfc de.ce dernier (0-&:>»A
la 38e mfrnite, sur une actic* fie
Wechselberger , c'est au tour de
Meier de battre le gardien irlandais.
Enfin , deux minutes avant le coup
de sifflet final , Wechselberger ob-
tient le cinquième but pour les
Young-Boys qui ne devraient avoir
aucun mal à confirmer ce résultat
lors du match retour , le 5 octobre
à Berne.

La formation bernoise s'aligna
dans la composition suivante :

Eich ; Fuhrer , Walker , Bigler ;
Schnyder, Schneiter; Durr . Schnei-
der , Wechselberger , Meier , Alle-
mann.

Autre match comptant pour le
premier tour : Fredrikstadt (Norvè-
ge - Ajax Amsterdam, 4-3 (mi-
temps 1-2).

Ç CYCLISME J

Le sourire du oainqueur , Kohli de Zurich
(Photo Schelling.)

Avant le départ, un instant de silence
a été observé à la mémoire du vainqueur
de l'an dernier , Jean Denier , de Lau-
sanne , décédé tragiquement peu après sa
victoire.

Le vainqueur mène à plusieurs repri-
ses et creuse un certain écart , mais il
est réabsorbé. Le dernier sprint revient
au champion suisse Fuchs, qui à notre
point de vue aurait pu facilement en-
lever l'épreuve.

CLASSEMENT
1. Kohli Marcel , Zurich , 16 points,

1 h. 37'57" ; 2. Albisette Giovanni , Lu-
gano , 12 : 3. Fuchs Ernest , Altenrhein,
10 ; 4.Fortis André, Genève, 10 ; 5. Gol-
der Michel , Valentigney, 6 ; 6. Biolley
Jean-Pierre, Fribourg, 5 ; 7. L'Hoste
Fernand , Valentigney, 4 ; 8. Dubach
Frédy, Emmen, 4 ; 9. Ramel Serge, Ge-
nève, 3 ; 10. Gibaut Marcel , Belfort , 2.

Le Grand Prix cycliste
de Fleurier

Les chances des tireurs suisses
Les Jeux Olympiques n'ont pas

trop bien commencé p our nos re-
présentants. Néanmoins, on reste
persuadé que nos tireurs n'ont pas
encore dit leur dernier mot , dans
cette a f fa i re , et qu'ils pourraient
valoir à notre pays une ou deux
médailles olympiques. Comme les
épreuves de tir demeurent essentiel-
lement individuelles , on a l'impres-
sion que les Russes ne seront pas
seuls à se répartir les médailles en
jeu,  en dépit de leur supériorité f l a -
grante sur le plan collectif.

Si F. Michel et A. Spà ii i au pis-
tolet de match, H. -R. Schneider et
H. Albrecht au pistolet de petit ca-
libre , H.-R. Spillmann et H. Schô-
nenberger dans le match olympique
au petit calibre et P. Fluckiger et
L. von Sonnenberg , spécalistes du
tir aux pigeons , auront bien de la
peine à occuper des positions privi-
légiées au classement final .  Nos re-
présentants à l'arme libre à 300 mè-
tres et au match au petit calibre en
120 coups sont beaucoup mieux
lotis . En e f f e t , H.-R. Spillmann et
A. Hollenstein sont de taille à ri-
valiser avec leurs plus dangereux ri-
vaux à l'arme libre à 300 mètres.

H. Schônenberger et K. Muller , de
leur côté , ont déjà dépassé en plu-
sieurs occasions la limite des 1140
p oints au petit calibre : à Rome.

une telle performance devrait leur
permettre de se hisser au niveau
des meilleurs .

Il ne fau t  surtout pa s oublier
qu'en matière de tir un résultat dé-
pend essentiellement de la forme
du jour.

C'est évidemment dommage pour
nos représentants à 300 mètres et
au petit calibre que l'on n'ait pas
prévu de récompenses pour les ré-
sultats les plus élevés dans cha-
cune des trois positio?is classiques.
Car en position debout et à genou ,
par exemple , nos sélectionnés au-
raient alors des chances de se dis-
tinguer. Mais le règl °ment des Jeux
Olympiques ne se confond pa s avec
celui des autres compétitions inter-
nationales. C'est éminemment re-
grettable !

Il ne fau t  pas se fair e  d'illtisions
pourtant sur les succès éventuels de
nos hommes. Tout ce que l'on peut
dire , c'est qu'ils ne sont pa s battus
d'avance. Abstraction fai te  de tout
chauvinisme , on peut admettre que
plusieurs ti>-eurs , suisses compris ,
possèdent une habileté identique.
Les championnats du monde de
Moscou , en 1958 , comme les Jeux
Olympiques de Melbourne ou les
championnats d'Europe de 1959 ,
nous l'ont amplement prouv é.

B.

Limerick - Young-
Boys 0-5 (0-0)

C FOOTB ALL J
Pour la Coupe des Champions

Dans le cadre vétusté du stade de
rugby de Limerick , les Young-Boys
ont remporté le match aller de la
confrontation qui les opposent à la
formation irlandaise de Limerick.

Joies et déceptions
chez les Suisses

Comme celles de mardi , les per formances de merc redi de nos athlètes
sonl inégales, mais dans l'ensemble fort satisfaisantes. En premier lieu , il
conoient de féliciter le fameux Lucernois Bruno Galliker , un des plus grands
sinon le plus grand atout du sport suisse à l'heure actuelle. Galliker , homme
équilibré , réfléchi et connaissent par faitement ses possibilités, possède la
rare facul té  d'être toujours en forme lors du moment uoulu . Sans surestimer
son nouueau et très beau record , un certain espoir de noir Galliker paruenir
en f inale  est permis. Si le sprinter Muller n'a pas réussi le temps qu 'on
ottendait de lui , Waegli par contre dépassa toutes les espérances en étalant
son talent lois de deux courses sur 800 m., en l'interoall e d' enuiron 7 heures
Même s'il ne paraient pas en finale. Waegli aura fait honneur à sa sélection.
On ne saurait en dire autant de tous ceux qui sont à Rome...

Les pentathloniens ont terminé leur programme. Ils ont prouué que le
retard s'accentue , chez nous, d'année en année. En yachting, les Suisses se
sont fort bien comportés , et en boxe, la belle oictoire d'Ernest Cheruet nous
consola quelque peu des défaites de son frère , de Meier et de Boesiger, qui
sont éliminés.

En aoiron . nous craignions pour notr e « huit » nouoelle formule. Ces
craintes s'aoéraient justi fiées, puisque notre équipe termine dernière de sa
série , alors que le quatre sans barreur aura une chance plus sérieuse aux
repêchages. Nous aoons gardé pour la bonne bouche les fameux Larcher-
Huerlimann , quali fiés pour la finale par une oictoire assez facile .
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GRANDE PRÉSENTATION I
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modèles 
sensationnels S

I ^ ile Mme MEIER FOURRURES I
M 20, rue Haldimand LAUSANNE S

lH Les plus belles fourrures seront présentées : vison, castor, H
H ragondin, loutre de mer, ocelot, léopard, etc.. m

H Vn très grand choix d'astrakan, magnifiques manteaux, pleines il
Hj peaux russes, à partir de Fr. 1500.-, mêmes prix sur mesures. wm

I . Splendide variété de rats musqués, queues, pattes de vison et 11
SE autres modèles, depuis Fr. 800.-. Il

B Jaquettes , étoles, etc. if

S] La maison qui doit son succès grandissant à l'immense diversité §|j
il de ses modèles inspirés de la haute couture. j||

lH Profitez de nous .soumettre toutes vos réparations et transfor- H
fl , mations. sb zcsslinil «91 àvfrq s ior- '> ts °>.l

ENCHÈRES
PUBLIQUES

A LA HALLE
Les objets suivants seront vendus

VENDREDI 2 septembre 1960, dès 14
heures :
Une chambre à coucher, comprenant 2

lits complets, un lavabo avec glace,
une armoire, une table de nuit.

Une salle à manger, composée d'une
table, 6 chaises, un buffet de service.

Un ameublement de salon, soit un ca-
napé, deux fauteuils, deux chaises
rembourrées, une table ronde.

Une machine à coudre, une commode,
articles de lingerie, tableaux, bibelots, j
potiches et différents objets dont le
détail est supprimé.
Vente au comptant.

Greffe du Tribunal .

Les 3 et 4 septembre 1960, à Delémont

13me FETE DU
PEUPLE JURASSIEN
Samedi soir : Dans la Cour du Château , cantine
fermée : « JURABLABLA », l'actualité juras-
sienne en 9 tableaux , grande revue inédite jouée
par la Troupe de Boncourt. — Soirée dansante
et bar.
Dimanche matin : Conférence de presse, et
concert de l'Union instrumentale de Delémont,
à 11 h., dans la Cour du Château.
Dimanche après-midi : 14 heures :

GRAND CORTEGE
sur le thème « Le .Jura en l'An 2000 », 40 chars et
groupes, 12 corps de musique et 4000 participants.
Manifestation et vote à la Grand-Rue. — Lan-
cement de 4 initiatives populaires. — Fête popu-
laire dans la Cour du Château.
Dimanche soir : Soirée populaire à la halle de
gymnastique et dans la Cour du Château, avec
l'orchestre « Albertys ». — Un acte de Tschékhof ,
« Une demande en mariage », jouée par la
Troupe de Delémont.

BIENVENUE A TOUS !

g Institut de beauté JH

| Mlles MOSER et TISSOT (
H Rue du Parc 25 Téléphone 2 35 95 j§f

jj Traitement de la cellulite
11 au moyen de l'appareil H§

le plus moderne, actuellement
H Système Nemec W=

lllllllllll l̂ ^

Le dédoublement des classes de nos divisions de Mécanique technique et
jj l d'Electrotechnique nécessite la mise au concours des postes complets suivants :

¦JP» A pour le 15 octobre 1960 :
1 professeur pour les branches suivantes :

Z langue française et littérature, allemand pour Romands.
' ' ¦ ¦ i z

m a 1 professeur mathématiques, géométrie descriptive et mécanique.
' Les postulations manuscrites sont à adresser jusqu'au 15 sep-

^
J tembre 1960 à la Direction du Technicum, Bienne.

UJ B pour le 1er avril 1961 :

 ̂
1 professeur mathématiques, géométrie descriptive, mécanique.

t 1 professeur physique et éventuellement mathématiques.
^m (A 1 professeur éléments 

de 
constructions, constructions métalliques, dessin

^^ *y de machines.

Z
jgj 1 professeur théorie et construction de machines électriques, éléments de
_ constructions, enseignement au laboratoire pour machines élec-

O
O triques et à haute tension, dessin de machines.
" 1 professeur électrotechnique pour les techniciens de .la division mécanique \

\mm Z technique, commandes électriques des machines, éléments de
* Q construction, dessin de machines. ¦

¦2! O 1 professeur branches commerciales, anglais, éventuellement allemand et

< 

français.

"T C pour le l*r avril 1961 pour l'Ecole d'administration :

\J 1 professeur allemand, histoire, instruction civique, éventuellement anglais.
UJ 1 professeur français, histoire, italien. *•*

^S 
__ Nous offrons :

D
g activité intéressante et variée avec des perspectives de perfectionnement.

Climat de travail agréable.

O
Nous demandons :

pour les postes sous A ef B : formation académique comp lète ou pour les
¦¦¦ postes de professeur des branches techniques : diplôme d'un Technicum avec

Z 
plusieurs années de pratique dans l'industrie.
Pour les postes sous C:  diplôme de professeur de gymnase, év. de maître

f̂* secondaire, ou formation équivalente.

O

Le cahier des charges, qui renseigne exactement sur les conditions d'engage-
ment, peut être demandé, par écrit, à la Direction du Technicum de Bienne.

¦ i Les postulations
¦¦¦ manuscrites pour les places sous B et C sont à adresser jusqu'au 30 sep-
Ln tembre 1960 à la

Direction du Technicum Cantonal, Source 21, Bienne.

On s 'abonne en tout temps à «L 'Imp artial»



La Chaux-de-Fonds bat Spal (Ferrara) 4 a 0
Hier soir, à la Charrière, jouant pour la bonne cause (La Paternelle)...

Ceux qui faisaient hier soir par-
tie des 4500 spectateurs n'ont pas
regretté le déplacement. Le temps
se prêtant admirablement à une
rencontre de football , il était dé-
sormais normal que les deux équi-
pes se livrent un combat de classe.
Non sans une légitime fierté nous
avons admiré une équipe chaux-de-
fonnière travaillant avec coeur et
panache.

Il serait trop facile de déclarer que
les Italiens de Spal sont des « to-
cards *. Cette équipe est venue chez
nous avec le désir de faire honneur
à sa réputation et si, durant la ren-
contre, la chance n'a guère souri
aux Italiens il faut  admettre loyale-
ment que les Meuqueux ont livré
une magnifique partie.

La chance avons-nous dit , était
plutôt du côté des locaux, mais les
avants de Spal n'ont rien fa i t  pour
forcer le destin, ils se sont bornés
à rechercher le succès personnel.
Des hommes comme l'Argentin Mas-
sei et surtout (le No. 10) Corelli de-
vraient savoir que le football n'est
pas uniquement un jeu d'accroba-
tie ! Les retournés sont certes très
spectaculaires quand ils réussissent-
mais ce n'est pas là un atout ma-
jeur. Combien de descentes italien-
nes ont été gâchées par des hom-
mes recherchant avant tout la com-
plication et les passes inutiles de-
vant le but de Rathgeb ? Non, nous
nous refusons à déclarer que la vic-
toire des locaux est due à la mal-
chance des Italiens , ces derniers ont
été battus sur leur valeur.

Une victoire méritée
L'équipe chaux-de-fonnière a li-

vré un match brillant, face aux
professionnels de Spal. Mis à part
un léger flottement initial, les hom-
mes de Sommerlatt ont dominé de
façon outrageante durant la pre-
înière mi-rtemps. Les avants ont
constamment occupé la défense ad-
Wtae et ceci a privé les Italiens de

W//////////// v///^̂ ^̂ ^

% Ils ont été acclamés |
I s
 ̂

Les Armes-Réunies ont recueilli 5s

^ 
de nombreux (et mérités) applau- s:

^ 
dissements. Leur concours fut pré- g

^ 
cieux par le cachet qu 'il donna S

 ̂
à cette rencontre. Leur tenue im- 

^:§ peccable n'eut d'égale que celle des N;
§ joueurs lors de la présentation des $J
§ équipes. Un grand bravo à nos 

^g! musiciens locaux. ^
I §
I Un geste à relever |
§à ^¦̂  Les Chaux-de-Fonniers ont par- §

^ 
ticipé bénévolement à cette ren- §:

^ 
contre en faveur de «La Paternel- 

^v le», tandis que les dirigeants de 
^§J Spal avaient accepté de déplacer \

S leur équipe à des conditions ml- ' ;

^ 
nimes. Re-bravo pour ce geste de 

^
^ sportifs envers une belle oeuvre. à;I IW//////////////// ^̂ ^̂

leurs demis d'attaques qui ont été
presque constamment occupés à se
défendre. Il est à peine compréhen-
sible que l'équipe que nous avons vu
hier soir ait perdu deux points au
Tessin dimanche dernier. Nous ne
saurions citer les principaux arti-
sans du succès, car celui-ci est avant
tout un jeu d'équipe.

L'entente entre les d ifférentes li-
gnes f u t  pa rfaite, et ceci est tout à
l'honneur des jeunes joueurs qui ont
évolué dans la formation locale (Au-
bert , Huguenin, qui n'a que 18 ans
et Sidler) . Si bien souvent ces der-
niers temps nous avons reproché à
Morand de n'être pas constamment
du même rendements il nous faut
lui rendre justice pour ce match,
car il y f u t  brillant du début à la f in .

Nous avoiis dit : victoire méritée,
et pourtant durant une bonne par-
tie de la seconde mi-témps les
Meuqueux furent contenus dans une
défensive plus constante que celle de
leur adversaire, mais en dépit de
cela les attaquants de Spal n'ont
réussi aucun but. Il y eut bien quel-
ques lattes , mais c'est avant tout à
la partie livrée par les défenseurs
locaux qu'il fau t  attribuer la stéri-
lité des Italiens.

Quant aux Chaux-de-Fonniers
nous ne savons si c'est la présence
de leurs adversaires de dimanche
(Granges) dans les tribunes... ou la
prochaine venue de l'équipe suisse
qui les a stimulés ? Par contre ce que
nous savoiis c'est que nous voudrions
que chaque partie de championnat
soit disputée avec la mêràe volonté
que celle de hier soir...

- 
¦
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Maggi vous fait découvrir \ VCAA* ^  ̂ M M
une nouvelle merveille culinaire: \ *""* ¦ ^t»^r—*4î B 

^
j jr

piquante «Bigarade à l'orange» \ \ f  
% 

si (\ X YK x h ^ ^  \ iw ĤL»
(«Bigarrado = orange en \ V f C \  ^  ̂^  ̂

m'̂  "̂ ~ VjB B^BRî^^ -̂^̂ ^k

avec poulets, gibier, bœuf, \ —-̂ ^  ̂
Q
] 
^
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Maggi, le spécialiste des sauces et avec ça, Madame, deux nouveautés: JjfiR*' iW ^B% m
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De petites tranches d'oranges intactes grâce à la

»• «-i. MI I T 91 Jm̂ ^ wÊk. ^^^^ ^̂ mr WÊ sensationnelle dessiccation à basse températur e Maggi.

Le film de la partie
Dès le coup d'envoi les « Bleus » ita -

liens attaquent et Rathgeb retient un
tir de Corelli.

But de Frigerio...
Sur une magnifique descente en pas-

ses courtes Antenen - Pottier - Bertschy.
Frigerio n'a plus qu'à pousser la balle
au filet, 1-0.

Une minute plus tard (4e) , Ehrbar
fauche Morbello à 17 m. (!) , le coup de
réparation est retenu par Rathgeb.

...puis de Pottier
A la 13e minute, Morand effectue un

très bon travail et donne la balle à
Pottier qui depuis 18 m. envoie la balle
dans l'extrême coin des buts, 2-0.

Les Italiens sont littéralement étouf-
fés par les Chaux-de-Fonniers qui en
veulent... Mais sur une contre-attaque

inHIiilllllllllllllumMIimilliniItlIlllllllllillMuiiimniiiiiiiiiiiMiiiiimHi r"
| |

Les 22 acteurs
=j =SPAL : Matteucci ; Bozzao, Cat- I
| talani, Valade ; Carpanesi, Gan- §
| zer ; Novell!, Corelli, Taccola , Mas- §
i sei, Morbello.
1 * 1 ï

LA CHAUX-DE-FONDS : Rath- 1
eb ; Leuenberger, Kernen, Ehr- |
<r ; Sommerlatt, Aubert III ; Mo- §
nd, Pottier, Bertschy, Antenen, |

'rigerio.
*

ARBITRE : M. Gilbert Droz , de ï
tarin.

" .iitiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiimiiimiiiiiiiiiiiniiMiiiimiiiniMiiiimiiiiiiiiiiiiniiiïï<

Corelli envoie une bombe sur le côté des
buts 1 Puis à la 20e minute, Kernen fait
un loupé devant Massei et il faut un
sprint « olympique » de Rathgeb pour
éviter le pire.

Reprise pour Spal
Les « Bleus » se sont repris et Corelli

(toujours lui) tire dans les mains du
gardien local. Sur une descente de No-
vell!, Leuenberger le gêne et c'est faul,
en deux temps, sans résultat. Puis c'est
Carpanesi et Massei qui voient leurs
shoots retenus par l'excellent Rathgeb.
La réaction vient par Pottier qui feinte
et donne à Frigerio, ce dernier élimine
Catalan! et tire juste par-dessus...

Fantastique but d'Antenen
A la 31e minute, Leuenberger passe la

balle à Morand qui lance Pottier et ce
dernier passe à Antenen qui décoche un
shoot dans l'angle des buts de Matteuci
qui n'y voit goutte ! Aucun Italien n'a
touché la balle au cours de cet exploit
(3-0).

Notons encore un bel essai de Som-
merlatt, sur passe de Frigerio, bien re-
tenu. Juste avant la mi-temps, Aubert
in sauve un but... d'Ehrbar (l) sur la
ligne...

La reprise
Les Italiens se présentent avec Malet-

ti ; Davanzati, Catalani, Bozzao ; Gan-
zer, Corelli ; Morbello, Massei, Monte-
nevo, Pagati, Novelli. Les Chaux-de-
Fonniers remplacent Aubert par Hugue-
nin (18 ans !) et Bertschy par Matter.

Le premier gardien à intervenir est
Rathgeb sur tir de Mattel- puis de Mon-
tenovo. A la 6e minute, Frigerio est rem-
placé par Sidler. Les Italiens attaquent
toujours et la latte vient au secours de
Rathgeb sur un coup de tête de Novelli 1
Sentant le danger , les « Blancs » réagis-
sent, mais le tir de Pottier passe à coté.
Le gardien dégage et déjà sur tir de
Montenovo la balle est sur la latte, ouf !
A la 20e minute, Leuenberger commet
faul sur Montenovo à 18 m., mais cette
chance est gâchée par les Italiens.

Deux essais de Pottier...
La réplique vient de Pottier qui tire

juste au-dessus de la transversale. Cinq
minutes plus tard, Pottier récidive... mais
c'est la latte qui est touchée. 35e minute,
faul contre Spal, Sommerlatt tire par-
dessus.

...et un but d'Antenen
Alors qu 'il ne reste plus que quelques

minutes de jeu, Matter est fauché à
17 m. des buts par Bozzao. Le faul tiré
par Morand sur Antenen est mis hors
de portée du gardien par ce dernier et
c'est 4 à 0.

André WILEJKrER.
<&-*.- --mui* 
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IM^UBTI DèS CE SOIR EN GRANDE PREMIèRE SUISSE

Une sombre histoire qui vous mettra en joie!
Au pays du pastis et des Marius ! Il y a aussi des Jules de tout acabit
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«•• HENRI V|LBERT

giHB wm CHRISTIAN MERY

DU RIFIFI WES «ASSARD
DANS LE MILIEU... yA
mais aussi des histoires marseillaises P^^l ^»>0mm*>-„mm^^L« avé des esagérations naturellement » I J* S *T *̂̂  USOTÉBM
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Des gags hilarants du midi tout plein... TO&P*fc 1
Un dialogue plein d'humour... «tè- M f m
Du suspense et du mystère avec un ĝ J ADMIS
tueur qui vous fera mourir de rire ¦w%ll DÈS

| DIMANCHE 2 MATINÉES à 15 h. et 17 h. 30 | , J5j | 
18 ANS

Samedi et mercredi MATINÉES à 15 h. *̂M
SOIRÉES à 20 h. 30 

é̂ Simm̂ m̂ I1 I
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^̂ à Mesdomes,
^̂ à Messieurs,

Ty, Faites adapter

^^̂  à votre montre
^̂ à un bracelet or

* Ĵ 
dont vous trouverez

^̂ 7 un grand choix

^̂  chez

_§ 

§ HENRI VSA ILLOD
j>k S. à r. I.

T"X± 44, Daniel-JeanRichard

ON CHERCHE

un technicien-méca-
nicien-constructeur

ayant quelques années d'ex- ,, .,;'
périence ;

un (e) employa (e) ?1
de fabrication \

, pour Bureau du 'éparte-
* nvmt Mécanique ;

un manoeuvre
régleur de machines

.¦aire offres par écrit ou se
présenter à la Direction
des FABRIQUES D'ASSOR-

IMENTS REUHIt S,
succui sale « G » ,
Concorde 31, Le Locle.

I RETOUCHEUR
QUALIFIÉ

capable de prendre responsa-
bilités est cherché par petite
fabrique d'horlogerie du Jura.
Travail agréable, semaine de
5 jours.

Offres détaillées sous chiffre
PB 61450 C, à Publicitas, Neu-
châtel.JEUNE FILLE

ayant fréquenté l'école secondaire,
possédant quelques notions de sténo-
dactylographie, est demandée tout
de suite comme ;

AIDE DE BUREAU
Au besoin , nous formerions candi-
date particulièrement douée dési-
reuse de se perfectionner dans la
branche commerciale.
Offres manuscrites, avec indications
de références , date d'entrée possi-
ble, sous chiffre H. J.  17714, au bu-
reau de L'Impartial.

Jeunes
ouvrières

consciencieuses, ayant bonne vue,
seraient engagées tout de suite
pour emballages. Semaine de 5
jours.
S'adresser à B. Juillerat & Cie,
Galvanoplastie , Jolimont 19.

Nous cherchons

1 DESSINATEUR
ou

1 DESSINATRICE
specialisé(e) si possible dans les
lettres. On mettrait aussi éventuel-
lement au courant un j eune garçon
ou jeune fille ayant des aptitudes
pour le dessin.

Paire offres à
Manufacture de Poinçons industriels
rue du Nord 70, La Chaux-de-Fonds

Fabrique d'horlogerie cherche

jeune visiteur
parfaitement au courant de la fabrication
ancre et ayant également expérience pour
les emboîtages. — Offre à case postale
41589.

Fabrique de boîtes de montres
engagerait

MÉCANICIEN
FAISEUR
D'ÉTAMPES

Faire offres sous chiffre
B. P. 17821, au bureau de L'Im-
partial.
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JOHN CREASEY

-•— Roman policier —• ¦•¦• • 
— Il y a belle lurette que je ne cherche plus

à comprendre , soupira Darlington , abandonnant
brusquement le sty le elli pti que qui lui était si
cher. Et vous feriez bien de faire comme moi ,
mon petit West. Sans quoi vous resterez éternel-
lement inspecteur-chef.

Roger se rendit aussitôt après au garage Steb-
ber, où il retrouva le jeune Peel , passant ainsi
d' un superintendant désabusé à un sergent plein
de zèle.

En deux temps, trois mouvements, Roger
exiba la photo de feu Mr. Scammel, et la montra
au patron du garage et à ses mécaniciens. Pas de
doute : l'Américain qui avait amené une Sunbeam
bleue pour une histoire de bielle coulée était

bien l'homme qui gisait, la gorge ouverte, sur
une table du commissariat de Hammersmith.

Et le sergent Peel, qui ne doutait de rien , con-
clut avec un bel enthousiasme :

— Il ne nous reste plus qu 'à retrouver la Sun-
beam, monsieur.

— Une paille! murmura Roger. Savez-vous
combien il y a de voitures à Londres, Peel ?

— Non , monsieur , répondit le sergent sans se
laisser abattre . Mais il n 'y a pas tellement de
Sunbeam, encore moins de Sunbeam Rapier ,
infiniment moins de Sunbeam Rapier bleu roi ,
et presque plus de...

Roger arrêta d'un geste cette énumération ,
d'ailleurs convaincante :

— Vous avez gagné. Peel. En route pour
Barnes !

* * *

Vers quatre heures et demie, l'inspecteur West
et le sergent Peel arrivaient au commissariat de
Barnes. Bon prince , Bill Sloan avait généreuse-
ment envoyé là-bas sept de ses meilleurs hommes,
et ceux-ci s'étaient empressés de passer conscien-
cieusement le secteur au peigne fin. Avec succès,
puisqu 'ils avaient trouvé trois Sunbeam Rap ier
bleu roi.

Les deux premières furent rapidement iden-
tifiées. Elles avaient chacune pour conducteur

attitré leur propriétaire ; pour l' une, c'était un
médecin , pour l'autre un industriel , tous deux
connus depuis longtemps dans le quartier. Quant
à la troisième Sunbeam. personne ne savait à
qui elle pouvait bien appartenir. A vrai dire ,
personne ne s'était jamais posé la question ! On
l'avait vue conduite tour à tour par trois incon-
nus d'aspects très différents, sans remarquer
pourtant quoi que ce soit de suspect dans ses
allées et venues.

Roger montra la photographie d'Ed Scammel
aux policemen du coin. Ils reconnurent l'Amé-
ricain pour l'avoir aperçu quelquefois au volant
de la voiture bleue , mais furent incapables de
dire s'il habitait ou non le quartier. Etant donnée
la consigne de silence imposée à Roger , celui-
ci ne pouvait songer à montrer aux commerçants
de Barnes cette même photo, comme il l' aurait
l'ait dans toute autre affaire. Il fallut se contenter
de poser des questions. Mais ni les bouchers , ni
les épiciers , ni les crémiers ne comptaient d'Amé-
ricain à moustache parmi leurs clients.

Le sergent Peel , lui , qui était né malin , décida
de s'attaquer aux débits de tabac, et fut bientôt
récompensé de cette initiative. Il revint aussi-
tôt chercher Roger qui avait regagné le commis-
sariat , el annonça triomphalement:

— J'ai trouvé , monsieur! Si vous voulez venir
avec moi ?...

Il conduisit Roger dans une rue peu passante,
parrallèle à la Tamise, et séparée du fleuve par
une seule rangée de villas dont les jardins descen-
daient en pente douce jusqu 'à l' eau. Un bureau
de tabac formait le coin de cette rue et d'une
artère plus animée. La buraliste était une vieille
damé fort charmante et horriblement bavarde,
qui ne se fit pas prier pour raconter ce qu 'elle
savait.

— J'ai vendu des cigarettes à des Américains,
en effet, ces temps derniers , monsieur l'inspec-
teur, déclara-t-elle avec une volubilité de bon
augure . Des cigarettes américaines , évidemment:
Et comme je l'ai dit à ce jeune homme qui vous
accompagne, l' un d'eux avait une petite mous-
tache. Comme Chariot , si vous voyez ce que je
veux dire ! C'était le moins aimable des trois ,
d'ailleurs.

— Parce qu 'ils étaient trois?
La vieille dame réfléchit puis répondit avec un

petit sourire futé :
— Cela dépend , monsieur l'inspecteur. Cela

dépend si vous voulez parler des Américains , ou
des gens qui circulaient dans cette Sunbeam bleue.
Il y avait trois Américains , oui : l'homme à la
moustache, un autre, très, très gentil , que les
autres appelaient Mac ; et un grand jeune homme,
bien poli, lui aussi. (A suivre.)

L'inspecteur West
à New-York

S A notre rayon d'ameublement B
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UNE AFFAIRE AVANTAGEUSE
Chambre d'enfant, moderne, qualité irréprochable

comprenant :
1 armoire deux portes en couleur à Fr. 235.-

 ̂
1 entourage de divan avec coffre à literie,

portes et verre coulissant à Fr. 198.—
1 commode à trois tiroirs à Fr. 142.-
1 ottoman en frêne avec traversin mobile à Fr. 114.-
1 protège-matelas rembourré à Fr. 17.-
1 matelas à ressorts à Fr. 130.-
1 magnifique jetée moderne à Fr. 59.-

FACILITÉS DE PAIEMENT

> AU PRIX DE 
^| -790.- i

 ̂
marchandise neuve de 

*¦*•
^  ̂

fabrique livrée franco 
^S

>¦ JJ* garantie 10 ans 
^O I s.

C'est une affaire à saisir
chez

GEMINIANI I: MEUBLES
Jaquet-Droz 29 Tél. 2 76 33

L A

Nous engageons

aide-mécanicien
consciencieux , connaissant la petite méca-
nique. — S'adresser à

UNIVERSO S. A. No 15, Crêtets 5.

A vendre
ensuite de départ

2 lits modernes en bois
clair

2 divans-lits
2 très beaux fauteuils
1 petite table salon
1 glace moderne
1 fourneau Atlas
1 machine à laver

semi-automatique
Le tout à l'état de neuf
Tél. le soir au (039)

3 15 62.LOCAUX
à louer pour janvier 1961 pour bureaux et
ateliers :
1 pièce de 4,50x6 ,55 m., 3 fenêtres au sud
1 pièce de 4,40x3 ,50 m., 1 fenêtre au nord

et dépendances.
GOGLER Publicité , av. Léopold-Robert 83,
1er étage.

ON CHERCHE un

commissionnaire
Offres à la Boulangerie ,

Jardinière 27, téléphone
(039) 2 20 49.

EMPLOYÉE
DE BUREAU
serait engagée pour début octobre
ou à convenir. Travail varié et
intéressant. Semaine de 5 jours.
S'adresser à Mlles L. & M. Jacot ,
Progrès 117.

Acheveurs
avec mise en marche,
pour petites pièces, se-
raient engagés par Cris-
tal Watch , Parc 137, té-
léphone (039) 3 42 33.

HOTEL DE LA COURONNE - LES BRENETS
cherche tout de suite

UN GARÇON DE CUISINE
ET UNE JEUNE FILLE

pour le service. — Débutante acceptée.
Téléphone (039) 610 07.

[

m . 
 ̂

T . r -n -BMu
Mesdames, k

Employez notre poudre P

GRANALBA j
Ce produit nettoie, profondément les pores, fait dispa- S
raîtrè' lès ' bdutahs et les points noirs, éclaircit et purifie 5
la peau. lUrlIfftfl lMiîîl **h , jf 4ÊÊm

CORYSE-SALOMÉ \
LA BOUTIQUE DE VOTRE BEAUTÉ J

Balance 5 Tél. 2 98 88 
J
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Samedi 3 septembre i960 à 20 h. 30 i ^BM ^ÊŜ Ht WW .BU-  ̂JH 9̂ JÊÊ \.mW—mW—
1 h. 30 de CONCERT et 5 h. de DANSE 

riipri ini TP The Clockhouse Ail Stars - Dixieland Jazz Band Tous les musiciens
Prix d entrée : Fr. 3.-, taxes comprises AVtL U tNotlVlDLtO GoedelKlay Quartett - Swing Jazz Band Premiers Prix du Festival
Location Girard Tabacs, L.-Robert 68, tél. 248 64 ' - . . . ' -  The 3 Pile builder's - New Orléans Jazz Band du Jazz 1957 - 1958 - 1959

WÊÈ̂ kwm Hanovre
W JUM Exposition de Machines-Outils

1 1 - 2 0  septembre 1960

2 services Swissair chaque jour / ^\-â$ \ / 4-\
du 10 au 21 septembre p̂ r-  ̂ j^^^icTvvy

AlUr «4 râleur, cloue tooriit», de Genève : Fr. 387.— V ] / //  \ \ /<]/ V j^y

Renseignements, réservations : Votre agence de voyages ou \s \s \s
Swissair, tél. (022) 32 62 20 

SWISSAIR
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Au restaurant
Au tea-room

demandez
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Henniez-Lithinée S. A., Henniez

Faites de votre dîner un FESTIN!
Vendredi et samedi 2 et 3 septembre, à la succursale
Avenue Léopold-Robert 38

GRANDE VENTE SPÉCIALE DE

POULETS
rôtis à la broche

4 90
pièce de 900 gr. env. ¦ ¦

.MIGROS.

*̂v JBB ^B / ^̂ r x m\ WWWWy^̂

enlève les taches
sans laisser d'auréole

\£ Votre prochain but

^^ de promenade...
I  ̂ BSIIMI
J ^̂  

¦|9T,lYKf J 
Menus soi gnés

n tfÉ T FI fTvjTTTffTM Vins c!c pr°mier choix

J y KA\ Nouveau tenancier: Charles Barraud

Manœuvres
sont demandés pour être
formés. - H. FAVRE S. A.,
Croix-Fédérale 2.

On demande

sommelière
connaissant si possible les deux services.
S'adresser à la CHANNE VALAISANNE ,
Léopold-Robert 17.

ifflftï i ¦¦ Bjvft 4̂pBj*i
« VTTA », Compagnie d'assurances sur la vie — Agence générale de Neuchâtel :

L. von Kaenel , rue de l'Hôpital 9 — Tél. (038) 5 19 22
Agent pour les Montagnes neuchâteloises : Pierre Golay, La Chaux-de-Fonds,

Avenue Léopold-Robert 75 — Tél. (039) 3 30 73

PLACE DU GAZ #?5l JUSQU'AU 4 SEPTEMBRE
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Avec les COLONELS CACHELIN
Anciennement missionnaires et Chefs de l'Armée du Salut

en Argentine et au Brésil
Tous les jours ! Pour les écoliers à 16 h. 30
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LA CIGARETTE QUI A TRANSFORMÉ LES HABITUDES DES FUMEURS AMÉRICAINS
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VENDEUSES
qualifiées

pour différents rayons
de textiles

Places stables bien
rémunérées

EMPLOYÉE
V

de bureau
pour les matins
travaux faciles

LIFTIER (ère)
Jeune homme ou jeune fille
pour notre service
d'ascenseurs

¦

Se présenter au S** étage
j

-

Fabrique d'Horlogerie offre place
stable à

horloger complet
pour visitage de différentes parties
de terminaison. — Faire offres sous
chiffre L. N.  17855, au bureau- ,de
L'Impartial.

Le comité du Syndicat des Agricul-
teurs-Laitiers de La Chaux-de-Fonds
et Environs a le pénible devoir d'in-
former ses membres du décès de

Monsieur

Adolphe SAUSER
membre dévoué du comité pendant

près de 30 ans

Tous ses collègues et amis garde-
ront de lui un lumineux souvenir. B

Comptage-pilonnage
5 à 6000 pièces par mois, seraient sor-
ties à domicile à La Chaux-de-Fonds,
à personne possédant outillage moderne.
Ecrire sous chiffre L. U. 17867, au bu-
reau de L'Impartial.

La S. A. de la Manufacture d'Horlogerie
LE COULTRE & Cie, au SENTIER, cherche

UN HORLOGER-OuTILLEUR OU
MÉCANICIEN DE PRÉCISION

pour son atelier de construction de proto-
types.

UN MÉCANICIEN-ÉLECTRICIEN
pour son atelier d'entretien.

Entrée Immédiate ou à convenir.
Adresser offres manuscrites avec curricu-
lum vitae, copies de certificats et préten-
tions de salaire.

Fabrique d'Horlogerie offre place stable à

régleuse
réglages complets sur un seul calibre. On
sortirait éventuellement à domicile.

Faire offres sous chiffre B. V. 17856, au
bureau de L 'Impartial.

On demande
¦

Horloger complet
Poseur de cadrans

emboîteur
.. . .. t

Pour candidats qualifiés très bonnes places ;
stables bien rémunérées, semaine de 5 jours.
Logement à disposition.

Faire offres avec prétentions de salaire à
HENO-WATCH S.  A., Interlaken, General-
Guisanstr. 27 a.

IK
'

Blv¦k
 ̂
Fabrique de boîtes de montres

PPEItS^DE GEOK&S DUCOMMUN
Tilleuls 6
La Chaux-de-Fonds

engagerait

PERSONNEL
MASCULIN

" . .

. à former
Importante maison de la branche horlo-

gère cherche pour entrée immédiate ou à
convenir :

employé (e) de fabrication
employé (e) commercial
sérieux(ses ) , consciencieux (ses), précis (es).

Paire offres manuscrites avec curriculum
vitae, références et prétentions de salaire
sous chiffre AS. 15664 J , aux Annonces
Suisses S. A., ASSA, Bienne, rue de Morat.

On demande

un employé
de bureau

pour service de la comptabilité
(comptes clients).

Faire offres détaillées, avec
curriculum vitae, photo, à

UNIVERSO S. A.
Bureaux Centraux
Avenue Léopold-Robert 82
La Chaux-de-Fonds

ON CHERCHE

appartement
4 pièces, hall, salle de
bains et réduit. Sérieuses
références. — Tél. (039)
2 42 83.

Samedi LA SAGNE - SOMMARTEL
3 septembre Départ 14 h. . Pr. 5.—

Dimanche BELFORT - RONCHAMP
4 septembre _ •
Dép. 8 h. Fr- 15.—

Dimanche COURSE SURPRISE
4 septembre _
Dép. 14 h. **• 10-—

Mardi FOIRE DE MORTEAU
6 septembre Départ 13 h. 30 Fr. 5.—

Dimanche BERNE
11 septembre Match de football Young-Boys-
Dép. 9 h. La Chaux-de-Fonds Fr. 9.—

samedi- Jeûne Fédéral
dimanche I^S VOSGES - L'ALSACE
17-18 sept. Col de la SCHLUCHT

course 1 Jour J£ Frs 52.—

Dimanche LA BOURGOGNE - BE A UNE -^ept |.Wdy -g-"*-'3kttL -
Dimanche CHATEAU D'OEX - LE
18 sept. MONTREUX OBERLAND -
Dép. 7 h. LA GRUYERE Frs 18.—

Gara ge G L O H R TéiéphoneSoï

GYGAX
Tél. 2 21 17, Léop.-Rob. 66

la livre

Palées vidées 2.50
Bondelles vidées 2.50
Truites du lac
Filets de dorschs 2.40
Filets de carrelets 3.80
Filets de soles 6.50
Cabillauds 2.30
Colins français 4.-
Raviolis frais
Champignons de Paris

Maison de denrées alimentaires
en gros cherche pour entrée
tout de suite ou à convenir

chauffeur-
livreur

travailleur et sérieux.
Offres avec photo, références
et prétentions de salaire à
Case postale 41263, La Chaux-
de-Fonds.

JAHDiniEB
trouverait emploi pour l'entretien
d'un parc privé et travail partiel en
fabrique comme auxiliaire.

Faire offres sous chiffre G. N.  17773,
au bureau de L'Impartial.

Au magasin
de Comestibles

Serre 59

Il sera vendu :

Belles palées
et bondelles vidées

Filets de palées
et bondelles

Filets de perches
Filets de vengerons
Filets de soles
Filets de carrelets
Filets de dorschs frais
Cabillauds
Truites du lac

et truites vivantes
Cuisses de grenouilles

Se recommande.
F MOSER Tél. 2 24 54

m On porte & domicile

Polisseur-
lapideur
or, capable, cherche chan-
gement de situation,
éventuellement place de
chef. — Ecrire sous chif-
fre H C 17810, au bureau
de L'Impartial.

AuPêcheur
Hôtel de Ville

Granges 3 Tel 2 67 18

Grande quantité
de filets de vengerons
Filets de perches
Palées vidées
Bondelles vidées
Truites du lac
Se recommande :

Jean ARM

Très beau I
s*j ma

Boxer
avec pedigree, à ven-
dre. Prière de télé-
phoner de 7 à 18 h.
au (039) 2 32 17, après j
18 h. (038) 819 48. I

9

MOVADO
cherche

ouvrière
habile et consciencieuse
pour contrôle de nickela^
ges et chassage de pierres.
Eventuellement personne
travaillant à la demi-
journée serait acceptée.

•
CAISSE

NEUCHATELOISE
DE

PRÊTS SUR GAGES
S. A.

La Chaux-de-Fonds
4, rue des Granges

(derrière l'Hôtel de Ville)

VENTE
& prix avantageux

machine à coudre, app. à
tricoter, radios, accor-
déons chrom. piano, une
trompette de jazz, 1 ma-
chine à reproduire, ta-
bleaux, montres, bagues,
etc. — Tél. (039) 2 24 74.
Ouvert le samedi Jusqu'à
16 heures.

ACTION :
Filets de perches
du Léman
Fr. 5.-

La livre

Marchandise très fraiche

Spots
Cinq petites lampes

spots rouges, à suspendre,
sont à vendre d'occasion
Comme neuves. Convien-
draient pour vitrine et
magasin. — Téléphoner
au (039) 210 42.

Appartement
Sinistré de l'incendie de

La Sagne cherche au plus
vite appartement propre
de 2-3 chambres, vestibu-
le, eau chaude si possible.
— Offres détaillées sous
chiffre J L 17813, au bu-
reau de L'Impartial.

Bureau
EMPIRE

acajou, avec bibliothèque,
fauteuils, etc., sont cher-
chés par particulier. —
Ecrire sous chiffre
P A 17783, au bureau de
L'Impartial.

NOUS CHERCHONS pour entrée
immédiate :

ÉTAM PEURS
MANOEUVRES
ou personnel à former

JEUNE COUPLE
pour service de conciergerie de
l'entreprise

Offres à Société d'Apprêtage d'Or
S. A., Loge 5°, en Ville, ou s'y pré-
senter.

GARAGE
Affaire d'excellent rapport à remettre à

La Chaux-de-Fonds, avec station d'essence
et immeuble locatif , logement disponible
pour le preneur. Remise après 25 ans d'ac-
tivité. — Faire offres sous chiffre A. V.
17782, au bureau de L 'Impartial.



Nouvelles de dernière heure
Violentes déclarations

du G. P. R. A.
«Nous sommes

«techniquement»
en guerre avec les alliés

de la France»
LEOPOLDVILLE, 1er. — AFP. —

Nous sommes en guerre — tout au
moins sur le plan technique — non
seulement avec la France, mais avec
ses alliés qui lui fournissent des ar-
mes. Less Etats-Unis sont de ceux-là ,
a déclaré ce matin M. Mohammed
Yazid « ministre de l'information »
du « G. P. R. A. » au cours d'une
conférence de presse dans un hôtel
de Léôpoldville.

Des armes américaines sont utili-
sées par les Français en Algérie et
du matériel américain avait servi au
renouvellement de l'artillerie , de l'a-
viation tactique. A Bone à Boufarik ,
des techniciens américains entre-
tiennent ce matériel.

Chaque fois  que la France a pris
une p osition, M. Eisenhower ou M.
Herter n'ont fa i t  que la paraphra-
ser. Si la France n'avait p as eu ce
soutien, il y a déjà longtemps que
nous serions installés à Alger.

La France nous a démontré à Me-
lun qu'elle ne voulait pas négocier
avec nous. Cette attitude négative
nous a obligé à sortir le problème
du seul contexte franco-algérien.
Maintenant, c'est l'internationalisa-
tion de la solution que nous recher-
chons. Nous demandons un réfé-
rendum organisé et contrôlé par l'O.
N . U. en vue de l'application du
droit à l'auto-détermination, du
droit du peuple algérien à disposer
de lui-même.

Nous espérons que , liés par les dé-
cisions de Monrovia et d 'Addis Abe-
ba, tous les Etats africains soutien-
dront notre point de vue, et que les
Américains eux aussi choisiront
clairement entre la France et l'Algé-
rie.

Combats meurtriers autour de Bakwanga
La guerre au Congo

Tous les soldats belges ne sont pas encore partis

Bakwanga, 1er. - UPL - A Bakwanga, capitale de I'«Etat minier» créé la semaine
dernière par M. Kalonjl, des combats d'une rare sauvagerie se déroulent spora-
diquement dans certains quartiers et dans la brousse environnante.

Environ 1200 soldats1 congolais, fortement armés de mitrailleuses
et de fusils anti-chars livrent depuis plusieurs jours une lutte sans
merci aux guerriers Balubas qui, s'ils ont le nombre pour eux, ne
disposent pour le moment que de quelques centaines de fusils, de sa-
gaies, d'arcs et de flèches. Les Balubas, se lançant de front contre
les hommes de M. Lumumba, ont été littéralement décimés par le t ir
des armes automatiques. Le nombre des morts dépasserait dès mainte-
nant le millier.

Changeant de tactique, les Balubas préfèrent maintenant la gué-
rilla et les embuscades. La nuit ils se glissent dans la ville et assail-
lent les Congolais dont le nombre de morts s'élèverait actuellement à
trente-cinq.
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Une guerre
de sauvages

Dans les deux camps, on ne fait
pas de quartier. Les blessés tombés
aux mains de l'adversaire sont sau-
vagement achevés et mutilés. Les
guerriers balubas exhibent à leur
ceinture les mains coupées des Con-
golais tués comme autant de tro-
phées. Les hommes de M. Lumumba
ne sont pas en reste. Ils ont mas-
sacré hommes, femmes et enfants
de plusieurs petits villages de la
brousse, villages qu 'ils ont incendiés.

Les Européens sont
terrorisés

Terrorisés, les 150 civils européens
restés dans la capitale mondiale du
diamant se sont réfugiés dans un
club belge, dans le centre de la ville.
Ils sont protégés par 400 « casques
bleus * tunisiens, qui occupent le
quartier européen mais, conformé-
ment aux directives des Nations-
Unies, n'interviennent pas entre les
combattants.

Parmi les Européens — 90 % sont
de nationalité belge — se trouvent
une douzaine de religieuses. Au-
cune disposition n 'a encore été prise
pour les évacuer.

La «capitale»
du diamant» serait

retombée aux mains
des séparatistes

ELISABETHVILLE, 1er. — TJ.P.Ï. —
M. Ngalula, premier ministre de
l'éphémère « Etat minier » qui avait
fait de Bakwanga sa capitale, a an-
noncé à Elisabethville que ses com-
battants balubas, au nombre de 120,
avaient repris cette ville aux forces
de M. Lumumba.

Les troupes du gouvernement cen-
tral congolais s'étaient emparé de la
ville vendredi dernier sans coup f erir.

M. Tchombe dispose
de blindés

Au Katanga les forces de M.
Tchombe ont défilé hier avec des
chars blindés, qui apparemment leur
avaient été laissés par les forces
belges qui ont évacué la province, M.
Tchombe se préoccupe maintenant de
ne pas laisser la base de Kaminb,
«neutralisée» par l'O.N.U., tomber
entre les mains de Lumumba. La
possession de cette base permettrait
au premier ministre de débarquer
des forces au cœur du Katanga. Le
contingent de casques bleus (irlan-
dais et suédois) occupant la base
est très petit.

Plus un seul soldat
à Léôpoldville

A Léôpoldville, à part les « casques
bleus » qui patrouillent dans les
rues, on ne voit plus un seul mili-
taire. Tous les soldats congolais ont
été envoyés sur le front du Kasaï ,
à la frontière du Katanga.

La saison des pluies approche , et
si M. Lumumba, malgré les conseils
de modération qui lui ont été pro-
digués par les délégués de la confé-
rence panafricaine, persiste à vou-
loir lancer son offensive, il ne lui
reste plus de temps à perdre.

Pour l'instant, à la frontière ka-
tangaise, les troupes de M. Tchombe

et celles de M. Lumumba restent
face à face, séparées par un «no
man's land » de 100 km.

Mutinerie de soldats
congolais

LEOPOLDVILLE, 1er. — Reuter —
Selon une information parvenue à
Léôpoldville, une mutinerie aurait
éclaté parmi les troupes congolaises
à Inongo, à 400 km. au nord-est de
Léôpoldville. Des rapports non con-
firmés font état de pillages auxquels
se seraient livrés des soldats congo-
lais de retour du Katanga.

M. H. proteste
Il reste 600 soldats belges

à Kamina

NATIONS-UNIES, 1er. — U. P. I.
— M. Hammarskjoeld a remis hier
soir à l'ambassadeur de Belgique ,
M. Walter Loridan , une note de pro-
testation dans laquelle il exprime sa
surprise de voir que, en dépit des
assurances données par Bruxelles,
il reste encore 600 soldats belges à
Kamina.

tnimritriitin f uininututrif itt

Dans sa note, M. Hammarskjoeld
affirme que ces soldats appartien-
nent à des unités de combat et qu 'ils
comptent parmi eux 400 parachutis-
tes.

A Bruxelles, un porte-parole du
ministère belge des Affaires étran-
gères a déclaré que 300 soldats bel-
ges se trouvent encore à la base de
Kamina.

Cette déclaration faisait suite à
la note de protestation de M. Ham-
marskjoeld.

Le porte-parole du ministère des
Affaires étrangères a déclaré que le
gouvernemest belge avait adressé
une note explicative aux Nations-
Unies, disant que ces hommes se
trouvent encore à Kamina parce que
le nombre d'avions prévus pour leur
évacuation était insuffisant.

Raul Castro menace
les Etats-Unis de nouvelles

coniiscations à Cuba
LA HAVANE, 1er. — A. F. P. — M.

Raul Castro, frère du Président Fi-
del Castro et ministre des forces
armées cubaines, a affirmé mer-
credi que les Etats-Unis « entraînent
des criminels de guerre » dans leur
base cubaine de Guantanamo dans
la province d'Orienté, et a menacé
les Etats-Unis de nouvelles confisca-
tions à Cuba, « afin de rendre coup
pour coup aux agressions impéria-
listes ».

« Bien que les Américains entraî-
nent des criminels de guerre dans
la hase de Guantanamo, a déclaré
le ministre, nous n'avons pas l'in-
tention de la confisquer pour le mo-
ment ». M. Raul Castro a ajouté que
cette base était « démodée » et
« manquait d'importance » mais
« qu'elle serait cubaine un jour ».

Le frère du Premier ministre a
ensuite précisé qu'il restait encore
600 entreprises américaines à Cuba,
ajoutant : « II reste dans notre ar-
senal une bonne réserve de proprié-
tés yankees pour rendre coup pour
coup à l'agression impérialiste. »

Et M. Raul Castro a conlu : « II
est bon que nos ennemis sachent
cela. Anisi nous sommes sûrs que ,
quoi qu'il arrive, la révolution cu-
baine ne reculera pas d'un pas. »

Voir nos nouvelles de
dernière heure en page 5

Ciel variable, par moments très
nuageux, mais temps en partie en-
soleillé. Quelques pluies possibles,
surtout dans le nord du pays. Tem-
pératures en lente hausse, avant tout
en montagne. Vents d'ouest à nord-
ouest.
"¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 
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IMPRIMERI E COURV OISIER S. A.
La Chaux-de-Fonds

Prévisions du temps

1REVUE DU
En Iran.

Un changement ministériel vient
d'avoir lieu, on le sait, en Iran.
Hier, le nouveau premier ministre
a p résenté son équipe au shah.
Selon l'agence UPI , le premier mi-
nistre assume lui-même l'intérim
des affaires étrangères et aurait
l'intention de confier ce poste à
M. Massouf Anssari, actuellement
ambassadeur d'Iran à Moscou.
Cela signifierait que le nouveau
gouvernement tenterait un rap-
prochement irano-soviétique, tou-
jours selon la même agence.

M.  Imami a laissé à leurs postes
les ministres de l'éducation , de la
défense (Gen. Ahmed Vosough) ,
de la justice et des finances. Il a
attribué l'Intérieur au général
Mehdigoli Alavi Moghadam, qui
était chef de la police sous le Ca-
binet précédent ; les autres minis-
tres sont des nouveaux-venus.

Le blocus de Berlin-Ouest.

M. Otto Winzer, vice-ministre
est-allemand des af fa ires  étran-
gères, a rejeté hier des protesta-
tions occidentales élevées contre
la fermeture de la front ière de
Berlin-Est. Il a déclaré que l'Al-
lemagne orientale est un Etat sou-
verain et que les accords quadri-
partis de Paris, en juin 1949, ré-
glant le trafic entre Berlin-Ouest

et Berlin-Est ne regardent pas son
gouvernement qui ne les a pas si-
gnés. Rappelons que Berlin-Est a
fermé sa frontière avec Berlin-
Ouest à l'occasion d'un grand con-
grès de réfugiés qui se tient dans
la partie occidentale de l'ancienne
capitale du Reich. Mais ce « blo-
cus * ne serait pas aussi sévère
qu'on le craignait.

Af f a i res  f rançaises.
Notre correspondant particulier

à Paris prenant quelques jours de
vacances, sa chronique habituelle
est supprimée durant un certain
temps.

A propos des af faires  françaises ,
relevons pour aujourd'hui que le
général de Gaulle a reçu MM. de
Quay et Luns, premier ministre et
ministres des affaires étrangères
des Pays-Bas, avec qui il a évoqué
les questions européennes.

Le Conseil des ministre a étudié
hier après-midi, divers problèmes
économiques ainsi que la situation
au Mali.

M. Modibo Keita a fai t  remet-

tre au général de Gaulle un mes-
sage, annonçant sa visite pour
vendredi. Il est question d'une mé-
diation — peut-être conjointe —
de MM.  Sekou Touré et Houphouet
Boigny dans l'a f fa ire  du Mali.

Entretiens italo-bel ges.

En même temps qu'à Paris, les
questions européennes ont été évo-
quées à Rome où se sont rencon-
trés MM.  Wigny et Segni, ministres
belge et italien des affaires étran-
gères.

Tension au Laos.
Le capitaine Kong Lee, chef du

« coup d'Etat », a lancé un appel ra-
diodiffusé demandant au peuple lao
« de se soulever pour balayer les
traîtres qui vendent leur pays et qui
doivent disparaître du territoire na-
tional ». II s'est élevé contre le re-
tour au pouvoir des ministres de l'an-
cien gouvernement « qui ont conduit
le pays au désastre », et notamment
contre celui du général Phoumi (nou-
veau ministre de l'Intérieur). Dans
les rues de Vientiane, un groupe de
jeunes gens qui s'intitule « Bureau de
vote de la neutralité », lance des
tracts demandant à la population, à
la police et à l'armée, de se réunir
jeudi au stade de Vientiane pour
entendre un discours du capitaine
Kong Lee. J. Ec.

LEOPOLDVILLE, 1er. — AFP.
— On apprennd à Léôpoldville de
source bien informée que la Con-
férence des Etats africains a vi-
goureusement rappelé à l'ordre M.
Patrice Lumumba et l'a mis en
garde contre la répétition d'inci-
dents semblables à ceux de Stan-
leyville.

Ce sont les chefs des délégations
qui, tous ensemble, ont donné des
conseils de modération au premier
ministre et l'ont averti des dangers
que constituaient de pareilles ac-
tions. M. Lumumba les a écoutés
sans rien dire, pais, en conclusion,
leur a brièvement déclaré qu'il
«avait compris, leur point de vue
et qu 'il en tiendrait compte».

Si l'on en juge par l'attitude dé-
sabusée du premier ministre con-
golais, celui-ci a vivement ressenti
la portée de l'avertissement d'au-
tant que M. Mokadem, secrétaire
d'Etat tunisien aux Affaires étran-
gères, allait publiquement deman-
der aux Nations-Unies de poursui-
vre leur mission «tant que des con-
férences étrangères se manifeste-
ront».

L'avertissement à M. Lumumba
apparaît d'autre part dans l'hom-
mage insistant de la conférence
aux Nations - Unies. Les délégués
ont adressé une lettre de gratitude
à M. Ralph Bunch, secrétaire gé-
néral adjoint des Nations-Unies,
qui avait été l'une des cibles du pre-
mier ministre congolais.

La Conférence
panafricaine rappelle

à l'ordre le leader
congolais

HELSINKI, 1er. — AFP. — Le
programme de la visite que M.
Krouchtchev fera en Finlande à
l'occasion du 60e anniversaire du
président de la République M. Urho
Hekkonen, a été rendu public mer-
credi soir à Helsinki

Le président du Conseil arrivera
vendredi dans la capitale finlan-
daise et sera accompagné de plu- :
sieurs hauts fonctionnaires sovié-
tiques.

Samedi, dans la matinée, M.
Krouchtchev se rendra au Palais -
présidentiel pour présenter ses
voeux au président Kekkonen et
prendre part à un déjeuner inti-
me offert en son honneur.

Le soir, une soirée de gala se dé-
roulera au Théâtre national fin-
landais, au cours de laquelle le pré-
sident finlandais prononcera une
allocution.

Le dimanche matin a été réser-
vé pour une entrevue entre le pré-
sident Kekkonen et M. Kroucht-
chev.

Après un déjeuner à l'ambassade
d'Union soviétique, M. Krouchtchev
repartira dans la soirée pour Mos-
cou.

Vendredi, M. K.
en Finlande

Quarante tonnes de fonte
brûlent sur la chaussée

AUDUN-LE-TICHE, 1er — UPI —
Quarante tonnes de fonte en fusion
ont versé sur la route d'Audun-Ie-
Tiche qui a pris feu.

Aux usines Arbède, à Esch, au Lu-
xembourg, deux wagons fous char-
gés de fonte en fusion ont pulvérisé
à la suite d'une fausse manœuvre le
mur d'enceinte de l'usine, tandis que
la masse incandescente se déversait
sur la chaussée qui prit feu.

La circulation fut coupée pendant
plusieurs heures entre la France et
le Luxembourg. Les dégâts sont très
élevés. Fort heureusement, il n 'y a
pas eu de victimes, ce qui aurait
très bien pu être le cas, d'habitude
cette route est très fréquentée par
les ouvriers de l'usine. Un accident
identique s'est produit dans une au-
tre usine de la région à la Société
Métallurgique de Knutange où, à la
suite d'un déraillement, 20 tonnes
de fonte incandescente se déversè-
rent dans les alentours provoquant
un début d'Incendie qui a rapide-
ment été maîtrisé.

La route en feuPARIS, 1er. — U. P, I. — M. Mo-
dibo Keita arrivera à Paris ven-
dredi matin à 7 h. 30 par l'avion
TAI en provenance de Bamako. II
pourrait être reçu à l'Elysée par le
général de Gaulle le même jour à
17 h. 30.

Demain, Modibo Keita
à Paris

Le jour où il devenait chef de
la Fédération malaise...

KUALA LUMPUR, 1er. — Reuter —
Le roi de Malaisie, Sir Hisamuddin
Alam Sha, mort jeudi matin à l'âge
de 62 ans, est décédé le jour même
où il devait entrer en fonctions com-
me chef de la Fédération malaise.

Le roi, qui vint deux fois en visite
en Grande-Bretagne — la dernière
ce fut pour le couronnement de la
reine Elisabeth en 1953 — était de-
venu sultan de Selangor , à la mort
de son père en 1938^

...il meurt !


