
Polémiques autour du voyage à Moscou
du président du Conseil italien

LETTRE DE ROME

Rome, le 27 juillet.
M. Amintore Fanfani ira donc pro -

chainement à Moscou s'entretenir
avec M.  Krouchtchev de la situation
internationale et notamnent de la
brûlante question de Berlin . Jusqu 'ici
l'on s'interrogeait sur la question,
qui pa ssionnait d'autant plus les
milieux politique s italiens que
MM . Fanfani et Segni avaient refusé
j usqu'à hier de confirmer l'imminen-
ce de leur départ pour Moscou. Pour-
f \

De notre correspondant à Rome
ROBERT FILLIOL

s J

quoi tout ce mystère autour d'une in-
vitation formulée le 3 juillet déjà à
M . Fanfani lui-même par l'ambassa-
deur d'URSS à Rome, M . Kozyrev
alors que l'ensemble de la presse
transalpine considère déjà comme
un fai t  acquis l'acceptation par les
dirigeants italiens de l'invitation du
Kremlin ?

Une vaste polémique s'est engagée
au sujet de l'opportunité ou non du
voyage à Moscou et de l'attitude
qualifiée par certains d'ambiguë de
la présidence du Conseil et d'une
partie de la Démocratie chrétienne.
- C'est Mnsi que les journaux de
gauche ont prétendu que dès p er-
sonnalités italiennes avaient dans
le plus grand secret ef fec t ué une
série de démarches pour que MM.
Fanfani et Segni puissent se rendre
le plu s rapidement possible à Mos-
cou. Le quotidien communisant «Il
Paese » af f i rma notamment que M.
Giorgio la Pira aurait joué un rôle
déterminant dans les contacts préli.

minaires entre Russes et Transal-
pins . Cette nouvelle est apparue bien
vite dénuée de tout fondemen t. La
grande presse d'information est una-
nime à dire , en e f f e t , que l'invitation
est venue directement de Moscou et
qu'elle a été présentée au Palais Chi-
gi p ar l'ambassadeur d'URRS. On ne
voit pas dans ces conditions com-
ment M.  Fanfani et certains de ses
amis démocrates-chrétiens auraient
pu jouer un rôle ambigu.
Des problèmes délicats.

La visite de MM . Fanfani et Segni
à Moscou soulève des problèmes très
délicats. Elle exige une préparation
minitieuse et le consentement total
des quatre partis de la coalition.

Les dirigeants italiens se rendent
compte les premiers . que dans les
circonstances présentes la moindre
fauss e manoeuvre à Moscou aurait
des conséquences graves et que le
voyage à Moscou ne doit en aucun
cas être interprét é au Kremlin
comme un premier pas vers la désu-
nion de l'Occident.

(Voir suite en page 3.)

Un tunnel en f lammes

A Saint-Raphaël , en Calif ornie , le f eu  éclata dans un tunnel. Les
pompiers eurent for t  à faire  à entreprendre la lutte contre le feu , à
cause de la fumée  qui s 'amassait dans le tunnel : un des hommes fu t
tué par l'ef fondrement d'une partie de la voûte. Une maison en
dessus (invisible à cause du rideau de fumée) brûla en quelques minutes.

/ft&ASSANT
II paraît que Gagarine va s'embar -

quer prochainement pour Cuba.
Aura-t-il autant de succès au pays

des londrès qu'à Londres-même ?
On sait qu'en Angleterre ce fut pro-

prement du délire. On se Jetait au con
du héros. On l'embrassait, le fêtait. On
se gargarisait de Gagarine. Bref , on en
devenait gaga...

La presse soviétique en a déduit que
les sentiments pro-communistes dn peu-
ple anglais sont», très forts.

A quoi lord Home, ministre des affai-
res étrangères, a répondu :

— Aucun élément politique n'entrait
dans l'accueil fait par le peuple britan-
nique au cosmonaute russe. Les foules ne
se souciaient pas du fait que Gagarine soit
communiste ou capitaliste. II était seu-
lement le premier homme de l'espace et,
de plus, un jeune homme fort sédui-
sant. Si M. Krouchtchev croit vraiment
que les Britanniques sont pro-commu-
nistes, alors cette croyance risque d'a-
voir des conséquences tragiques.»

Et toc !
Je pense aussi que la presse soviétique

se fait beaucoup d'illusions.
Les Anglais sont avant tout fair-play.

Et ce qui leur plaît, dans une aventure
comme celle de Gagarine, c'est son côté
sportif. De surcroît Gaga possède le
charme de la jeunesse. Et il descendrait,
a-t-on dit, d'un prince... En faUait-U
davantage pour que tous les Britanni-
ques mâles applaudissent et que les
femmes en tombent amoureuse ?

Conclusion : ne cherchons jamais à.
savoir pourquoi on nous aime, voire
pourquoi on nous déteste.

Le coeur a des raisons que même la
raison d'Etat ne connaît pas...

Le père Piquerez.

Les réflexions 
I DU SPORTIF OPTIMISTE

Est-ce le fiasco de la Coupe Internationale ? Une compétition qui n'inté-
resse plus la Suisse. — Schaffhouse revient en L. N. A. — La préparation
de notre équipe nationale et les transferts. — Présentation du calendrier
de la prochaine saison.

(Corr part, de « L'Impartial ».)

. Genève, le 27 juillet.
C'est sans panache et au grand

dam des participants suisses que se
termine ce premier championnat In-
ternational de football . Comme pour
lui assénir un coup presque mortel ,
la Fédération autrichienne annonce ,
d'ores et déjà , que ses clubs n'y par-
ticiperont plus l'année prochaine.
Or Karl Rappan est Autrichien.
C'est pour lui un crève-cœur d'au-
tant plus douloureux qu 'il avait
toujours compté sur ses compatrio-
tes. Dès le jour où Français , Ita-
liens, Anglais , Ecossais, Espagnols,
Portugais , Belges refusaient de
prendre part à la compétition , alors
que presque tous les pays de l'Est,
à l'exception des Yougoslaves, y ad-
héraient avec empressement , l'idée
de base était compromise, surtout
aux yeux des sportifs occidentaux.
Ce n 'était plus le véritable Critérium
des clubs d'Europe , mais une compé-
tition incomplète qui perdait de son
intérêt avant même d'avoir com-
mencé.

Cela ne veut nullement dire qu'elle
n'aura pas lieu, en 1962. Comme
« deus ex machina » des concours de
pronostics, elle a parfaitement rem-
pli son rôle, du moins dans notre
pays. Or, ces groupements extra-

sportifs sont puissants et s'ils y
trouvent un bénéfice pour justifier
la prolongation de leur activité du-
rant une partie de l'été, ils main-
tiendront cette Coupe qui est à la
base de leur intervention.

Saturation ou mise au point ?
Le F.-C. Chaux-de-Fonds, bien

que battu chez lui par les cham-
pions de Hollande, fut néanmoins, et
de loin , le meilleur représentant
helvétique. Si Bâle et Granges tota-
lisent également 3 points, ils n'é-
taient pas dans un groupe aussi
fort que les Jurassiens. Reste à sa-
voir si cette prolongation de l'acti-
vité sera bénéfique ou maléfique
aux footballers , au moment où ap-
proche la « soudure » avec l'indis-
pensable entraînement qui prépare
la prochaine saison ? Il sera en ef-
fet très intéressant de comparer les
performances des clubs qui ont par-
ticipé à cette épreuve internationale
avec celles des équipes qui prirent
un réel repos. Quoi qu 'il arrive, on
se gardera bien de généraliser car,
en cette matière, ce n'est pas le
« onze » qui est en jeu, mais bien
chaque joueur individuellement, la
morphologie, le physique et l'influx
nerveux étant totalement différent
de l'un à l'autre.

(Suite page 3) . SQUIBBS.

L opposition a la place d'armes appartient au passe
En Haute-Alole où les travaux pourraient commencer an printemps 1962

et déjà l'on se prépare à adapter l'économie ajoulote à la nouvelle situation
(De notre corr. jurassien)

Peut-on , d'ores et déjà ,
prévoir quelles conséquen-
ces économiques provoque-
ra l'établissement de la
place d'armes en Haute-
Ajoie ?

Ce développement est
encore imprévisible et si
d' aucuns parlent déjà de
transformations de mai-
sons, de la création d'un
tea-room, de la construc-
tion d'un cinéma, il s'agit
là de bruits difficiles à
vérifier.

On ne saurait dire non
plus si l'extraordinaire ac-
tivité enregistrée dans le do-
maine du bâtiment en Ajoie
— où 750 à 800 ouvriers
travaillent actuellement —
procède d'une expansion
générale dans tout le pays
ou si elle est stimulée par
la perspective de la future
place d'armes.

Toujours est-il que les
entreprises du district de
Porrentruy, qui sont inté-
ressées en premier lieu par
l'établissement de la place
d'armes, revendiquent une
bonne partie des travaux
qui devront être fcntiepris
en Haute-Ajoie , à 9avoir les

Ici s'étendra une bonne partie de la place d'armes, à droite du village de
Bure que l'on aperçoit à gauche, à l'arrière plan. Tout le terrain qui s'étend
en e f fe t  depuis la barrière que l'on voit au premier plan jusqu'à la
ligne d'horizon derrière laquelle, à droite, se cache la localité de_ Courte*.—

maîche, sera place d'exercice pour les blindés.

travaux de génie .civil, .
devises à 41.840.000 fr. dont l'exécution
nécessite un matériel moderne et à
grand rendement ainsi que les travaux
de bâtiments, devises, eux, à 25.140.000
francs et qui , bien que de grand volu-
me, ne sont pas compliqués et n 'exi-
geront pas de superorganisation.

Questions non résolues

Néanmoins, s'il est possible que le9
travaux commencent en février ou en

mars de l'année prochain e, rien n'est
encore décidé.

Dans quelle mesure confiera-t-on ces
travaux gigantesques aux entreprises
ajoulotes ? Dans quelle mesure ces
entreprises, qui à elles seules réunis-
sent déjà une main-d'œuvre de quel-
que 800 ouvriers, seront-elles appelées
à engager de la main-d'œuvre supplé-
mentaire ? Autant de questions aux-
quelles on ne saurait déjà répondre

mais qui, on l'imagine, font l'objet
d'une attention particulière de la part
des intéressés.

II y a quelques mois, nous avions
consacré un article aux travaux du
remaniement parcellaire réalisé à
Fahy et qui avaient nécessité la.
construction de routes bétonnées et de
routes empierrées sur le territoire de
cette commune.

(Suite page 3). J.-Cl. DUVANEL.

¦Dans' un -salon, ton bavarde-par pe-
tits groupes. Un fabricant de pianos
donne quelques détails sur son indus-
trie ..:.- . .. ;, . . -.,. .- .........

— Mes affaires ont pris une exten-
sion formidable. Rien que pour la fa-
brication des touches, j'ai besoin de 500
éléphants !

Et une vieille dame murmure :
— C'est formidable. Et comment leur

apprenez-vous le métier ?

Dressage
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CORSO UNE DÉLICIEUSE COMÉDIE... réaHsée
Dès auj ourd 'hui en couleurs à Monte-Carlo
Tél. 2 25 50 et sur la Côte d'Azur

MADEMOISELLE ANGE
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depuis <Sissi> Jean-Paul BELMONDO

| Un film rapide et mouvementé, qui dévisse la mélancolie
MATINÉES : Samedi, dimanche, mercredi à 15 heures

3 DERNIERS JOURS
des SOLDES
NOUVEAUX RABAIS
BLOUSES Q Q
DAMES W." O."
JUPES D'ÉTÉ 5." 8.-
PANTALONS
DAMES 15 . 25.-
PANTALONS
MESSIEURS

20.- 30.-

*"• ^28.-
CHEMISES "T Q
POLO ¦ ¦" 57B"
CHEMISES m ic
VILLE lu-" ID«"
CHEMISES mMILITAIRES ,u'"

• : i *  . . - ' - '' ¦ - 
¦' >"¦- ~ * .* '" - -  '

0 Etes-vous sérieux et actif ?
0 Aimez-vous discuter avec les gens ?
0 Avez-vous le sourire facile ?
0 Voulez-vous augmenter votre salaire T

Importante fabrique suisse d'appareils électriques pour le
ménage et l'industrie, demande

représentants
répondant à ces désirs, de 20 à 40 ans, possédant si possible
voiture, pour visiter la clientèle particulière de la Suisse
romande.

OFFRONS :
Place stable avec fixe-garantie, frais de voyages et forte
commission. Gain mensuel : Fr. 1500.— à 2000.— à bons ven-
deurs actifs, doués et sérieux.
Débutants recevraient bonne formation, avec appui constant,
sur une base de vente moderne.
Offres, avec photo, sous chiffre F 40 457 U, à Publicitas S. A.,
17, Rue Dufour , Bienne.

1 Couleurs CHEZ LE SPÉCIALISTE I
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Feux pour le 1er Août
• FUSEES -.50 -.60 -.80 1.25 jusqu'à 8.10
• VESUVES, VOLCANS -.60 -.70 -.80
• SOLEILS -.30 -.40 -.50 SOLEILS A MAIN -.75
• SIRENES AERIENNES, PLUIES, GERBES -.15 -.20 -.25 -.30 .
• ALLUMETTES DE BENGALE, 2 boîtes pour -.25
• CHANDELLES ROMAINES 1.50 1.80 2.- 2.70 3.50
• ETOILES FILANTES, COMETES, BOMBETTES,

BOUQUETS, etc.
• PETARDS CHINOIS (Lady Crackers) 2.- le paquet

de 10 chaînes
• LANTERNES EN PAPIER depuis -.50
• DRAPEAUX TISSUS 1.- 1.25
• GOBELETS D'ILLUMINATION, BOUGIES, etc., etc.

Papeterie Jean ROBERT
B A L A N C E ! 6 La Chaux-de-Fonds

i&plp La Chaux-de-Fonds
flyjpâfr Le Locle et Saint-Imier

Vacances horlogères
NOS BEAUX VOYAGES-

GRAND VOYAGE SURPRISE
l 28 Juillet « COMPLET »

2e V O Y A G E
29 Juillet prix (j u voyage avec dîner

Fr. 44.—
K 

,. Col des GETS, CHAMONIX29 juillet é COMPLET >

2e V O Y A G E¦ HtiAt août P*1* du voyage dès :
tm | ... ,. . Le Locle Fr. 33.— |

La Chaux-de-Fonds Fr. 32.—
Saint-Imier . Fr. 34.— ':

* _ .̂ Moi, JT5B

Jjj mÉ^ 
Se 

p rière \S

\$2g£& Jus de
pommes

S'obtient chez votre épicier, sinon depuis mon dépôt
Paul EHRBAR, Ronde 6 - Tél. 2.37.94

Pour Fr. 250.-
seulement

Beaux
entourages

Noyer pyramide, avec
coffre à literie en biais,
portes et verre à glis-
sière.

Facilités de paiement
Livraison franco

MEUBLES
MÉTROPOLE

Av. L.-Robert 100
La Chaux-de-Fonds

Collège 7
Les Ponts-de-Martel

Ouvert pendant les
vacances horlogères |

Fermé samedi après- I
midi et lundi matin

. i

Dactylographe surnuméraire est cherchée
comme

facturiste
2 à 3 jours par semaine (3 heures par jour ) .
Ecrire sous chiffre R. V. 15 377, au bureau
de L'Impartial.

j3 Ej Gymnase cantonal
Ur Neuchâtel
MISE AU CONCOURS

D'UN POSTE DE

PROFESSEUR D'ALLEMAND
Obligations et traitements légaux.
Entrée en fonction : à convenir.
Les intéressés sont priés d'adresser leurs
offres de services au secrétariat du Dé-
partement de l'Instruction publique, Châ-
teau, Neuchâtel, jusqu'au 5 août 1961, en
joignant un curriculum vitae et la copie de
leurs titres universitaires.
Ils peuvent s'adresser à la direction du
Gymnase cantonal, pour obtenir des rensei-
gnements sur ce poste.

Le chef du Département de
l'Instruction publique :

Gaston CLOTTU.

A VENDRE

petits porcs
2 réservoirs eau, 1 four-
neau catelles. — S'adr. à
M. Eric Quinche, Les
Eplatures Grise 9, télé-
phone (039) 3 38 56.

Nos magasins
restent ouverts

WÊBmm— m̂nmmÊmmÊmmm—mmmmBmmÊÊm—m—mm

CFF ;,̂ B- Gares de
/ÉO La Chaux-de-Fonds

#fp|§ Le Locle et¦ f*BBiî  ̂ Saint-Imier

3 et 4 août

2e voyage
Zermatt, Gornergrat

tout compris Fr. 99.-

[£M jfl X̂j^Lli'i' :i '̂ . : r '. -Vy ' ¦ I

STUTTGART Qui pren-
drait homme sérieux en
auto pour affaires ? Ecri-
re sous chiffre A T 15523,
au bureau de L'Impartial.

i , KnmnmB
^ ¦ L i n r i i L Lj

i t^H ¦

CHAMBRE meublée est
demandée par Monsieur
de 25 ans. — S'adresser
à M. Boni, rue du Parc 6.

A LOUER chambre meu-
blée et chauffée, sans
confort, à Monsieur seul.
Tél. (039) 2 8032, après
18 heures. :

A LOUER chambre in-
dépendante à jeune hom-
me sérieux, selon con-
venance meublée ou non ,
pour le 15 août. — Télé-
phone (039) 3 46 17.

PERROQUET égaré de-
puis dimanche après-mi-
di, de grosse taille. Rouge,
laune, bleu. — Prière de
renseigner au numéro de
téléphone (039) 3 31 85,
Charrière 1. Bonne récom-
pense. 
PERRUCHE bleue, blan-
che et noire s'est envolée
dimanche quartier Numa-
^a. La rapporter à M.
Paul Kurth, rue Numa-
Droz 208, contre récom-
pense ou téL au (039)
2 0141.



Polémiques autour du voyage à Moscou
du président du Conseil italien

(Suite et fin)

M. Fanfani a voulu aussi s'enqué-
rir du caractère que prendrait le
voyage en URSS. Selon la *Stampa>
de Turin, M. Fanfani aurait fa i t
nettement comprendre à M . Kozyrev
que le moment n'était pas pr opice
à une visite de pur e courtoisie dont
la conclusion serait, au mieux l'assu-
rance renouvelée d'une intensifica-
tion des échanges commerciaux et
des rapports culturels entre les deux
pays .

Toujours selon la *:Stampa», l'am-
bassadeur d'URSS répondit au Pré-
sident du Conseil que M.  Krouch-
tchev voulait discuter avec les diri-
geants de la situation internationale.

M . Vittorio Gorresio, l'auteur de
l'article publié par la «Stampa *, est
un journaliste trop bien informé
pou r se permettre de céder à la fan-
taisie. La tStampa» n'a fai t  d'ail-
leurs que refléter la conviction des
milieux politiques.

Le Kremlin désire af fronter  le
problème de Berlin avec M M .  Fan-
fani  et Segni.

L'invitation soviétique, bien en-
tendu, est qualifiée de traquenard
par l'opposition de droite, et notam-
ment par les néo-fascistes. Les Rus-
ses, af f irment  ces derniers, vont
tenter de faire pression sur les di-
rigeants italiens pour que ceux-ci
adoptent une politique plus « auto-
nome » à l'égard de Berlin et du
problème allemand. En admettant
qu'ils échouent dans leurs e f fo r t s  de
séparer l'Italie du reste de l'Occi-
dent , les Soviétiques, poursuivent les
nationalistes du MSI , auront réussi
au moins à créer un climat de dé-
fiance parmi les Occidentaux.

Les cercles of f ic ie ls  expriment un
avis d i f féren t .  La question de Berlin
et la très grave crise qui se profile
à l'horizon risquent de précipiter le
monde vers une troisième guerre
mondiale. Il faut  profiter de toutes
les occasions qui sont of fer tes  pour
discuter et traiter avec l'Union so-
viétique.

Cette opinion est actuellement
partagée par les principaux leaders
politiques et notamment par les
chefs  des quatre partis de la coali-
tion. ..JuÂ VitiÊ.*.
Le choix de la date est très '
important.

Les Russes avaient proposé à M.
Fanfani que les entretiens au som-
met italo-soviétiques aient lieu pen-
dant le mois de juillet déjà. Mais
elle a été f ixée au 2 août, jusqu'au
5, date à laquelle de Gaulle, Mac-
mïllan, et le secrétaire d'Etat amé-
ricain, M. Rusk, se réuniront à Paris,
où ils inviteront le chancelier Ade-
nauer à se joindre à eux. Trois jours
plus tard , le secrétaire d'Etat expo-
sera les résultats de la réunion du 5
aux représentants permanents de
l'OTAN. On croyait donc que le pré-
sident du Conseil italien se rendrait
après le 8 août à Moscou, à un
moment où l'Occident aurait déf i -
nitivement mis au point sa ligne de
conduite à l'égard de l'Union so-
viétique. C'est pourquoi l'on s'étonne
aujourd'hui de voir que la visite se
passera avant la grande consultation
occidentale.

L'opposition de l'Action catholique.
Les dirigeants italiens, assurément ,

n'entendent pas jouer le rôle de
francs-tireurs dans la bataille de
Berlin. Leur espoir est de rapporter
de Moscou des propositions capables
de faire sortir la question berlinoise
de l'impasse actuelle.

Si cette ligne de conduite est en-
tièrement partagée par les leaders
de la coalition gouvernementale , qui
estiment qu 'aucun motif spécifique
ne s'oppose au voyage de MM.  Fan-

fani  et Segni à Moscou , à droite , l'op-
position des milieux nationalistes et
de l'Action catholique demeure très
forte.

Cette dernière a, pour des raisons
extra-politiques, d'ores et déjà con-
damné tout voyage à Moscou. L'Ac-
tion catholique voit d'un très mau-
vais œil la venue à Rome de M. Ni-
kita Krouchtchev, venue qui serait
un véritable a f f ron t  pour l'Eglise et
le Souverain Pontife.

La présence du Premier soviétique
dans la Ville éternelle, créerait une
« situation intolérable » pour le haut
clergé, et il est très probable que
Jean X X I I I , suivant l'exemple de
son prédécesseur Pie XI I  lors de la
venue d'Hitler à Rome, aux beaux
jours de l'Axe, se retirera à Castel-
gandolfo.

Quelles seront les conséquences
de cette c fugue  > et les réactions
de l'irrascible Premier soviétique ?
Autant de questions < dif f ici les  » qui
seraient devenues oiseuses si M.
Fanfani avait renoncé au voyage à
Moscou.

Quoi qu'il en soit , les dirigeants
italiens ont encore de nombreux pro-
blèmes à résoudre avant de rencon-
trer M. K. Mais il est certain que
MM. Fanfani et Segni n'ont aban-
donné leur long mutisme qu'après
avoir mené à chef la préparation
<externe et interne-* d'un voyage im-
portant mais embarrassant 1

R. FILLIOL.

L'opposition a la place d'armes appartient au passe
et déjà l'on se prépare à adapter l'économie ajoulote à la nouvelle situation

Et voici l'emplacement des futures casernes. La route qui part sur la gauche est celle de Buix. La route qui f i le
au centre en grimpant la colline est celle de Courtemaîche. Or, dans l'emplacement délimité par ces deux
chemins seront érigées les casernes. Quant à la future gare, elle sera aménagée près de la route de Buix, tout
au fond à gauche, là où l'on remarque une maison entourée d'un bosquet d'arbres. Précisons que ce terrain
se trouve à gauche du village de Bure que l'on aperçoit sur l'autre photographie. (Photos Kuster, Porrentruy)

(Suite et fin)

Maintenant , c'est à Bure que l'on
réalise la même opération où il s'agit
de remanier une surface totale de
690 hectares , répartis entre 172 pro-
priétaires , en construisant 26 kilomè-
tres de nouveaux chemins agricoles et
13 kilomètres de chemins forestiers, au
total 39 kilomètres. Grâce à ce rema-
niement,' l'exploitation de la terre de-
viendra plus rationnelle. Les nouvelles

parcelles agricoles seront réduites de
3200 à 330 avec une surface moyenne
de 2 hectares au lieu de 21 ares autre-
fois.

Tandis que la construction des routes
bétonnées est actuellement en chantier
(à cette occasion, les bâtisseurs ont
perfectionné leurs installations de
Fahy, dont ils ont doublé la produc-
tion] celle des routes empierrées n'a
pas encore été adjugée.

Urbanisme
S'il est difficile d'en dire plus quant

aux travaux de la place d'armes (ré-
cemment, une réunion de représen-
tants de la Confédération et d'Ajoulots
a eu pour objet l'étude de la question
de l'épuration des eaux), il vaut la
peine d'examiner le problème sous
l' angle de l'urbanisme.

En effet , en raison de l'introduction
de la place d'armes, Bure et Fahy sont
à la veille de vivre une expérience
spectaculaire. Désirant promouvoir le
village dans le sens moral, civique,
social et économique, les autorités
communales de Bure ont mis au point
un Règlement d'urbanisme et d'aligne-
ment. En effet , elles ont chargé M. M.
Falvre, architecte, d'établir, d'entente
aveq l'armée . et las organes qui se
sont occupés du remaniement parcel-
laire, un plan d'urbanisme basé Bur
« une étude statistique de l'évolution
démographique basée sur celle des
constructions, les transformations des

terres cultivées, en vue de répondre
aux exigences d'un village qui , comp-
tant aujourd'hui 545 habitants, pourrait
en compter, dans l'avenir, 1000, 1500,
3000.

L'histoire nous apprend que Bure,
dont on trouve déjà le nom (Bures)
dans un document du 14 avril 1139.
comptait , en 1802, 545 habitants qui
payaient 2264 fr. d'impôts, 764 fr. en
1883, 613 fr. en 1950. Il est, dès lors,
compréhensible, que M. Faivre — qui
n'a pas négligé la partie historique
dans la présentation de son plan
d'urbanisme — ait voulu établir un
règlement strict empêchant toute spé-
culation foncière et permettant un
maximum d'efficacité.

L'exemple de Bure est actuellement
suivi avec attention par les spécia-
listes de l'urbanisme, par nos autorités
fédérales et cantonales, qui se félici-
tent de l'intérêt et de la compréhen-
sion de la population à laquelle n'é-
chappe pas l'importance des questions
qui ont été résolues et de celles qui
vont l'être.

Evolution
Ces autorités se félicitent aussi —

on l'a noté dans le message que le
Conseil fédéral a approuvé récemment
— que râcquisitioif ''dés terrams néces'
saires à la création de la place d'armes
soit aujourd'hui sur le point d'être
achevée grâce à la collaboration des
communes intéressées, du canton de
Berne et grâce aussi à l'attitude posi-
tive de la plus grande partie des
citoyens de la région.

En effet , il n'y a pas eu Heu de
recourir à l'expropriation.

H faut dire que, depuis la campagne
malheureuse qui avait été déclenchée
contre les projets du D. M. F., una
saine évolution s'est faite parmi la
population.

Certes , ceux-là mêmes, qui avaient
orchestré le mouvement d'opposition,
attendent peut-être leur heure. Les ver-
rait-on relever la tête s'il s'avérait que
l'établissement de la future place d'ar-
mes provoque quelques désagrémentsT

Pour le moment, les avantages reti-
rés, qui se sont traduits par des espè-
ces sonnantes et trébuchantes (selon
le projet du Conseil fédéral , les acqui-
sitions de terrain sont évaluées à 1
million 985.000 fr.) compensent large-
ment les désavantages qui ne se sont
pas encore produits.

Sans faire du luxe, de nombreux
agriculteurs ont profité des ventes da
terrains qu'ils ont réalisées pour ache-
ter, qui une machine qui un cheval.
De nombreux propriétaires ont pu res-
taurer leurs maisons. Grâce au rema-
niement parcellaire subventionné à 90
pour cent, on pourra exploiter la terre
avec beaucoup plus de facilité et un
meilleur rendement. L'ensemble de la
population bénéficiera de l'installation
de cette place d'armes dont on sentira
les effets non seulement à Porrentruy
mais jusqu'à Boncourt, sans doute,
puisque la ligne ferroviaire de Délia
ne manquera pas d'en être revalo-
risée. Dès lors, il semble bien que la
vive opposition , à laquelle a fait allu-
sion le Conseiul fédéral, appartienne
définitivement au passé.

T.-Cl. DUVANEL.

Les réf lexions —
I DU SPORTIF OPTIMISTE

(Suite et f in )

Quand l'abondance nuit...
Ainsi, trois Hollandais, trois Tchè-

ques, un Suédois et un Autrichien
participeront aux quarts de finale
qui désormais se feront selon le
système de coupe. On avouera que
eol&'- nous laisse désormais complè-
tement indifférents. Dans tous les
groupes occidentaux et dans deux
orientaux les vainqueurs trouvèrent
une seule équipe capable de les in-
quiéter. Mais ce second team était
aussi constamment ou hollandais
ou suédois. Seul Schalke fait excep-
tion. Dans l'autre partie, les Tché-
coslovaques sont à l'honneur. On
risque d'en trouver deux en finale,
ce qui porterait à la compétition un
gros préjudice sur le plan interna-
tional.

En Suisse, on sera heureux du
grand succès remporté , sur le ter-
rain , par Schaffhouse. Lésés par
toutes les tergiversations officielles,
les Rhénans ont démontré, balle au
pied , qu 'ils étaient bien les meilleurs.
L'arrivée de DerwalL va leur per-
mettre de se hisser, sans trop de
difficultés , en L. N. A. II n'est pas
certain que le prestigieux joueur
allemand puisse tenir un poste sur
le terrain . C'est bien pourquoi les
dirigeants du F.-C. Bienne ont bien
fait de s'en séparer. En revanche,
Derwall comme « coach » sur la li-
gne de touche sera d'une Incontes-
table utilité à ses nouveaux pou-
lains.

L'accent sur le match Suisse-Suéde

Le bruit fait autour de transferts
manques démontre combien il est
difficile de trouver un système équi-
table, qui donne satisfaction autant
aux clubs, qui paient gros les hom-

mes dont ils ont envie, qu'à ces
derniers. H serait stuplde de priver,
durant deux saisons, le football
suisse d'une valeur aussi sûre que
Wùtrich. Cela d'autant plus qu'il
n'est pas dit qu'au terme de cette
longue absence il soit aussi fort
qu 'aujourd'hui!. . irfi xiTï

De plus vient se^greffer sur ce cas
comme sur celui d'Elsener, l'effica-
cité de l'équipe nationale. Karl
Rappan a mis au point un program-
me strict qui doit nous permettre
de battre les Suédois, à Berne, le
20 octobre. Encore faut-il, pour que
cette préparation ait un sens, que
tous ceux que désignera notre
< coach » soit présents, disponibles
et... bien disposés ! Or Alleman et
Pottier , pour ne parler que d'eux,
évoluent sous d'autres deux. Plu-
sieurs aînés vont se révéler hors de
forme en ce début de saison, bien
qu 'on ait avancé le championnat au
20 août. Il sera malaisé de mainte-
nir le team de joueurs expérimentés
que Rappan a pris pour pivot de la
qualification. Certes il a le temps
de réfléchir à sa composition. Néan-
moins on doit reconnaître que la
situation s'est détériorée durant
l'été, alors que les Suédois ne con-
naissent aucun des problèmes qui se
posent en Suisse.

Expliquons le menu
Avec une célérité à laquelle on

rendra hommage, le distingué secré-
taire de la Ligue Nationale, M. Paul
Ruoff , a publié le plan mathéma-
tique du premier tour du champion-
nat 1961-62.' Le second ne sera
établi que plus tard quand on saura
si la Suisse est ou n 'est pas qualifiée
pour le championnat du monde.

Le dimanche 20 août, le F.-C.
Chaux-de-Fonds reçoit déjà le ben-
jamin Lugano à la Charrière.

D'un pied alerte, la compétition
ne sera pas Interrompue jusqu'au
dimanche 15 octobre. Cela repré-
sente neuf Journées. Les sportifs
pourront se passionner sans qu'une
interruption intempestive les laisse
sur leur faim.

Les matches qui tombent sur le
17 septembre, jour du Jeûne fédéral,
se joueront la veille, le samedi, sou-
vent en nocturne. Tel sera le cas
d'un derby romand de derrière les
fagots puisque, ce soir-là, Servette
montera à la Charrière pour y af-
fronter les hommes de Sommerlatt.

Le 22 octobre, les clubs de L. N.
entreront dans la danse de la Coupe
Suisse. Le 20 octobre, au Wankdorf ,
à Berne, la Suisse s'expliquera avec
la Suède. Ensuite le championnat
reprendra pour deux dimanches, n
sera de nouveau interrompu, le 19
novembre, pour le 4e tour de la
Coupe et il se terminera, pour sa
première partie, déjà le 3 décembre ;
ce qui est une innovation. Il est vrai
que dès le début de novembre, le
hockey sur glace, son grand rival,
aura d'emblée fixé l'attention du
sportif sur les patinoires !

SQUTBBS

Les mystères
de New-York

Roman policier

D'une légère inclinaison de tête, Elaine
exprima qu'elle avait compris. Résolu-
ment, elle se leva et fit un pas de côté ,
mais déjà le sacristain , qui s'était débar-
rassé de ses attributs postiches, la rat-
trapait par le bras. C'est ce qu 'atten-
dait Clarel pour briser la vitre inférieure

à l'aide de son trousseau de clefs et
sauter dans la pièce.

Au bruit , le bandit se retourna et, re-
poussant Elaine, tira son revolver. Mais,
avant qu'il ait pu le diriger vers son
nouvel assaillant, sa prisonnière se jeta
de tout son poids contre lui, s'agrippant

des deux mains à son poignet. Or, malgré
la vigueur qu'elle déployait, il échappa
à son emprise et parvint à braquer l'arme
sur elle.

Le coup partit et la Jeune fille, flé-
chissant sur les genoux, s'écroula mol-
lement sur le parquet. Débarrassé de ce

côté, l'homme voulut se retourner vers
Clarel. Mais déjà celui-ci était sur lui,
l'étreignant furieusement afin de para-
lyser ses mouvements. Et bientôt, les
deux hommes roulèrent sur le sol, en
un corps-à-corps désespéré.
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Voici les 5 grands succès de la

f| 
Maison DEMIERRE [

1. Sa nouvelle permanente ACIDE qui
ne crêpe plus votre cheveu, puis-
qu'elle résiste à la pluie et à la :
vapeur. Aussi très recommandée pour :
les cheveux teints et décolorés.

2. Son shampooing à la bière qui rend l
votre mise en plis plus durable et l
votre cheveu plus brillant. :

: ] 3. Ses teintures et ses rinçages spéciaux '-
__ :j d'un unisson parfait (sans taches ni :

: rayures). i
! . .  ' I
: 4. Ses coupes de cheveux modernes pour jeunes filles et fillettes. :
I -iv'-

™5~ Son formidable pétrole américain (gras ou non gras), qui supprime vos pelli-'"' r| '
cules, à Fr. 4.50 le flacon. Seul dépositaire pour La Chaux-de-Fonds.

> BALANCE 4 ET STUDIO DES GENTIANES \(.  Téléphone (039) 2 12 21 Rue des Gentianes 40 . \
V Téléphone (039) 3 46 60 r>A/
/> NOS SALONS RESTENT OUVERTS PENDANT LES VACANCES ĵ \
V
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piétons, marchez...
avec Protex, crème pour les soins des pieds. Protex réduit la transpira-
tion et supprime toute odeur désagréable. Il combat réchauffement de
la plante des pieds, soulage les pieds fatigués. Protex cicatrise les petites
fissures entre les doigts, fait disparaître les démangeaisons.

J ftfllliî Ste nrnl"PX
Laboratoires Sauter s.a. Genève Fr. 2.45 des pieds frais, légers, infatigables.
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PENDANT VOS VACANCES, FAITES DE BELLES CROISIERES
SUR LES TROIS LACS JURASSIENS

L'HORAIRE DE LA

Société de Navigation sur les
lacs de Neuchâtel et Mo rat S.A.

VOUS OFFRE DE MULTIPLES POSSIBILITES :

IV- C O U R S E S  R E G U L I E R E S
à destination des ports du lac de Bienne, de l'Ile de Saint-
Pierre, de Morat, d'Estavayer-le-Lac, de La Béroche et
d'Yverdon (les dimanches)

T*~ D E S S E R T E  D E S  P L A G E S
de La Tène, du Landeron, de Cortaillod et de la rive sud
du lac de Neuchâtel, etc.

¦T C R O I S I E R E S  D A N S A N T E S
du samedi soir. Orchestre de cinq musiciens. Ambiance. Bar

W P R O M E N A D E  D U  S O I R
à bord de bateaux illuminés. Etc. Etc.

Demandez les billets spéciaux, à prix réduits, auprès des garés de La Chaux-de-
Fonds, du Locle, et des stations du Val-de-Travers.

LA DIRECTION.

. ... . IViayGr'H vous établira un très joli bon d'achat pour le cadeau
'' IStehHn que vous voulez faire choisir Téléphona 210 42

Une splendide journée
MiQrOS JEUDI 3 AOUT 1961
ESTAVAYER — GRUYERES (repas gastronomique) — SIMMENTHAL

BERNE
Voyage en autocar Prix Fr. 21.—, repas de midi compris

f \ f̂ \f f y nm m t \  " 06 45 départ du Locle, devant Migros Temple
i l  Ugl dl 11 I lu . 07 00 départ de La Chaux-de-Fonds, Place de la Gare

Visite de la fabrique de conserves d'Estavayer
10 00 départ d'Estavayer
1130 dîner à Gruyères
14 00 départ de Gruyères
15 30 départ du Jaunpass
17 00 départ de Thoune
21 00 départ de Berne
22 45 arrivée à La Chaux-de-Fonds
23 00 arrivée au Locle

¦ LA COURSE A LIEU PAR N'IMPORTE QUEL TEMPS
¦ NOMBRE DE PLACES LIMITE
¦ MODIFICATIONS RESERVEES
¦ BILLETS EN VENTE JUSQU'AU SAMEDI 29. 7. 61

Renseignements et billets en vente dans les magasins Migros de La Chaux-de-
Fonds et du Locle , ainsi qu 'à :
Migros, Service des voyages , secrétariat de l'Ecole Club, 16, rue de l'Hôpital ,
NEUCHATEL. Téléphone (038) 5 83 49.
Bureau ouvert de 8 heures à 12 h. 15, et de 14 heures à 18 h. 15.
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Aujourd'hui dans le hall
en soirée

GALA
GIL B E R TJB E C A U D

Maurice de Thou
et sa GRANDE FORMATION

RESTAURANT DE GRANDE
CLASSE

PRES FIXE ET CARTE

BACCARA - ROULETTE
BANQUE A TOUT-VA

Pauvre Mie
(dl) — Près de Bâle où il était en

pension , un cheval appartenant à M.
Ernest Walther, industriel à Courte-
niaiche. est tombé dans une fosse à
purin. La pauvre bête, hélas, s'y est
•asphyxiée. 

COURTEMAICHE

Jeudi 27 juillet
CINE CAPITULE : 20.30, L'espionne rousse.
CINE CORSO : 20 h. 30, Mademoiselle

Ange.
CINE EDEN : 20 h. 30, Ulysse.
CINE PALACE : 20 h. 30, Espions en uni-

forme.
CINE REX : 20.30, La Fille EJisa.
CINE RITZ : 20.30, Le Printemps, l'Automne

et l'Amour.
CINE SCALA : 20 h. 30, L'Odyssée du Dr

Wassel. 

PHARMACIE D'OFFICE : jusqu 'à 22 hres.
Pillonel, Balancier. 7 Ensuite, cas ur-
gents, tél. au No 11.

Prévisions du temps
Ciel variable, par moments couvert.

Température comprise entre >2 5 et 28
degrés en plaine l'après-midi. Vent du
secteur ouest à sud-ouest en général
modéré, par moments assez fort.

BULLETIN DE BOURSE
communique par

Zurich Cours du

Obligations 26 27
3%% Féd.46 déc. 100 99%
2%% Fédér. 1950 100.1 S 100.15 d
3% Fédér. 51 mai 98% 98.40 d
3% Fédéral 1952 gs^i 98.65
2?4 % Féd. 54 juin g4% 95%
3% C. F. F. 1938 99 98.90
4% Belgique 52 101 101%
4%% Norvège 60 100V2 100%d
3%% Suède 54 m. 100 100 d
4% Bque Inter. 59 ÎOOM : 100%
4Vi % Péchiney 54 103 d 103 d
4%% Montée. 55 105 IO5V3
Trusts
AMCA 76.40 77.30
CANAC 142% 142.95
SAFIT gsH 100%
FONSA 484% 490
SIMA 1320 1320
ITAC 316 325 Vi
EURIT 192 199%
FRANCIT 157 152%
ESPAC 103
Actions suisses
Union B. Suisses 4495 4490
Soc. Bque Suisse 3000 3035
Crédit Suisse 3050 3055
Electro-Watt 2725 2700
Interhandel 4570 4560
Motor Columbus 2330 2370
Indelec 1515 1515
Italo-Suisse 1058 1058
Réassurances 3325 3250
Aar-Tessin 1975 i960
Saurer 1985 2000
Aluminium 7400 7875
Ball y îgio 1905
Brown Boveri 4075 4080
Fischer 3050 2940
Lonza 35BO 3625
Nestlé Port. 4080 4000
Nestlé Nom. 2380 2400

Union de Banques Suisses
Cours du 26 27

Sulzer 5850 5250
Ciba 14050 15000
Geigy, nnm. 23800 24000
Sandoz • 13850 13850
Hoflm.-La' Roche 38900 39300

Actions étrang.

Baltimore & Ohio 130% 131
Pennsylvanie RR 54 57%
Du Pont de Nem 937 039
Eastman Kodak 443 447
General Electr. 274 277%
General Motors 202 204%
Intern. Nickel 352 352
Montgomery W 121 122%
Standard Oil N.j 191 190%
Union Carbide 577 580
Italo-Argentina 70% 70%
Sodec 134 134%
Philips 1137 H62
Royal Dutch 139% 140%
A. E. G. 512 508
Badische Anilin 690 684
Farbenfab. Bayer 778 771
Farbw. Hoechst . 695 6B5
Siemens - Halske 756 746

New-York cours du

Actions 25 26
Allied Chemical 64 64%
Alum. Co. Amer 72% 73
Amer. Cyanamid 43 43'/s
Amer. Europ. S. 32%d 32%d
Amer. Smelting 63'/» 64%
Amer. Tobacco 91 Vi 915/«
Anaconda . 54 56%
Armco Steel 74% 74%
Atchison Topeka 24'/sex 25J/«
Bendix Aviation 64''" 65
Bethlehem Steel 41 Vi 43"s
Bœing Airplane 51V» 51%

Cours du 25 26
Canadian Pacific 24'/« 24'/»
Caterpillar Tract. 37% 37%
Chrysler Corp. 43 44%
Colgate 43% 43V»
Columbia Gas 26'/i 26V«
Consol. Edison 76% 76»/s
Corn Products 53'/i 53'/f
Curtiss Wright 18'/i ig
Douglas Aircraft 34% 347/i
Dow Chemical 74s/i 75%
Goodrich Co 69 68'/»
Gulf Oil 38% 38i/s
Homestake Min 48% 48%
I. B. M. 465 470
Int. Tel & Tel 54V. 551/,
Jones-Laughl. St. 685/» 70%
Lockheed Alrcr. 48'/s 49%
Lonestar Cernent 22% 23
Monsanto Chem. 51'/i 52
Nat. Dairy Prod. 68% 68V»
New York Centr. 18*/| 16%
Northern Pacific 42% 42'/»
Parke Davis 33 331/a
Pfizer & Co 39»/, 3g%
Philip Morris 95% gs%
Radio Corp. 57% 53%
Republic Steel 6IV1 62'/«
Sears-Roebuck 67'/» 68V»
Socony Mobil 45% 45»/,
Sinclair Oil . 41 41%
Southern Pacific 23% 24V»
Sperry Rand 28V» 28%
Sterling Dru g 81% 83
Studebaker 7% 7%
U. S. Gypsum 101 101%
Westing. Elec. 41V» 42%

Tendance : ferme

Ind. Dow Jones

Chemins de fer 136.04 137.82
Services publics 114.6O 114.89
Industries 686.37 694.19

Bourses étr.: Cours du

Actions 25 28
Union Min. Frb 1500 1540
A. K. U. Flh 378% 390%
Unilever Flh 727% 738%
Montecatini Lit 4200 4300
Fiat Lit 2959 3025
Air Liquide Ffr 924 934
Fr. Pétroles Ffr 300.50 303
Kuhlmann Ffr 561 565
Michelin «B» Ffr g27 941
Péchiney Ffr 357 350%
Rhône-Poul. Ffr 1038 1040
Schneider-Cr Ffr 310 313
St-Gobain Ffr 550 563
Ugine Ffr 534 538
Perrier Ffr 300 300
Badische An. Dm 626 630%
Bayer Lev. Dm 717 d 714
Bemberg Dm 335 345 0
Chemie-Ver. Dm 730 715
Daimler-B. Dm 2540 2520
Dortmund-H. Dm 163 162%
Harpener B. Dm 107 105
Hœchster F. Dm 640 633%
Hœsch Wer. Dm 230% 231 d
Kali-Chemie Dm 579 572
Mannesmann Dm 276 276
Metallges. Dm 1310 1290
Siemens & H. Dm 693 688
Thyssen-H. Dm 265 268
Zellstoff W. Dm 373 372

Billets étranoers : " Dem. offre
Francs français 85.50 89.50
Livres Sterling 11.90 12.20
Dollars U. S. A. 4.29 4.33
Francs belges 8.45 8.75
Florins holland ng.— 121.25
Lires italiennes 0.68 0.71
Mark s allemands 107 50 109.50
Pesetas 7.05 7.45
Schillings autr. 16.50 16.90

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

Radio©
Jeudi 27 juillet

SOTTENS : 17.35 La quinzaine litté-
raire. 18.15 En musique 1 18.30 Le Mi-
cro dans la vie. 19.00 Ce jour en Suisse.
19.15 Informations. 19.25 Le Miroir du
monde. 19.50 Sarema, film en 4 épi-
sodes de William Aguet. 2050 Calom-
nies de vacances. 20.45 Discoparade.
21.45 Le Concert du jeudi. 22.30 Infor-
mations. 22.35 Le Miroir du monde. 23.00
Araignée du soir.

Second programme : Studio de Luga-
no : 19.00 Emission d'ensemble. 20.00
C. Siepi chante des mélodies de Cole
Porter. 20.40 Orchestre Angelini. 21.10
Chants populaires du Viet-Nam. 21.25
La belle époque. 21.55 En chantant et
en dansant. 22.30 Programmes de Sot-
tens et de Monte-Ceneri.

BEROMUNSTER : 17.30 Pour les en-
fants . 18.00 Octuor en fa majeur , Schu-
bert. 19.00 Actualités. 19.20 Communi-
qués. 19.30 Informations. Echo du temps.
20.00 Paul Bonneau et son orchestre.
20.30 Le Cantique des Cantiques. 21.30
Musique des Impressionnistes français
22.15 Informations. 22.20 Mélodies lé-
gères.

TELEVISION ROMANDE
20.00 Téléjournal. 20.15 Le Sérum de

Bonté. 20.40 Continents sans visa. 21.30
Je parle anglais. 21.50 Rencontre de
catch. 22.15 Dernières informations.
22.20 Télé journal.

TELEV SION FRANÇAISE
18.00 La lanterne magique. 18.15 Ma-

cazine international des jeunes. 18.55

Un jour, j'aurai vingt ans. 19.10 Des-
sins animés. 19.15 Journal : Echos. 19.25
Magazine féminin. 20.00 Journal. 20.30
La roue tourne. 21.00 Comme il vous
plaira. 21.40 Lectures pour tous. 22.30
Journal.

Vendredi 28 juillet
SOTTENS : 7.00 Bonjour ! 7.15 Infor-

mations. 7.20 Premiers propos. Concert
matinal. 8.00 Un divertissement animé
par Catherine et Roland Jay. 9.00 Mu-
sique et musiciens. 10.00 Une heure avec
Raymond Colbert. 11.00 Emission d'en-
semble. 11.25 Mélodies de Tchaïkosky et
Moussorgsky. 11.35 Refrains en vogue.
12.00 Midi à quatorze heures... Midi
musette. 12.15 Le mémento sportif. 12.20
Sans bagages. 12.44 Signal horaire. In-
formations. 12.55 Le feuilleton de Ra-
dio-Lausanne : L'Or du Cristobal (25) ,
par John Michel. 13.05 Pique-nique.
14.00 Ecureuil Barbe-Rouge, conte mu-
sical de William Aguet. 14.35 Musique
de danse et chansons. 16.00 Entre 4 et
6... En intermède : Conversation avec
Vercors.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
Musique populaire. 6.50 Quelques propos
sur votre chemin . 7.00 Informatins. 7.05
Musique légère. 11.00 Emission d'en-
semble. 12.00 Conseils pour les prome-
neurs et communiqués touristiques.
12.20 Nos compliments. 12.29 Signal
horaire. 12.30 Informations. 12.40 Pro-
gramme récréatif estival. 13.30 Musique
vocale italienne. 14.00 Pour Madame.
16.00 Concert pour les malades. 16.45 En
service actif. 17.00 Suites d'après des
mélodies populaires.

Communiqués
(Cette rubrique n 'émane pas de notr»
rédaction ; elle n 'engage pas le journal. !

Dès vendredi au Capitole : un tout
grand Western en Cinémascope : «Le
Desperado de la Plaine».
«Le Desperado de la Plaine» qui va

sortir , en première vision , est l'un des
meilleurs films d'action de ces derniers
mois. C'est une aventure réalisée en
couleur et en Cinémascope dans les im-
menses plaines du Texas qui ont été
le décor merveilleux de tant de grands
«Westerns». Frank Lovejoy, un des
«grands» de la TV américaine, prête
son autorité et sa force au rôle de «Cole
Younger» , le hors-la-loi sympathique...
celui qui était le tireur le plus sympa-
thique du Texas ! En complément du
programme «Laurel et Hardy et le Piano
mécanique».
Une délicieuse comédie... «Mademoiselle

Ange», au cinéma Corso.
Réalisé en couleurs à Monte-Carlo et

sur la Côte d'Azur , «Mademoiselle An-
ge» est un film rapide et mouvementé
qui dévisse la mélancolie. Tourné par
Geza Radvanyi , ce film n 'a d'autre pré-
tention que d'être un aimable diver-
tissement. Romy Schneider n'a jamais
été aussi charmante depuis «Sissi». On
retrouve à ses côtés le sympathique
Henri Vidal , dans le dernier rôle qu 'il
ait tourné avant sa mort , ainsi que
Jean Paul Belmondo. «Mademoiselle
Ange» le plus délicieux des spectacles.
Au cinéma Eden , dès ce soir à 20 h. 30 :

«Ulysse». Technicolor. Parlé français.
Une réédition sensationnelle de la

plus grandiose réalisation du cinéma
européen , avec les trois plus grands ac-

teurs internationaux qui sont : Kirk
Douglas, Silvana Mangano, Anthony
Quinn.

Le film le plus hardi depuis l'avè-
nement de la cinématographie ! Les
aventures d'Ulysse, le héro d'Homère
qui, avant de parvenir dans sa patrie
dut affronter les dangers et les embû-
ches d'un voyage extraordinaire, à tra-
vers les océans et des terres mystérieu-
ses autant que fascinantes. Matinées à
15 heures samedi, dimanche, mercredi.
Soirées à 20 h. 30.
La mission la plus désespérée de la

seconde guerre mondiale. Dans un for-
midable film de guerre américain.
Espions en uniforme. Dès ce soir au
Palace.
Avec eux, Hitler croyait encore à la

victoire. Leur mission : vaincre ou
mourir. C'est toute la vérité sur l'offen-
sive von Rundstedt, l'épisode capital
de la bataille des Ardennes. Enfermé
dans un camp de prisonniers en Alle-
magne, le sergent Richardson n'est au-
tre que le fils d'un important général
nazi et s'appelle de son vrai nom Kro-
ner. Il a passé plusieurs années aux
Etats-Unis. Ses supérieurs l'on charge
d'espionner ses soi-disants compagnons
de captivité et de dénoncer toute ten-
tative d'évasion parmi les Américains.
Ces espions en uniforme étaient char-
gés de semer la confusion et les sabo-
tages se succédaient à un rythme accé-
léré. De l'émotion des batailles specta-
culaires, un des meilleurs films de
guerre et d'espionnage avec van John-
son, Lise Bourdin et Dick York. Soirées
à 20 h. 30. Matinées : tous les jours des
vacances horlogères à 15 heures. Admis
dès 16 ans.
Le Bon Film prolonge tous les jours à

17 h. 30...
...le formidable film de Marcel Pagnoi,
avec Bourvil et Magali Noël : «Seul
dans Paris». Bourvil y est tour à tour
comique, émouvant, et le dialogue de
Marcel Pagnol est pétillant d'esprit et
de finesse. Un film à voir (Au Palace).
Au cinéma Rex dès vendredi : «Le Fou

du Cirque».
Pier Angeli et Danny Kaye forment

un charmant couple dans «Fou du Cir-
que». Danny Kaye demeure l'incompa-
rable comique, ce que le monde possède
de mieux dans le genre, et le
rythme de tout le film suit celui qu'im-
pose ce maitre-amuseur : les gags à
plusieurs s'enchaînent avec les gags du
protagoniste, le cirque fait littéralement
déferler ses numéros acrobatiques, tan-
dis que l'aimable fou se livre à ses fa-
céties personnelles. En bref , c'est un
enchantement multicolore et à rebon-
dissements. Parlé français. En couleurs
et Cinémascope !

Séances : tous les soirs a 20 h. 30.
Séances de familles : samedi, dimanche
et 1er Août à 14 h. 30 et en cas de mau-
vais temps, séances supplémentaires tous
les jours de semaine à 15 heures. (En-
fants admis.)
«Ambre» dès vendredi au cinéma Ritz...

Poursuivant la présentation des gran-
des rééditions, le cinéma Ritz vous pro-
pose dès vendredi, celle du fameux ro-
man «Ambre», porté à l'écran par Otto
Preminger, ce qui est une référence,
mais la . meilleure référence c'est la
distribution, que l'on ne peut s'empê-
cher de qualifier d'étonnante ! Jugez
plutôt : Linda Darnell, Cornel Wilde,
Richard Greene, George Sanders, etc.,
etc. «Ambre»... un grand roman de
Philip Dunne, un grand réalisateur, un
grand film spectaculaire ! Séances : le
soir à 20 h. 30. Samedi et dimanche ma-
tinées à 15 heures (Moins de 18 ans
pas admis.) Parlé français.

Des ce soir a la Scala ; une super-
production de Cécil B. de Mille :
«L'Odyssée du Dr Wassel.»
Un film de guerre ? Oui, mais surtout

l'histoire d'un homme qui brava les so-
lutions faciles et accomplit son devoir
malgré un destin qui semblait noir et
sans issue ! Il renonça à l'amour afin
de se consacrer corps et âme à son de-
voir de médecin. U fut le dernier Blanc
à quitter Java avant que les Japonais
envahissent cette île.

Un film que voudront voir tous ceux
qui l'ont vu et ceux qui étaient trop
j eunes pour le voir. Un authentique
chef-d'œuvre du 7e Art. Admis dès 16
ans. Matinées : samedi et dimanche à
15 heures.

Val-de-Travers

Un planeur chaux-de-
f onnier contraint d'atterrir

près de Fleurier
(g) — Un planeur parti de La Chaux-"

de-Fonds et dont le pilote , M. Lafranchi
désirait se rendre au Sentier , a été con-
taint d'atterrir près de Fleurier lundi
après-midi. L'atterrissage s'est effectué
très normalement.

LA GRELE
(g) — Un orage de grêle d'une rare

violence s'est abattu lundi sur le Val de
Travers particulièrement sur les .hau-
teurs de Métiers. Les champs étaient
blancs comme en hiver. Certains cours
d'eau sont montés de 40 cm. en quelques
instants. Les cultures ont subi quelques
dégâts et ion signale des chemins ravi-
nés.

LES VERRIÈRES
Importants travaux routiers

(sp) — D'importants travaux routiers
sont actuellement en cours aux Ver-
rières où il s'agit de supprimer le pas-
sage à niveau près du cimetière, et de
faire passer la route sept mètres au-
dessus de la voie ferrée, dans le quar-
tier de Meudon.

Le pont à trois travées aura une lon-
gueur de 72 mètres. En béton précon-
traint, sa largeur sera de 12 m. 70, soit
une chaussée de 9 mètres et deux en-
corbellement de 1 m. 85 chacun.

Ses extrémités reposeront sur des
remblais de liaison pour reprendre la
route à l'est (qui doit être construite)
et à l'ouest (qui l'est déjà.)

Pour ne pas gêner les travaux, il a
fallu construire une route de dérivation
et un passage à niveau provisoire. Une
quarantaine d'ouvriers sont actuelle-
ment occupés sur le chantier, et ils
disposent de nombreux engins mécani-
ques pour les seconder.

Il a été prévu que le pont sera ouvert
le 4 novembre prochain. Toutefois, il ne
faut pas escompter qu 'on puisse l'uti-
liser avant la fin de l'année, car des
retards sont toujours possibles dans des
entreprises de ce genre.

Le coût du travail, est devisé entre
800,000 francs et un million. La cons-
truction de ce pont fait partie de la
modernisation et de la correction de la
nouvelle pénétrante Neuchâtel-Pontar-
lier et l'achèvement du travail consti-
tuera une étape importante dans le
cadre général du projet en voie de réa-
lisation.

UNE BARAQUE DE VIGNE DETRUITE
PAR LE FEU

(g) — Une baraque de vigne établie
dans un parchet de Maillefer — à l'ouest
de Neuchâtel — a été la proie de flam-
mes sans que l'on sache comment le feu
s'y est déclaré. Les premiers secours im-
médiatement alertés tentèrent l'impos-
sible, mais en vain. La baraque et les ou-
tils qu'elle contenait ont été détruits.

Un conducteur chaux-de-
fonnier fatigué accroche

une borne
(g) — Un acciden t qui eut pu avoir

de graves conséquences et qui souligne
le danger que représente pour les con-
ducteurs la fatigue d'une trop longue
étape s'est produit mercredi à 3 h. 25
du matin devant l'Université de Neu-
châtel. Un automobiliste chaux-de-fon-
nier , M. P. D., circulant à l'avenue du
ler-Mars, a fauché une des bornes se
trouvant dans la partie est de cette ar-
tère. Sa femme qui se trouvait à côte
cle lui , a été blessée à la tête et a dû
être conduite à l'hôpital . Par contre,
le conducteur et sa fillette n'ont eu
aucun mal. Les dégâts sont impor-
tants. Le conducteur dit avoir roulé
pendant 22 heures d'affilée. Nos voeux
de bon rétablissement à la blessée.

Neuchâtel

SAINT-BRAIS

(y) — Samedi dernier, quarante ci-
toyens ont assisté à l'assemblée commu-
nale qui s'est tenue sous la présidence de
M. Marc Véya. Tous les points figurant
à l'ordre du jour ont été approuvés, soit
le règlement sur les ventes de terrain,
une demande d'achat de terrain pour la
construction d'une maison familiale et
la session de terrain à la commune mu-
nicipale pour la construction d'une usine.

A l'issue de l'assemblée communale de
la première section se déroula l'assemblée
de la commune générale. Les citoyens
ratifièrent le projet de construction
d'une usine d'ébauches et décidèrent la
conclusion d'un emprunt pour l'exécu-
tion de ce projet. Us donnèrent ensuite
toutes compétences à la commission pour
sa réalisation.

L'assemblée décide
la construction d'une
f abrique d'ébauches

Evasion
(dl) — On signale l'évasion de deux

pensionnaires de la Maison d'éducation
du plateau de Diesse. Sans doute, ainsi
que d'habitude, ne tardera-t-on pas à
reprendre ceux qui ont voulu jouer
la fille de l'air... 

DIESSE

LES POMMERATS

(y) — Afin d'aménager un terrrain de
jeu pour ses petits villégiaturants, les
responsables du home de vacances du
jeu pour ses petits villégiants, les res-
ponsables du home de vacances du
district de Courtelary ont fait démolir
une des vieilles fermes du village puis-
qu'elle date de 1593.

D'autre part, la nouvelle maison d'éco-
le sera bientôt sous toit, les travaux
avancent à grands pas.

Démolition d'une f erme
de 1593

VOTRE MENU
pour demain...

(Proportions pour 4 personnes)

Pommes de terre en sauce
Veau à la crème

Salade
Veau à la crème.

Faire dorer à la cocotte un
morceau de veau , couvrir après
avoir salé, laisser cuire douce-
ment ; quand la viande est
presque cuite, ajouter 200 g. de
petits champignons entiers, bien
lavés, et laisser cuire encore une
vingtaine de minutes. D'autre
part, préparer une béchamel
très épaisse. Au moment de ser-
vir, enlever le morceau de veau
et verser la béchamel dans la
cocotte en la mélangeant avec
la sauce du rôti et les champi-
gnons. Ajouter une c. de crème
(crème fraîche ou crème de lait
bouilli) mais éviter désormais
l'ébullition. Verser la sauce sur
le rôti et servir.

S. V.

LA VIE JURASSIENNE
SAINT-IMIER

(ny) — Nous apprenons qu'au cours
du violent orage qui s'est abattu sur la
contrée lundi après-midi, la foudre a
atteint mortellement quatre pièces de
gros bétail , qui se trouvaient à l'abri
sous des arbres de pâturages, à La Fer-
rière et à Mont-Tramelan.

Encore du bétail
foudroyé

Le Locle

Après une chute
(x) — Nous avons relaté, dans notre

édition de lundi , l'accident survenu sa-
medi sur un chantier, et dont fut vic-
time M. Jeannin. Celui-ci, d'après des
renseignements qui nous ont été com-
muniqués par la suite, se trouvait avec
son frère François. Us traçaient et pré-
paraient un travail de revêtement de
façade en plaques d'éternit , sur le côté
est, pendant que les ouvriers achevaient

la façade nord. Us étaient tous deux
sur ie dernier échafaudage, lorsque sou-
dain le plateau où ils se trouvaient se
rompit. Us furent précipités sur l'écha-
faudage inférieur, qui céda lui aussi.
M. Charly Jeannin tomba dans le vide
d'une hauteur- d'environ 13 m. et bien
que n 'étant pas retenu par d'autres
planches, opéra un rétablissement et
retomba sur ses pieds sur la dalle du
fonds, en préparation et constellée de
fers à béton. U se fractura une cuisse
dans sa chute.

Son frère François put , lui s'accro-
cher à une perche d'échafaudage, mais
il glissa, s'aggripa à une autre perche,
qui se détacha et bascula. U se trouva
ainsi pendu au-dessus du vide. Mais
voyant son frère en difficulté, 11 sauta
d'une hauteur de 10 mètres environ sans
se faire d'autre mal que quelques con-
tusions.

C'est presqu 'un miracle que les deux
hommes n 'aient pas eu plus de mal. On
ne peut que féliciter M.François Jean-
nin, le cadet , qui eut l'audace de sau-
ter pour prendre part au sauvetage de
son frère, diriger toutes les opérations,
prendre soin de fermer le chantier et
reconduire les ouvriers à l'entreprise, en
prenant lui-même le volant. C'est avec
le même calme qu 'il alla annoncer l'ac-
cident à ses parents. Un peu plus tard,
alors que ceux-ci passaient le reste de
la journée au chevet de leur fils Char-
ly, à l'hôpital, François, ayant pris un
bain et rassuré sur le sort de son frère,
reprit sa 2 CV pour s'en aller placarder
des affiches annonaçnt une fête locale,
comme si de rien n'était...

PAYS NEUCHATELOIS

Dans sa séance du 26 juillet 1961,
le Conseil d'Etat a : nommé M. An-
dré Sandoz. buraliste postal aux
'lanchettes, aux fonctions d'inspec-

Iteur du bétail du cercle des Plan-
.-'chettes, en remplacement de M.

Adolphe Wasser, démissionnaire.
M. Garpis Baklaoglu , originaire

de Turquie , domicilié à La Chaux-
de-Fonds, à pratiquer dans le can-
ton en qualité d'assistant-pharma-
cien.

A L'UNIVERSITE
Dans sa séance du 26 juillet 1961, le

Conseil d'Etat a autorisé M. Jean-Paul
Borel , docteur es lettres, professeur à
l'Ecole supérieure de commerce de Neu-
châtel , à donner à la Faculté des lettres
de l'Université, à titre de privat-docent,
un cours libre d'une heure hebdomadaire
sur la pensée espagnole contemporaine,
dès le semestre d'hiver 1961-1962.

NOMINATION ET AUTORISATION
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Vaisseliers
Buffets de services
Meubles de salons
erl Bouleau, en noyer, de
fil et pyramide avec bar
et secrétaire
Fr. 420.—, 450,—, 640.—,
645.— à 1.750.—.
Buffets de services plats
avec argentiers en noyer
pyramide et en palissan-
dre.
Tables à rallongea
et chaises assorties.
Meubles • Tapis - Rideau

LEITENBERG
Grenier 14 TéL 8.30.41
Le magasin est ouvert
pendant les vacances.
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pas à la règle: ils ne prennent pas toujours soin de
leurs habits. Mais si vous apprêtez tout au «77»,
vous aurez moins à vous en faire, car les vêtements
sont protégés. Us restent plus longtemps propres.
Poussière et saleté se cantonnent en surface et
s'en vont plus facilement Bon à savoir: les tissus
s'abîment moirts puisqu'il faut moins les laver et
qu'ils sont protégés au lavage par une pellicule
résistant à la cuisson.
Tissus Impeccables éT̂ ^ket deux fois Aitl UlOU Wfm
plus durables avec \£Jr

Le grand tube Fr. 2.— Son complément de
FLICIDE le rend désinfectant et désodorisant

En vacances, lisez < l'Impartial >
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Explication
Le train s'étant arrêté en pleine cam-

pagne, une vieille dame demande au
garde-convoi :

— Il y a un accident ?
— Rien de grave. Nous avons tam-

ponné une vache.
— Ah ! Elle était sur la voie ?
— Non. Nous avons fait un peti t dé-

tour pour rentrer dans son étabie.

Nos nouvelles de dernière heure
M. H. est reparti
pour New-York

TUNIS , 27. — ATS-Reuter — LES
DERNIERS ENTRETIENS ENTRE M
HAMMARSKJOELD ET LE PRESI-
DENT BOURGUIBA SE SONT DE-
ROULES JEUDI MATIN A LA
RESIDENCE DU CHEF D'ETAT TU-
NISIEN. M. HAMMARSKJOELD
MONTERA A 14 HEURES A BORD
DE SON AVION SPECIAL POUR
REGAGNER DIRECTEMENT NEW-
YORK.

Le secrétaire général des Nations-
Unies a déclaré à l'issue de sa der-
nière rencontre avec le Président
Bourguiba : « Je n 'ai aucun com-
mentaire à faire sur la situation.
Ce n'en est ni le moment ni le lieu».

Le secrétaire général de la
Ligue arabe demain à Tunis

TUNIS , 27. - UPI. - M. Abdelkhalek
Hassouna , secrétaire général de la
Ligue arabe , arrivera demain à Tunis
pour conférer avec le président Bour-
guiba sur les moyens d'app liquer les
décisions du Conseil de la Ligue.

La situation à Bizerte...
...ne saurait
se prolonger

PARIS, 27. — Du correspondant
de l'Agence télégraphique suisse :

Si le pire a été évité jusqu'à pré-
sent , la situation actuelle ne saurait
se prolonger sans danger. C'est l'o-
pinion de M. Bourguiba , qui ne fait
rien , cependant, pour empêcher
« qu'un incident stupide ne mette
le feu aux poudres ». C'est l'opinion
également du gouvernement fran-
çais qui , lui, garde le silence devant
la frénésie verbale du chef d'Etat
tunisien et ses appels guerriers aux
peuples africains et arabes.

De l'avis de nombreux observa-
teurs, M. Bourguiba cherche à im-
pressionner Washington et Londres
pour les amener à exercer une pres-
sion sur la France, en menaçant le
monde occidental d'un soulèvement
général de l'Afrique auquel des pays
de l'Est ne resterait pas étranger,
puisque c'est de son. côté' que la Tu-
nisie tournerait désormais ses re-
gards.

Quoi qu 'il en soit , M. Bourguiba
prétend toujours qu'il désire très
sincèrement le rétablissement d'une
amitié durable avec la France. Il en
indique même la recette infaillible :
quitter sans retard le territoire tu-
nisien, abandonner sans délai la
fraction du Sahara réclamée par les
Tunisiens.

Retrait de la zone
franc ?

LONDRES , 27. - UPI. - SELON
L'ENVOYE SPECIAL A TUNIS DU
« FINANCIAL TIMES », LA TUNISIE
ENVISAGERAIT DE QUITTER LA
ZONE FRANC ET DE ROMPRE TOUS
LES ACCORDS COMMERCIAUX CON-
CLUS AVEC LA FRANCE.

Le « Financial Times » déclare que
le gouvernement tunisien a dénon-
cé l'accord conclu avec la Régie
Renault en vue de 4a construction
en Tunisie d'une chaîne de montage
et l'accord conclu avec une autre
entreprise française en vue de la
construction d'une raffinerie de
sucre.

Le jounral ajoute que M. Ben
Salah, ministre tunisien des finan-
ces et de la planification, a renoncé
au voyage qu'il devait faire à <tome,
sans doute pour étudier la situation
que créerait une éventuelle décision
de rupture avec la zone franc.

S'il en était ainsi, estime le « Fi-
nancial Times », la Tunisie devrait
orienter ses échanges commerciaux
vers l'Allemagne fédérale , l'Italie
et le Royaume-Uni.

LA CHAUX-DE-FONDS

II y aura des déf icits
à combler

Toute médaille a son revers, com-
me l'a f f i rme avec raison — et depuis
longtemps — la sagesse populaire.
Hélas !... Pour beaucoup d'entre
nous, déjà revenus des vacances, le
portefeuille vide pose quelques pro-
blèmes. Fort heureusement , la Lo-
terie romande a prévu pour le 5
août un tirage dont le gros lot est
de cent mille francs et qui comporte
également 60 lots de mille francs et
quantité d'autres lots. C'est peut-
être — qui sait — une occasion de
combler les déficits. C'est aussi, pour
ceux qui ne sont pas encore partis,
la possibilité de préparer des vacan-
ces plus belles encore que celles
qu'ils avaient prévues.

Mais il fau t  vous hâter, car les
billets s'enlèvent à un rythme si ra-
pide qu'il est for t  probable que vous
n'en trouverez bientôt plus.

Prenez donc vos précautions, si
vous voulez figurer au nombre des
élus de la chance.

Comsipp;
S Hier à 20 h. 15, deux automobiles
conduites par des habitants de no-
tre ville sont entrées en collision
sur la route des Endroits, à 500 m.
du restaurant. Les deux conduc-
teurs ne se sont pas retirés suffi-
samment pour permettre un croi-
sement normal des voitures. Dé-
gâts matériels aux deux véhicules.

Le succès d'un jeune peintre
chaux-de-fonnier à Paris

et à New-York

Les journaux genevois ont déjà parlé
de Willy Robert Nicoïdski (pseudony-
me de Robert , né à La Chaux-de-Fonds)
lorsqu 'il a gagn é cet hiver le prix de
l'Ambassade Suisse à Paris. Mainte-
nant , ce jeune peintre a débarqué le
9 juillet en Amérique pour un séjour
de deux mois et déjà ses gravures
ont rencontré un succès étonnant. Le
Musée d'Art Modern e de New-York
vient de lui en acheter plusieurs, des

architectes en ont également acquises ,
des galeries lui proposent une exclu-
sivité qu 'il a d'ailleurs refusée.

Nos félicitations et nos meilleurs
vœux l'accompagnent.

La Fontaine monumentale en panne
On aura regretté que notre belle

Fontaine du début de l'avenue Léo-
pold-Robert ne fonctionne pas du-
rant ces beaux jours : c'est parce
qu'une pièce a sauté dans la pompe
que l'eau ne monte plus dans la
gorge des tortues.

ETAT CIVIL DU 24 JUILLET 1961
Naissances

Erard Jean - Maurice - Eugène-Mi-
chel, fils de Michel - Jean - Justin -
Joseph, agriculteur, et de Colette - Zoé-
Léa née Bonnemain, Bernois. — Jean-
neret Chantai - Jeanne, fille de Paul -
Albert - Auguste, employé de commerce
et de Angèle - Noélie née Donnet, Neu-
châteloise. — Nardin Dominique - Ré-
gine, fille de Charles - Eric, techni-
cien - mécanicien, et de Jocelyne -
Esther née Vuille, Neuchâteloise.

Promesses de mariage
Vonaburg Josef - Johann, employé de

commerce, Lucernois, et Chappatte Su-
zanne - Hélène, Bernoise. — Paratte
Jean - Jacques, horloger, Bernois, et
Chappatte Denyse - Marthe, Bernoise.

Décès
Bénaroya Alain - Elie, né le 3 avrit

1941, fils de Abraham - Albert - Josi-
foff , et de Berthilde - Elvina née Wi-
sard. Bernois (Inc.). — Othenin - Gi-
rard Olga, épouse de André, née le 25
août 1889, Neuchâteloise (Inc.). — Erard
née Stucky Rose - Mathilde, veuve de
Erard Léon - Jules, née le 12 septem-
bre 1889, Bernoise (Inh.),

ETAT-CIVIL DU 25 JUILLET 1961
Naissances

Jaquet Jean - Paul - Nicolas, fils de
Paul - Aimé, employé de bureau, et de
Muguette - Lucy née Bonsack, Bernois
— Thiébaud Lucienne, fille de Lucien-
Maurice, mécanicien sur autos, et de
Clelia née Francescon, Neuchâteloise. —
L'Eplattenier Jacqueline - Denise, fille
de Henri - William, soudeur sur boî-
tes, et de Frieda née Schwaninger, Neu-
châteloise. — Brossin Nicole - Agnès
fille de Maurice - Roger, ouvrier de
fabrique, et de Eliane née Kolly, Neu-
châteloise. — Houriet Yves, fils de
Jean - Bernard, technicien, et de Fran-
çoise - Marie née Ernst, Bernois.

Promesses de mariage
Graber Roland, ouvrier de fabrique ,

Lucernois, et D'Aprile Concetta, Ita-
lienne.

Mariage
Vltali Carminé, radio - électricien,

Italien, et BottinelH Yvette - Charlot-
te, Tessinoise.

Décès
Un enfant mort-née, fille de Dreyer-

Georges - Marcel tourneur sur boîtes,
et de Jeannine - Bluette née Ryter,
Bernoise et Neuchâteloise.

ETAT CIVIL DU 26 JUILLET 1961
Naissance

Salchegger Roland - Dominique, fils
de Ludwig - Rudolf, m.-boulanger-pâ-
tissier ,et de Bernadette Monique née
Rotzetter, Autrichien.

Décès
Incin. Stauffer née Vingeier Rosa -

Pauline, née le 16 août 1877, veuve de
Christian , Bernoise et Neuchâteloise. —
Inh. Criblez née Maymard Maria - Ju-
lia , née le 4 août 1899, épouse de Phi-
lippe - Henri - Arnold . Bernoise.

Dramatique accident sur un chantier lausannois
un plancher s'effondre sous les pas de cinq ouvriers

Mercredi après-midi, vers 15 heures, à la Rue Saint-Laurent, à Lausanne, des
ouvriers étaient occupes à la démolition d'une maison en plein centre commercial
de la ville. Tout à coup, alors que 5 ouvriers se trouvaient au Sème étage, le plan-
cher s'effondra dans un vacarme étourdissant. 4 ouvriers, légèrement atteints,
purent se sauver, mais un resta enseveli sous les décombres. La rapide intervention
des pompiers, un travail de déblaiement d'une heure, et l'ouvrier put être dégagé,

sérieusement blessé et transporté à l'hôpital de Lausanne.

Chronique horlogère
Un référendum contre

le statut
de l'horlogerie

BADEN, 27. — ATS — Un « Grou-
pement de travail pour encourager
l'économie sociale », dont le siège
est à Baden, adresse un appel à
l'opinion publique, invitant les
citoyens à signer un référendum
contre l'Arrêté fédéral sur l'horlo-
gerie suisse (statut de Thorlogerie),
du 23 juin 1961. De source informée,
on apprend que le comité référen-
daire a été formé définitivement ces
jours-ci et que sa position sera com-
muniquée sous peu.

Les entretiens
continuent à Lugrin

PARIS , 27. — Du correspondant
de l'Agence télégraphique suisse :

Les entretiens de Lugrin vont se
poursuivre (une séance a eu lieu ce
matin) ,  avec certaines réserves, le
F. L. N. a accepté la procédure pro-
posée par M. Joxe. Cela suffira-t-il
à dégager certains problèmes essen-
tiels pour aboutir à des résultats
positifs ? On l'espère, mais ces es-
poirs sont fragiles.

Le climat qui règne actuellement
en Afrique du Nord n'est pas des
plus propices à la liquidation d'un
différend que sept années de luttes
et de polémiques n'ont fait qu'aggra-
ver. Aussi, est-ce avec beaucoup de
scepticisme que l'opinion publique
va suivre les péripéties de la seconde
phase de la conférence du Léman.
Celle-ci s'est ouverte dans un autre
décor. C'est peut-être le seul élé-
ment nouveau qui soit intervenu
depuis la suspension des pourparlers
d'Evian.

« Or , écrit le « Parisien libéré »,
comme le G. P. R. A. n'a pas modifié
d'un iota ses positions fondamen-
tales, la plupart des observateurs
estiment que M. Belkacem Krim, en
acceptant cette nouvelle procédure,
a eu surtout en vue de faire traîner
les discussions. Pendant que l'on
amuse ainsi la galerie, le G. P. R. A.
continue à assurer de son appui , au
besoin matériel, le chef de l'Etat
tunisien, qui semble se préparer à
une nouvelle épreuve de force à Bi-
zerte.

ILS ONT DEJEUNE SUR PLACE ï
EVIAN-LUGRIN, 27. — ATS-AFP

— La séance de la conférence fran-
co - F. L. N. qui s'était ouverte à
10 h. 30 et s'était terminée à 12 h. 20,
poursuivra ses travaux dans l'après-
midi.

Pour la première fois depuis le
début de la conférence d'Evian-
Lugrin, les représentants du F. L. N.
ont déjeuné sur place, au château.
Le porte-parole de la délégation
française tiendra une conférence de
presse seulement après la séance de
l'après-midi.

Le G. P. R. A. veut-il
gagner du temps ?

DJAKARTA , 27. — ATS-AFP. —
Le colonel Maludin Simbolon , an-
cien « ministre des affaires étran-
gères ?> du gouvernement rebelle de
Sumatra, s'est rendu mardi dernier
aux forces gouvernementales, a an-
noncé aujourd'hui la radio indoné-
sienne. U se livrait à la guérilla dans
la province de Tapanulli , au centre
de Sumatra. Cela fait environ 2000
rebelles , de différents points «de la
province, qui se sont présentés aux
autorités avec une grande quantité
d'armement, dès qu 'ils ont appris
la reddition du colonel Simbolon.

C'est le deuxième chef rebelle qui
se rend depuis le début de juin , le
premier ayant été le colonel Ach-
mad Hussein , qui avait été com-
mandant en chef des forces rebel-
les.

Les derniers rebelles
indonésiens sont en train

de se rendre

Culpabilité dans l'affaire de
la fusillade des étudiants
YASSIADA , 27. - ATS-AFP. -

Soixante-neuf des 116 accusés du pro-
cès des incidents d'Istanbul et d'An-
kara d'avril 1960, au cours desquels la
police et la troupe avaient ouvert le
feu sur les étudiants qui manifestaient
contre le gouvernement Menderes, ont
été reconnus coupables ce jeudi matin,
par la Haute Cour de justice.

Parmi ces 69 accusés, figurent I'ex-
président de la République Celai
Bayar, l'ex-président du Conseil Adnan
Menderes, les membres de l'ancien
gouvernement, le général Erdelhoun ,
ancien chef de l'Etat-Major général.
La peine infligée à ces 69 condamnés
sera rendue publique après le procès
de la violation de la constitution.

La Haute Cour a prononcé l'ac-
quittement des 47 autres accusés,
parmi lesquels Kemal Aygun, an-
cien maire d'Istanbul et chef de
l'organisation du parti démocrate
de cette région.

Plusieurs de ces 47 accusés seront
mis en liberté, les autres, dont Ke-
mal Aygun demeureront en état de
détention parce qu'ils sont impli-
qués dans d'autres affaires.

Cinq des personnes acquittées,
dont Kemai Aygun, avaient fait
l'objet d'une demande de peine de
mort de la part du procureur gé-
néral qui avait requis au total 44
condamnations à mort dont celles
de Celai Bayar et Adnan Mende-
res, pour ce procès.

On sait que les incidents d'Istan-
bul et d'Ankara constituèrent le
prélude à la révolution du 27 mai.

Après lecture de l'arrêt du tri-
bunal, le général Erdelhoun a de-
mandé la parole pour déclarer :
« J'ai accompli mon devoir, je n'ai
jamais fait de politique. »

L'interminable procès
de Yassiada

PRINCESSE JOSEPHINE-CHARLOTTE
DE LUXEMBOURG

SAINT-TROPEZ, 27. — UPI — Le
vent a manqué hier de galanterie
à Saint-Tropez en retournant le
petit voilier à bord duquel avaient
pris place la princesse Paola de
Belgique et la princesse Joséphine
Charlotte de Luxembourg. Les deux
jeunes princesses, incapables de le
remettre à flot , durent appeler à
l'aide leurs époux, le prince Albert
et le prince Jean qui allèrent pren-
dre en remorque, le bateau retourné

à bord d'un canot pneumatique à
moteur.

Mais le canot était assez loin de
la plage et les princesse durent at-
tendre près d'une demi-heure l'ar-
rivée du < Secours » Heureusement,
toutes deux sont d'excellentes na-
geuses.

Le prince Albert et la princesse
Paola sont les hôtes du prince Jean
et de la princesse Charlotte à «La
Tour Sarrazine», une villa du Cap
Benat appartenant à la famille du-
cale luxembourgeoise.

UN BAIN FORCE POUR LA
PRINCESSE PAOLA ET LA

Des mesures militaires seront prévues
pour parer à toute éventualité dans

l'affaire de Berlin

avant la réunion de Paris
LONDRES , 27. - UPI. - Dans les

milieux politiques londoniens, on laisse
entendre que le problème de Berlin

est avant tout un problème politique
et non militaire. Certes, disent ces
milieux, des mesures d'ordre mili-
taire seront prévues pour parer à
toute éventualité, mais une action con-
crète sur ce plan ne saurait intervenir
avant la réunion, les 5, 6 et 7 août
à Paris , des ministres occidentaux des
affaires étrangères.

Il serait question, entend-on dire,
d'améliorer l'état de préparation des
unités britanniques sur le Rhin , dont
l'effectif réel serait inférieur de 4 à
5000 hommes à leur effectif théorique
de 55.000 militaires. L'une des deux
escadrilles de bombardiers Canberra
envoyées à Koweit aurait regagné
l'Allemagne. D'autre part une brigade
de la force stratégique de réserve
serait mise en état d'alerte.

Il est à remarquer que le ministre
de la défense peut rappeler deux
classes de réservistes, soit environ
trente mille hommes, pour servir
outre-mer.

Pas d'action concrète

Pour la libération
d'un journaliste syndicaliste

allemand...

GENEVE, 27. — ATS — La Fédé-
ration internationale des ouvriers
sur métaux communique :

Le comité exécutif du Syndicat
américain des ouvriers unis de l'au-
tomobile a décidé, lors de sa der-
nière séance, tenue à Détroit , de
prier M. Adlai Stevenson, ambassa-
deur des Etats-Unis près les Na-
tions-Unies, de saisir le départe-
ment compétant des Nations-Unies
des circonstances de l'enlèvement
illégal de Heinz Brandt , rédacteur
du journal « Métal », organe officiel
du syndicat des ouvriers métallur-
gistes de la République fédérale
d'Allemagne, et de l'inviter à pro-
céder immédiatement aux démar-
ches nécessaires pour obtenir sa
libération.

HEINZ BRANDT A ETE APPRE-
HENDE LE 16 JUIN A BERLIN PAR
LA, POLICE SECRETE COMMU-
NISTE DE LA ZONE SOVIETIQUE,
ET ENLEVE.

Cette démarche du syndicat amé-
ricain jouit de l'appui total des
8.500.000 ouvriers sur métaux du
monde libre, organisés dans la Fédé-
ration internationale des ouvriers
sur métaux. . — . _ 

...enlevé
à Berlin-Ouest
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BBJIWB
MI - HinfelB li iB B^BJaWHfeMMwoi'Mtii -1 1 tf^^WrTÙM I * «L.wai*» ' ' vT' » *" Ĥ9 . AJ V  ̂BU Ï̂V ¦¦¦
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Lettres ° Arts ° Sc iences
DES AMOURS
T U M U L T U E U S E S
A NOS FRONTIERES

Un souvenir histori que
du Comte de Mir abeau

Sur son piton escarpé surveillant
la cluse où passe la route de Pon-
tarlier à Neuchâtel , le 11 juin 1775,
la vieille citadelle est en liesse. En
l'honneur du sacre de Louis XVI, le
gouverneur , le comte de Saint-Mau-
ris, donne ce soir un festin. Il saute
de son lit Spartiate , form é d'un ma-
telas, d'une paillasse et de deux
couvertures , et s'habille avec soin.
Il se met ensuite au garde à vous,
pour saluer les douze empereurs
romains décorant la salle basse.

Puis il surveille les préparatifs
d'un repas somptuaire dans la ma-
jestueuse salle à manger. A côté de
la tapisserie de cuir doré et de la
carte de Bourgogne , il fait accro-
cher le tableau de Charles-Quint ,
ornant d'habitude le cabinet voisin .
Des jardins en « bon estât », mon-
tent des tulipes , des pivoines et des
verveines. Qui faut-il inviter pour
accompagner la première dame de
Pontarlier , la marquise Sophie de
Monnier ?

Le gouverneur pense à son pri-
sonnier de marque , Honoré de Mi-
rabeau , mis <t au frais » dans les
pâturages du Jura , par son père ,
exaspéré de ses frasques extra-con-
jugales et de ses dettes nombreuses.

Surnommé le Demosthène de la
France, le, comte de Mirabeau sera
le plus grand orateur de la Cons-
tituante. Son caractère , emporté et
Instable, n'est pas à la mesure- de
ses dons politiques. A vingt-six ans.
son visage grêlé , aux traits massifs ,
est éclairé par des yeux lumineux
surmontés, de cheveux léonins soi-
gneusement coiffés en coques.

'"' 1L'ami du mari...

Sa partenaire au festin , Mme de
Monnier , a vingt-deux ans. Epouse
mélancolique d'un vieux mari jaloux ,
président en retraite de la Chambre

des comptes de Dijon (il a plus de
soixante ans) , elle n'est pas indif-
férente aux hommages qu 'elle reçoit.
Car, si elle n'est pas jolie, si même
elle est gauche, elle possède une
gorge de déesse , un teint et des che-
veux magnifiques . Sa réserve de
façade fond comme neige au soleil
dès ce repas, puis lors des visites
nombreuses de Mirabeau.

Le mari s'est entiché de ce mer-
veilleux joueur de whist et les par-
ties endiablées se succèdent fort
avant la nuit. La prison de fière
allure , s'ouvre très souvent pour
l'orateur et l'écrivain , qui fait im-
primer à Neuchâtel , après son « Es-
sai sur le despotisme », des pam-
phlets licencieux qui furent interdits
par la France, ensuite.

Plus de résistance

Entre ses voyages, Mirabeau serre
de près , la marquise et , à la mi-
décembre , elle ne résiste plus. Elle
lui avait dit pourtant une fois , avec
perspicacité : « A un homme comme
vous, l'ambition fera toujours ou-
blier l'amour ». Comprenant que So-
phie mettait l'éternité dans ses
sentiments, alors que lui n'y voyait
que passe-temps agréable, il s'était
éloigné, pour revenir encore...

Trop tard ! le gouverneur réin-
tègre ce prisonnier d'opérette dans
sa cellule. Il n'y a plus rien à sauver.
Les amoureux fêtent ensemble les
Rois en 1776. Pontarlier a son plus
étincelant visage, avivé par le fruid
de janvier et portant les plus mira-
culeux joyaux de givre ensoleillé...

Mirabeau , désinvolte et insolent,
ne quitte plus ~ là chambre" de sa
belle. En -cas. de. danger,, vite». 41
saute dans l'armoire. Son appétit
dévorant le trahit à l'office et il est
dénoncé. Le mari , enfin alerté , in-
terne sa femme à Dijon , chez son
père. Elle retrouve plusieurs fois
son. bouillant ami dans le jardin et

ils font des plans pour leur, future
liberté. ,

¦¦ ¦
' 
¦

Une fugue qui fait du bruit

La marquise feint des regerts et
reprend sa place au foyer. Elle
communie à Sainte-Bénigne, lors de
l'Assomption (le 15 août) avec une
grande ferveur (apparente). Pen-
dant ce temps, Mirabeau franchit
les Alpes, au Petit Saint-Bernard .
Il s'installe le 23 août à l'auberge du
Singe, à Saint-Sulplce. Sa valise
contient des louis d'or, arguments
« de frappe » pour les domestiques de
son amie, et peut-être aussi pour
quelque policier !

Vêtue d'une robe paysanne ca-
chant des habits d'homme, et munie
d'une somme importante, Sophie
franchit le mur de Son j ardin, avec
une échelle de corde. A l'heure, où le
président , entouré des gens de sa
maison, se prépare à la prière du
soir, en s'étonnant du retard de sa
femme, celle-ci traverse à cheval et
à toute allure , la cluse de Pontarlier.
Elle jette en adieu un regard ami au
Fort de Joux.

Après quelques jours aux Verrières
suisses, le couple illégitime se rend
à Amsterdam, fuyant le juste cour-
roux de leurs familles.

Condamné à mort

Honoré et Sophie échangent des
anneaux symboliques. Celui du
comte porte « C'est avec toi qu 'a
commencé l'amour , c'est avec toi
qu 'il finira ». La bague de Sophie est
gravée de. ces motsj_ « L'amour brave
le sort ».

Mais; malgré la dtstarieé, Mirabeau
est condamné à mort par contumace
par la j ustice française. Sonhie de-
vrait être recluse à vie, après avoir
eu la tête rasée et l'épaule marquée
au fer rouge...

Une lettre de Mirabeau, à un
éditeur d'Amsterdam, trahit leur
adresse et les livre après un bonheur
délirant de six mois. Comme Sophie
attend un cbébê, on la met dans une
maison de discipline. Mirabeau est
flanqué dans une échangette du
donj on de Vincennes. pendant qua-
rante-deux mois ! Il arpente son
cachot de trois mètres de côté com-
me un lion en cage et ne s'arrête
aue pour écrire des lettres passion
nées à son amie. Une fille naît en
j anvier 1778 et ni l'un ni l'autre ne
s'en soucient , aussi meurt-elle pré-
maturément.

La fin

Mme de Monnier ne vit que pour
son amour. Chaque jour , la sépara-
tion lui est plus lourde que la veille .
Elle décrit sa détresse avec de tels
accents nu 'elle bouleverse Mirabeau
qui est touché d'abord , puis lassé
et enfin excédé..;

Une entrevue a lieu grâce au mé-
decin attendri par le désespoir de la
Fontissalienne, vieillie avant l'âge
par l'excès de sa passion . Ce sont
nuelques j ours de bonheur encore,
les derniers... Le comte de.Mirabeau
s'éloigne de plus en plus et reprend
sa vie parisienne.

Dans son couvent , Sophie se re-
met lentement , s'attache au bout de
huit ans à un voisin , ancien officier
de cavalerie. U est si heureux de son
consentement au mariage qu 'il lui
propose, qu 'il en meurt le même
jour . La marquise allume deux ré-
chauds à charbon dans sa chambre ,
ferme porte et fenêtres, s'attache
sur une chaise pour ne pas conti-
nuer une vie décidément trop
cruelle...

Mirabeau apprend ce suicide, alors
qu 'il allait intervenir dans un débat
important à la salle des séances.
L'avenir du pouvoir législatif et le
salut de la monarchie étaient en
discussion. Les yeux pleins de lar-
mes, le comte annonce qu 'il n'inter-
viendra pas et s'en va pour trois
jo urs. La mort d'une Jurassienne
changea , peut-être, le cours de la
Révolution !

Ant. STEUDLER.

Le fort de Joux,
prison sans barreaux...

de vacances _-«¦—
r
f T E ne sais pas du tout où DOUS êtes, mes bons petits agneaux, où
f 1 DOUS DOUS prélassez, si c'est à l'ombre des jeunes filles en

J f leurs  ou des palmiers de la Côte, du côté de Rimini ou de
£ Picodon-de-Dieulefi t (qui secrète un si bon fromage},  aux grands cents
f. de la Bretagne ou aux subtiles chaleurs de Paris, au Tyrol ou à
f. Salzbourg, enfin tout simplement au Pélard ou aux Dazenets.
ç. Peu z'importe, d' ailleurs, puisque partout , il s'agit de se distraire,
ç. et par conséquent de oarier ses plaisirs. Demain , DOUS DOUS réoeillerez
ç. l'âme un peu à l'enoers, rapport aux libations ou aux amours de la
(. Deille , et tout à coup bondiront à ootre nez quelques désirs d'ascèse,
c- de méditation , bref de lecture.

* * * *fr Alors Doilà I On y a pensé. On te DOUS a préparé un petit menu
* bien estiDal, dont DOUS me direz des nouoelles (si DOUS l'apprêtez).

Tout d'abord la reprise d' un classique, mais qui DOUS mettra l'eau à
* la bouche dès que DOUS U serez entré : « La Foire aux Vanités » de

Thakeray, un contemporain de Dickens, dont il a toute la douceur
romanesque , l'inoention foisonnante , mais qui en plus possède une
espèce de lucidité qui lui fait admettre que des gens finalement puissent
n 'être pas bons. C'est toute la Grande-Bretagne du début du dix.
neuDième siècle qui défile sous DOS yeux, l'épop ée napoléonnienne
Due de Londres , et la femme, la femme , la femme, à n'en plus finir.

I -*- * *
£ Après, ma foi , en fait de nouoeauté, on DOUS conseille un (quel-
£ conque) parmi les seize oolumes des « Mille Nuits et Une Nuits », dans
fr la traduction du Dr Mardrus. Lequel ? Les aoenture s de Sindbad le
fr Mari n ou Ali Baba et les Quarante ooleurs (pas si DOUS êtes enceinte,
fr Madame , il y a trop de risques )), l'histoire compliquée de l'Adultérin
fr sympathique ou les multiples aoentures de la Princesse Boudour, enfin
fr Goha , le Oin-Oin, le Marius du Moyen-Orient, cela DOUS fera pénétrer
fr dans une culture meroeilleusement poétique , et où la sensualité la plus
fr naturelle autant qu 'élégante le dispute à une imagination absolument
fr illimitée. Vous DOUS dulcifierez , selon un charmant arabisme dont
H" Mardrus émaille son impeccable traduction , à la limite de la délectation
K" et DOUS délecterez à la limite de la dulcification , oubliant tout autour
W de DOUS pour Diore au pays des délicieuses houri s à la taille de guêpe,
lt mais... passons. M. Georges Bidault , malheureux ministre des Af fa i re s
K" étrangère s d'un pays ooisin , disait : « Ne mettez pas les Mille et une
* Nuits entre les mains de DOS filles... ». ]e ne suis pas de cet aois,
K" mais suggère cependant de les lire aDant de les y mettre /
a * * *
*. II DOUS faut ensuite , toutes affaires cessantes, lire « Le juge et
£ son bourreau » de Durrenmatt , ce brillant auteur heloétique que nous
£ montrons précisément dans cette page, et dont le goût des oins et des
£ cognacs est en tout cas égal à son exceptionnel talent d'écrioain.
j( . Inutile de résumer : c'est un roman policier qui renouDelle le genre,
£ la recherche pénétrante de la justice , un sens aigu du « suspense », un
£ espèce de faste flamand dans la description de la nourriture. Si DOUS

£ n 'aoez pas encore lu « La Panne », qui date de trois ou quatre ans,
y .  prenez-la en même temps : DOUS serez émerDeillés, sauf par la fin.

* * * *
* Puisque DOUS tenez absolument à DOUS prouoer à oous-mêmes que
» la littérature suisse-romande existe, nous ouDrirez les deux derniers
jj Piroué (qui oient de faire des débuts remarqués à la TV française,
* —puisqu'il a été interDieroé sur—les « étranges-lucarnes» dont parle 
* ._ And,cé. Sauger dans son déljq^uxj iuj^n,, dU «.La,. Cour.» du « Canard

" enchaîné ») : « Ariane ma sanglante », une suite très remarquable de
•£' '¦' • nouoelles, et un dur roman sur La Chaux-de-Fonds et sa sous-caroi-

nienne-race, « Le premier étage » : de premier ordre. Du style, de la*¦ sécheresse et de la mort...
* A huitaine... J.-M. N.
TT
X

Quelques lectures

Quand le Festival s'amuse...

L'écrioain suisse Friedrich Durrenmatt , nommé président du jury du Festioal,
a dansé après une réception organisée en l'honneur de la présentation du film
allemand « Schroarzer Kies » (« Gracier noir », un des premiers films réalistes
de l'Allemagne occidentale) avec sa principale oedette, Ingmar Zeisberg.

C'est ainsi que l' on s'écrioait . en 1866. sur toufes les bibles que l' on remettai t
aux catéchumènes, lors de leur première communion Voici la dédicace , faite
de main de pasteur , à Caroline Seiler , née en 1BÔ0 , et qui deDait deuenir
la chaux-de-fonn ière épouse de Jules Landry , émailleur en notre bonne Dille
de La Chaux-de-Fonds. Nous parlerons bientôt - dans notre numéro spécial
du 30 août consacré à la Fête de la Montre des 2 et 3 septembre , au cadran
et à l' aiguille - de cette belle famil le  d'émailleurs , dont MM. Charles et
Walter Landry témoignent encore, à 81 et 78 ans. de la belle ui ta l i té  et de
la bonne humeur .

Une belle écriture
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nouveau «ron* crtromix OAWA
^ I IflWffl ••• bois son délicieusement rafraîchissante. ..usage simple et pratique...

Urtf*" emplois multi ples...économique et avantageux... 200 g Fr.2.40
* . . ' te, le citromix DAWA est un produit de qualité de la maison Dr A. Wander S.A., Berne
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Si

vous pensez (NOIR-BLANQ, alors
choisissez notre modèle

« MERVEILLA ».

Une chambre à coucher de grand
luxe, grand brillant inaltérable, en

mahagoni/sapeli/érable, avec
grande armoire 4 portes de 220 cm.
ET LITERIE COMPLÈTE

Fr. 2.500.-
Pour visiter, service automobile

gratuit

Livraison franco - Garantie 10 ans
Facilités

Des MILLIERS de clients satisfaits

AMEUBLEMENTS

FANTI & Cie _ COUVET
Tél. (038) 9 62 21 et 9 6370

/
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Quelle que soit bgrandeurdeleurvoiture...lesRr\STcnaTdsdu volant tionnement ou une modernisation permet d'améliorer les carbu-
roulent avec Esso! Car les hommes qui ont leur auto «dans la rants et les lubrifiants, le service ou l'entretien, ils en bénéficie-
peau» savent depuis toujours que la marque mondiale Esso est ront auprès de toutes les stations-service Esso. Prêtez-y atten-
digne de leur confiance! Ils savent que chaque fois qu'un perfec- don pendant quelque temps et vous constaterez bientôt que:

 ̂
/

Les fins renards du volant roulent avec (£ssq)

Pour chaque voiture, le carburant et le lubrifiant qui méritent votre confiance la plus totale! i

AVIS
Le salon de coiffure

ANDRÉ
Tour de la gare
reste ouvert durant
les vacances horlogères

Tel : 22841
- „, I I I.III ¦I.1J 1LJUIJLLU*

Hernies - Eventrations - Ptôses
Bas à varices - Supports plantaires

Jm ^y ̂ ^JF̂ t f r̂-*9Jrk y..

ULEEEËL l£jj 19Fô HOPITAL¦ {n&/M/f . 'to*M*W om,Â ms. 14.52
REÇOIT TOUS IFS JOURS -MARDI EXCEPTÉ

La Chaux-de-Fonds : demandez dates j-
de passage dans la région

Achète voitures occasion
modèles récents dédouanés ou sans
douane. Paiement comptant.
Garage de Drize, Carouge Genève

Tél. (022 ) 42 24 44

AVIS
Malsonnette habitable
toute l'année, ou petite
ferme avec terrain , près
de la ville, est demandée
en location-vente. Adres-
ser les offrp ' ¦ i .ndi' uant
situati^" . ,_ .ix , con:< , ion ,
sous unffre  S S 15445, au
bureau de L'Impartial.

Yvonand
A louer pour vacances,

3 chambres meublées.
Possibilité de faire petit
déjeuner et souper. —
Offres à Mme Barraud ,
Yvonand. Tél. (024)
511 14.

CHAUFFEUR
est demandé, en remplacement, du 1er au 15
août ; éventuellement plus longtemps. — S'adr.
à la Boulangerie MARENDING, Rue du Gre-
nier 12.



Un p arlementaire sp ortif

M. Hugh Gaitskell , leader socialiste anglais , s'adonne aux joies de la course au sac.
Le ooici à gauche prenant le départ... et à droite faisan t une magni f ique chute. Mai»
il paraît que M. Gaitskell s'est rattrapé en gagnant la course de la cuillère et de l'œuf.

Préparation et entraînement intensifs
des différentes équipes

A la veille des championnats du monde cyclistes

H. Koblet et Hans Martin, qui seront les responsables techniques des sélectionnés
helvétiques pour les championnats du monde sur route à Berne, ont l'intention
de mettre sur pieds, à la mi-août, un camp d'entraînement pour les professionnels
et amateurs, qui serait situé dans les environs de Berne.

Les sélections belges
pour les championnats du monde

sur piste

L'Union véloclpédlque belge a désigné
6es représentants pistards pour les pro-
chains championnats du monde de cy-
clisme.

Voici les sélectionnés belges :
Professionnels :
Vitesse : Joseph de Bakker , Léo

Sterckx, Jan Lambrechts.
Poursuite : Petrus Oelibrandt, Bar-

thélémy Gillard .
Remplaçants : José Thumas et Willy

Vanderberghe.
Amateurs :
Vitesse : Valère Frennet , Patrick

Berch.
Poursuite : Romain Deloof , Lucien

Denoyette.
Remplaçants : Robert Dehogne et Mi-

chel Givron.
Demi-fond : René Vandenbergh.
Femmes.
Vitesse : Marie-Thérèse Naessens,

Yvonne Reynders et Rosa Sels.
Remplaçante : Anny Vermeiren.

Poursuite : Naessens et Reynders.
Remplaçantes : Sels et Vermeiren.
Pour l'épreuve féminine sur route la

Belgique a retenu : Anny Vermeiren,
Marie-Thérèse Gaillard , Nadia Ger-
monprez, Marie-Thérèse Naessens, Yvon-
ne Reynders et Rosa Sels.

Remplaçantes : Simone Ellegheest,
Victoire van Nuffel.

Faggin et Maspes
en forme

Au cours de la première journée des
championnats d'Italie sur piste, au vé-
lodrome du Vigorelli à Milan , Leandro
Faggin a établi une nouvelle meilleure
performance mondiale de poursuite sur
S km. en 6'02"4 (moyenne 49 km. 669),
au cours des quarts de f inale de l'épreu-
ve professionnelle. Faggin n'a fa i t  ainsi
qu 'améliorer son propre record , qui était
de 6'05" .

En série, le champion du monde de
vitesse professionnels, Antonio Maspes,
a couvert les deux cents derniers mè-
tres en 10"8, égalant ainsi sa propre
meilleure performance mondiale, établie
le 21 juillet 1960 au vélodrome olym-
pique de Rome. C ESCRIME J

LES CHAMPIONNATS DU MONDE

Aucune surprise
au sabre

Les quarts de finale du tournoi in-
dividuel au sabre ont permis à quatre
Polonais, quatre Russes, trois Hongrois,
trois Italiens, un Français et un Alle-
mand de se qualifier pour les demi-fi-
nales (qui auront Heu jeudi matin). Ce
troisième tour n 'a été marqué par au-
cune surprise, tous les favoris ayant
assuré leur qualification. Aucun Suisse
ne participait à cette épreuve.

Voici les résultats des quarts de fi-
nale :

Poule A. — Qualifiés : Arabo (Fr) ,
Ochira (Pol ) , Gitny (URSS) et Chicca
(lt). — Eliminés : Baronyi (Hon) , Alli-
sat (Al).

Poule B. — Quai. : Koutznetzov (UR
SS) , Zablockl (Pol) , Theuerkhauff (Al) ,
Horvath (Hon). — Elim. : Delneky
(Hon ) , Calzia (lt) .

Poule C. — Quai. : Palowski (Pol) ,
Rylski (URSS) , Meszena (Hon) , Ca-
lamchini (lt) . — Elim. : Kovacs (Hon ) ,
Rohony CRou) .

Poule D. — Quai. : Calarese (lt) , Zub
(Pol ) , Medeleny (Hon) , Tcherepowski
(URSS). — Elim. : Loir (Fr ) , Mavlik-
hanov (URSS).

En l absence du tenant du titre, Ruegg
sera le grand favori

C'est dimanche qu 'aura lieu à Birr,
petite localité argovienne se trouvant si-
tuée à une dizaine de kilomètres au sud
de Brougg, le championnat suisse sur
route des professionnels et indépendants.
La course aura lieu sur un circuit de 14
km. à effectuer 17 fois , soit 238 km.
L'élévation totale de la course sera d'en-
viron 2200 mètres, soit 130 mètres par
tour.

Le fait le plus important de ce cham-
pionnat sera l'absence de René Strehler,
détenteur du titre lP^o nu 'il remporta à
Lugano devant Rolf Graf.

Trente-cinq coureurs sont engagés et
parmi ceux-ci on trouvera les Romands
suivants : Jean Luisier, André Echenard ,
Alcide Vaucher , .René Binggeli , Jimmy
Bussolaro, Hugo Castellani et Claude
Marti. Manqueront à l'appel les indé-
pendants qui ont été sélectionnés pour
le Tour de Yougoslavie, notamment le
Fribourgeois Biolley.

Le championnat suisse verra la ren-
trée de Kurt Gimmi, qui est complète-
ment remis de ses blessures de la 2e éta-
pe du Tour de France.

Quant à Strehler , il a dû se soumettre,
dernièrement , à une petite intervention
chirurgicale et ne figure même pas par-
mi les coureurs engagés.

Les Hollandais ont battu
les Suisses

Devant 6000 spectateurs, au Stade
olympique d'Amsterdam, la Hollande a
battu la Suisse par 11-7 en match inter -
national sur piste. Seul le poursuiteur
Willy Trepp a donné une victoire aux
couleurs helvétiques. Mal soutenu , Os-
car Plattner ne pouvait à lui seul pré-
tendre empêcher le succès hollandais
dans l'omnium professionnels. En demi-
fond , la défaite des stayers n'a pu être
évitée malgré la première place de Gal-
lati dans la manche sur 30 km.

Strehler, forfait aux
championnats suisses

( O IS I 1

Inspection (satisfaisante)
à Innsbruck

Le président de la Fédération Inter-
nationale de ski, le Suisse Marc Ho-

.•dler , répondant à . une_ invitation du
Cdrriité d'organisation dés Jeux olym-
piques d'Hiver'1964 à Innsbruck, a fait
une reconnaissance aérienne du par-
cours choisi pour les épreuves de fond,
ainsi que des pistes où se dérouleront
les épreuves alpines.

Cette inspection, qui fut suivie d'une
visite attentive au soi de ces mêmes tra-
cés, a convaincu le président de la
FIS du choix judicieux fait par les or-
ganisateurs.

Préparation minutieuse
des Autrichiens

Les Autrichiens préparent minutieu-
sement les championnats du monde
1962 à Chamonix. Afin que leurs meil-
leurs spécialistes alpins entament la
saison hivernale en parfaite condition
physique, ils ont prévu plusieurs stages
de mise en condition au cours de l'été.
Le premier de déroulera le 28 juillet à
Innsbruck. A la fin octobre, aura heu
le premier contact avec la neige. Avant
les épreuves internationales de Grindel-
wald et Wengen , les Alpins autrichiens
seront réunis du 11 au 17 décembre à
Badgastein afin de suivre un cours spé-
cial de descente.

Ç ATHLÉTISME

Le match triangulaire
à Helsinki

Voici les principaux résultats de la
seconde et dernière journée du match
international triangulaire Finlande -
Italie - Allemagne de l'Est, à Helsinki :

100 m. haies : 1. G. Mazza (lt) 14"6 ;
2. Cornacchia (lt) 14"7 ; 3. Koivu (Fi)
14"9. — 400 m. : 1. Rintamaeki (fi) 47"
3 ; 2. Fraschini (lt) 47"8. — 100 m. : 1.
Berruti (lt) 10"3 ; 2. Heinz Flamm (Al)
10"8. — Javelot : 1. C. Lievore (lt) 77
m. 38 ; 2. Juisma (Fi ) 76 m. 77. — 1500
m. : 1. Salonen (Fil 3'42" ; 2. Valentin
rAl-E) 3'42"1 ; 3. Hermann (Al-E) 3'
43"9ê — Hauteur : 1. Duehrkop (Al-E)
2 m. 07 ; 2. Hellen (Fi) 2 m. 01. —
Poids : 1. Meconi (lt) 18 m. 18 ; 2. Nl-
sula (Fi) 17 m. 16. — 10,000 m. : 1.
Hoenicke (Al-E) 29"39"4 ; 2. Antonelli
(lt) 29'46". — Longueur : 1. Valkama
(Fi) 7 m. 65 ; 2. Asiala (Fi) 7 m. 60 ;
3. Koeppen (Al-E) 7 m. 36. — 4 X 100
m. : 1. Italie 3'10" ; 2. Allemagne de
l'Est 3'10"9 : 3. Finlande 3'16"1.

Résultat final :
Allemagne de l'Est bat Finlande 107-

105 ; Allemagne de l'Est bat Italie 113-
99 ; Finlande bat Italie 113-99.

Ç V O L  A V O I L E  
J

Les Suisses s'entraînent
Epreuve d'entraînement pour les ca-

dres de l'équipe nationale suisse, clas-
sement final après les cinq manches :
1. Markus Leander Ritzi (KIoten) 4853
points ; 2. Rudolf Seiler (Uzwil) 2497 ;
3. Kurt Baumgartner (Oensingen) 2352 ;
4. Rudolf Hâchler (Lucerne) 2015 ; 5.
Manfred Pelzer (Wallisellen ) 1584 ; 6.
Bernhard Muller (Granges) 1456 ; 7.
René Comte (Schônenwerd) 1169 points.

f~ FOOTBALL J
Fun restera

à La Chaux-de-Fonds
Le F.-C. La Chaux-de-Fonds annonce

que le joueur Ftiri n 'a pas été transféré
au F.-C. Bàle ; la saison prochaine , il
portera à nouveau les couleurs du club
de la Métropole horlogère.Ç TENNIS J

En vue de la finale européenne
de la Coupe Davis

La Suède veut un juge neutre
La Suède pense avec sérieux à sa

prochaine finale de zone europ éenne
de Coupe Davis- contre l'Italie; finale
qui aura lieu à Milan du 4 au 6 août
Les Suédois réclament un juge-arbitre
neutre , estimant avoir été « volés » lors
de leur rencontre de 1957 contre les
Italiens aussi en finale de zone euro-
péenne.

L'é qui pe suédoise ne sera officielle-
ment désignée que mardi prochain
mais il est plus que probable que ce
seront encore :Lundquist et Schmidt
qui joueront simples, et double.

Ç N ATAT I O N  J

Un prix de 5000 dollars !
Le marathon de la nage d'Atlantic

City , doté d'un prix de 5 000 dollars au
vainqueur , est revenu pour la deuxième
fois consécutive à un instituteur hol-
landais d'Utrecht, Hermann Willemse,
qui a couvert les quarante kilomètres du
parcours autour de l'île d'Absecon en
11 h. 14'30" . Voici le classement :

1. Hermann Willemse (Hol ) 11 h. 14'
30". 2. Greta Andersen (Da) 11 h. 35'
05". 3. Cliff Lumsden (Can) 11 h. 36'
35". 4. John Lacoursière (Can) 11 h. 39'
20". 5. Tom Park (E-U) 11 h. 42'. 6.
Mary Koka (Hol) 12 h. 13'05". 7. Syder
Guiscardo (Arg) 12 h. 15'45".

Pour la Coupe de Suisse 1961-
1962, 388 sociétés de la 2ème et
de la 3ème Ligues ont fa i t  par-
venir leur iîiscription à l'ASF.
Les trois tours préliminaires des
6, 13 et 20 août , sélectionneront
les 72 participants du premier
tour principal. La participation
générale à cette compétition ,
avec les 36 équipes de la pre-
mière Ligue et les 28 clubs de
la Ligue nationale , se monte à
452 équipes.

452 équipes pour
la Coupe suisse

En cette période de vacances, J*
crois bon de rappeler à tous ceux
qui pratiquent la nage — ou mieux
encore la pêche sous-marine — que
ce sport n'est pas sans danger mê-
me pour un nageur expérimenté, n
suffit en effet que le sujet souffre
d'une légère indisposition pour que
ces jeux deviennent dangereux.

C'est pourquoi je dédies ces quel-
ques lignes, empruntées à un con-
frère genevois, à ceux qui seraient
tentés — ne serait-"c* que pour
prouver l'étanchéité de leur «tocan-
te» — de se livrer à la nage sous-
marine : . ";' ¦

«Si nous savons que les vrais
cardiaques ne se livreront pas à ce
sport, nous craignons que les car-
diaques qui s'ignorent et qui de-
vraient se soumettre à un examen
médical s'y risquent.

»Ceux qui se plaignent de diffi-
cultés et de troubles de la respira-
tion après un léger effort, ceux qui
souffrent de douleurs même légè-
res au niveau du sternum, ceux
qui ont noté des troubles du rythme
cardiaque (extrasystoles) , ceux dont
la pression artérielle est trop élevée
ou trop basse, ceux qui connaissent
leur électrocardiogramme anormal
doivent consulter leur médecin,
afin de se soumettre à des tests qui
autoriseront ou interdiront défini-
tivement la pratique des sports
sous-marins.

« En outre, la notion d'âge a son
Importance : en principe, on ne
doit pas faire plonger un sujet
avant 15 ans et après 50 ans. Cet-
te limite inférieure est conseillée
en fonction de la croissance, par
bonds, du coeur qui peut arriver à
doubler de volume en l'espace d'un
an chez un garçon de 13 ou 14
ans. Quant à la limite supérieure
de 50 ans, pour celui qui n'a jamais
plongé, elle est fixée par le bon
sens et peut, bien entendu, subir
des variations selon les sujets.»

Une fois ' de plus, souvenez-vous
qu'il vaut mieux prévenir que gué-
rir î

PIC.

La nage sous-marine
et ses dangers

La course suivra l'itinéraire suivant :
Lugano, Monte-Ceneri, Bellinzone, Lo-
carno, Monte-Ceneri, Agno, Sorengo,
Paradiso, Melide, Capolago, Stabio,
Chiasso, Mendrisio, Lugano, soit 159 ki-
lomètres, puis les coureurs effectueront
huit fois un circuit de 9 kilomètres
comprenant la montée de Cossio, par
Pregassona, et Davesco.

UNE BRILLANTE PARTICIPATION
Le Vélo-Club Lugano peut considérer

comme assuré le succès sportif de la
treizième édition du Tour du Tessin
pour professionnels et indépendants
qu 'il organisera le mardi 1er août, sur
231 kilomètres. En effet , la course tes-
sinoise a obtenu auprès des équipes ita-
liennes un succès considérable. ¦ ._ . ' -

Il suffit de jeter un rapide regard
sur la participation pour s'en rendre
compte :

L'équipe du G.S. C. s'est engagée of-
ficiellement. Elle a déjà communiqué les
noms de trois de ses coureurs : le Bel-
ge Hilaire Couvreur, l'Italien Diego Ron-
chini et le Suisse Kurt Gimmi. Il est
probable que l'ont trouvera également
dans cette équipe le champion d'Ita-
lie Nino Defilippis et le Tessinois (vain-
queur du Tour de Suisse) Att'ilio Mo-
resi .

De G.S. I. est également engagé et
doit donner ces jours la formation de
son équipe où l'on devrait trouver Er-
cole Baldini , qui vien t de remporter la
course Milan-Mantoue.

Le G.S. San P. alignera Bono, Azzinl ,
Fontana, Fezzardi , Marzaioli et Tinaz-
zi. Le G.S. M. a engagé Ricco, Fornonl ,
Arienti, Pellicciard i, Ratti et Bampi. Le
G.S. Ga, a envoyé son engagement et
désignera ses hommes ces prochains
jours . Il est. toutefois, probable que l'on
trouvera dans son équipe le jeune Garel-
lo, vainqueur de la course l'année der-
nière.

Le G.S. Ph., qui patronne la course,
aura au départ sa meilleure formation ,
dans laquelle on trouvera Guido Carlesi ,
le deuxième du Tour de France, et pro-
bablement Rolf Graf.

Enfin , du côté suisse, l'équipe Mittel-
holzer alignera tous ses hommes, soit
Alfred Ruegg, Hollenstein . E. Plattner ,
l'Autrichien Thaler , Ruchet, Luisier ,
Lehmann, Fluck et Erd in.

Le Tour du Tessin
le 1er août

Disputé à Velbert, le championnat
d'Allemagne occidentale amateurs sur
route est revenu à Karlheinz Kunde ,
qui a couvert les 162 km. du par-
cours en 4 h. 12' 02". Limbach , bat tu
au sprint , prend la seconde place de-
vant Lippeck, qui termine à 5' 15".

L'ex-champion du monde Gustav-
Adolf  Schur a remporté pour la cin-
quième fois consécutive le titre natio-
nal sur route de l'Allemagne de l'Est,
à Gersdorf , en prenant le meilleur au
sprint sur l' actuel champ ion du monde
Bernhard Eckstein.

Schur est toujours
en f orme

se courra dimanche entre Capri
et Naples

Vingt-six nageurs (15 professionnels,
6 amateurs et 5 femmes) représentant
douze nations s'affronteront dimanche
sur les 35 km. du «Marathon de la
Mer» , entre Naples et Capri, pour le
championnat du monde des nageurs de
fond.

Les favoris cette année sont trois vé-
térans de cette difficile épreuve : Lazlo
Kovats (Hongrie), Diki Bojadi (Yougo-
slavie) , et Carlos Larreira (Argentine) ,
qui devront néanmoins compter avec les
«Crocodiles du Nil» de la République
Arabe Unie. L'an dernier c'est un ama-
teur de cette équipe qui enleva la pre-
mière place devant Bojadi.

La France sera représentée chez les
professionnels par Adrien Mobileau , et
chez les amateurs par René Broutin .

Chez les femmes, enfin; notons la
présence de Miss Rosemary George, An-
glaise, qui vient de réussir il y a quel-
ques jours la traversée de la Manche.

Le nageur Ray abandonne
sa tentative de traversée

de la Manche

Le nageur N. Ray, de Calcutta , a
abandonné mercredi sa tentative de
traversée de la Manche après avoir
atteint la moitié du parcours.

Ray était resté dans l' eau 12 heures
et 7 minutes.

Le «marathon de la mer»

(
~ 
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L'équipe marocaine
vient en Suisse

Aujourd'hui en fin de matinée s'est
envolée de Casablanca pour la Suisse,
l'équipe marocaine de boxe — amateurs
— qui rencontrera à Zurich et à Ber-
ne l'équipe nationale suisse.

L'équipe maroc'aine est composée de
12 boxeurs de 8 catégories. Cette ren-
contre entre dans le cadre de la pré-
paration marocaine en vue des Jeux pan
arabes qui auront lieu à Casablanca du
25 août au 8 septembre.

Bien que les supporters marocains ne
s'attendent pas à une victoire maro-
caine, dans les milieux du «noble art»,
on a bon espoir sur certains représen-
tants tels que M'Hamed ben Moham-
med qui est titulaire de la Médaille
d'or obtenue aux derniers jeux méditer-
ranéens ; Cohen ou Ben Said peuvent
fournir une excellente prestation.

* * *
Le champion du monde des poids wel-

ters, Emile Griffith , va remonter sur
le ring cette semaine.

Il rencontrera samedi, à New York,
le poids moyen des Antilles britanniques
Yama Bahama. Ce sera le premier com-
bat de Griffith depuis sa victoire au
douzième round , titre en Jeu , sur le
Mexicain Gaspar Ortega , le 3 juin der-
nier , à Los Angeles.

Le combat contre Bahama servira de
préparation au match pour le titre que
Griffith a promis de livrer ensuite con-
tre le Cubain Benny Kid Paret. C'est
en battant ce dernier au 13e round, le
1er avril , que Griffith — de sa profes-
sion modiste à New York — avait con-
quis la couronne mondiale.

Bahama , âgé de 28 ans, se présentera
à 70 kilos. Il compte sept victoires suc-
cessives pour un tota l de 66 succès,
onze défaites et trois matches nuls.
Quant à Griffith, 24 victoires et deux
défaites figurent à son palmarès.

Le F. C. Servette a proposé de Jouer
le mercredi 6 septembre à Genève et
le mercredi 20 septembre à La Valette
ses deux rencontres du premier tour de
la Coupe des champions européens con-
tre Hibemian La Valette. On ne connaît
pas encore la réponse que donneron t à
cette prpsition les dirigeants du club
de l'Ile de Malte.

Servette jouerait
le 6 septembre

pour la Coupe des Champions
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DES DEMI-TEINTES!
Lorsque vous vous êtes mis à la photo en couleurs, vous FILMS-COULEUR

n'attachiez guère d'importance au film que vous utilisiez. Vos G EVAC 0 L0 R
photos et vos diapositives vous plaisaient de toute façon. Peu pour diapositives.
à peu, cependant, votre œil s'est affiné, comme votre sens de
la couleur, et vous êtes devenu plus difficile. GEVACOLOR

C'est précisément pour satisfaire votre œil plus exigeant et (cj encore>
votre sens de la couleur, que Gevaert, la grande entreprise qualité exceptionnelle,
photographique européenne, a créé le nouveau film en cou- dTia couleur!'
leurs Gevacolor. Grâce à Gevacolor, vous obtiendrez désor- ___________
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e
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et vous découvrirez avec ravissement toutes les joies incon- aux copies-couleur,
nues que ce nouveau film peut vous offrir.
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Au Valais :
récolte record d'environ

io millions de kilos
.d' abricots

Maintenant
c'est le bon moment
pour vos conserves et
confitures d'abricots!

i

.
^Une chance pour vous :

Importante fabrique suisse engagerait pour sa publicité en
Suisse romande :

dames de propagande
de 25 à 40 ans, sérieuses et actives. Bon gain assuré, frais
journaliers , fixe, commission, frais de transports, assurance
maladie et accidents, vacances payées.

Débutantes acceptées.

Offres , avec photo , sous chiffre E 40 456 U, à Publicitas S. A.,
17, Rue Dufour , Bienne.

V J

IA u  
Comptoir des Tissus

fermé jusqu'au 8 août
Serre 22 C. \/aùd1er étage 0 (

Face à l'Hôtel communal ~ COMPTOIR DES ussuj

( \ 1̂Célébrez la Fête Nationale à

Vête de 31CM,
Un cadre unique Une ambiance typique

? Un MENU GASTRONOMIQUE
? Le DISCOURS PATRIOTIQUE
? ILLUMINATION DE L'HOTEL

Grand BAL CHAMPETRE, avec le champion suisse de
l'accordéon :

René Dessibourg et ses virtuoses
Téléphone (038) 7 12 33 Ch. DEVAUD

V /



NOYADES
Un petit Biennois

YVONNAND, 27. — ATS — M.
Marcel Walther, habitant Bienne,
séjourne avec sa famille au camping
d'Yvonnand. Ses deux enfants pri-
rent mercredi matin un bateau et
se trouvaient au large de la pointe,
lorsque le petit Charles, 9 ans, tom-
ba et se noya. Il fut retrouvé à un
mètre 60 centimètres de profondeur,
et immédiatement transporté à
l'hôpital d'Yverdon, mais on ne put
le rappeler à la vie.

Une écolière
CHEVROUX (Vd) , 27. ATS —
Mercredi à 14 heures 30, la jeune

Verena Rôthlisberger, 13 ans, fille
du laitier de Seedorf (Fribourg), se
baignait dans le lac de Neuchâtel
avec ses camarades d'école. Soudain
elle perdit pied et se noya. Ce sont
des hommes-grenouilles venus de
Payerne qui ont retrouvé son corps.

Un campeur
GENEVE, 27. — ATS — Un jeune

campeur de 20 ans, M. Joseph Gran-
get, d'Yverdon, a coulé à pic et s'est
noyé mercredi au bord du lac
Léman, à Versoix. Le malheureux
avait été frappé de congestion. Son
corps avait séjourné dans l'eau du-
rant une demi-heure quand les sau-
veteurs accourus ont pu le repérer.
Tous les efforts de ranimation de-
vaient être vains.

Attentats à Paris
Cette nuit

PARIS, 27. — ATS-AFP. — Six
attentats au plastic, dirigés surtout
contre des parlementaires U. N. R.
(Union pour la Nouvelle Républi-
que ) ont été commis cette nuit à
Paris et dans la banlieue parisien-
ne. On ne signale aucune victime
et les dégâts sont en général peu
importants.

Trois explosions' ont eu lieu en
effet vers 23 h. 30, l'une dans le
6e arrondissement, non loin du do-
micile de M. Geoffroy de Courcel ,
secrétaire général de la présidence
de la République, et devant la librai-
rie José Corti (éditeur du Prix Gon-
court Julien Grack) . Les deux au-
tres visaient les domiciles de MM.
Geoffroy de Montalembert, vice-
président du Sénat (U. N. R.) , dans
le 7e arrondissement, et de M. Char-
les Hernu , ancien député radical-so-
cialiste de tendance progressiste.

Vers 1 h. 30, deux autres explo-
sions avaient lieu dans le 16e ar-
rondissement, devant les bureaux
de M. Ribière, député U. N. R., et
l'autre à la mairie de Vincennes,
que détient M. Bertaud, sénateur
U. N. R.

Une dernière charge a explosé,
dans la banlieue pai-isienne à Ar-
genteuil , devant le domicile de M.
Labbe, député U. N. R.

Optimisme et incertitude à Léopoldville
pour la deuxième .j ournée de travail du nouveau Parlement

congolais

LEOPOLDVILLE, 27. — UPI. —
Le nouveau parlement congolais se
réunit aujourd'hui pour la seconde
journée de ses travaux destinés à
essayer de redonner une organisa-
tion cohérente et ordonnée à ce
pays déchiré et plongé dans le chaos
depuis de long mois.

Que s'est-il passé hier durant la
première journée des assises parle-
mentaires, il est difficile de le dire
car le secret des débats a été jalou-
sement gardé. La seconde journée
s'engage dans une atmosphère mi-
tigée d'optimisme et d'incertitude.

Victoire lumumbiste
En vérité de la première journée

de travail à l'Université Lovanium ,
ceinturée de «casques bleus» on ne
sait pas grand chose. Parmi les pe-
tites informations qui ont fil tré , la
plus importante semble être que les
députés du mouvement national
congolais (lumumbiste) ont enre-
gistré les plus gros gains aux élec-
tions pour la composition des bu-
reaux et commissions. On peut se
demander en conséquence qu'elle
tendance aura le gouvernement

central qui pourrait sortir d'un te]
parlement.

Néanmoins nombre de diplomates
pensent qu'il y a quand même une
bonne chance pour que le gouver-
nement soit bien équilibré et que
dans ce gouvernement de coalition
l'éventail des partis sera large. On
a noté l'absence de M .Gizenga, quoi
que l'on croie qu'il arrivera un de
ces jours prochains pour siéger.

Difficultés au Katanga
Pendant que les députés travail-

lent , parviennent à Léopoldville les
rumeurs d'incidents divers se pro-
duisant un peu partout. Dans le
Kivu notamment les casques bleus
sont en état d'alerte.

Au Katanga cela va mal aussi
et des officiers du général Mobutu
ont quitté Elizabethville car le gou-
vernement katangais a rejeté les ac-
cords antérieurs passés entre
Tchombe et Mobutu.

Il est donc grand temps que le
nouveau parlement trouve une so-
lution pour que le Congo retrouve
la paix, le calme et puisse se re-
mettre à la tâche pour sortir de
l'omière où l'a plongé l'actuel état

Le Maroc soutient
la Tunisie

TANGER , 27. — ATS-AFP — M,
Ahmed Alaoui , ministre de l'infor-

t
^

mation marocain , a délcaré mer-
credi : « La bataille de la Tunisie
est celle du Maroc. La solidarité
entre les deux pays frères revêt un
caractère particulier dans la lutte
pour l'évacuation.

« Le Maroc se considère lui-même
visé, a poursuivi M. Alaoui , par les
attaques françaises contre le peuple
tunisien Tout acte qui peut entraî-
ner une baisse de prestige de la
Tunisie, de sa puissance politique et
économique ou militaire, a des ré-
percussions directes sur le Maroc et
sur la totalité du Maghreb

« Pour nous , donc, a déclaré en
conclusion , M. Ahmed Alaoui, la ba-
taille de libération de Bizerte est
identique à celle que nous menons
pour la libération du Sahara maro-
cain, de la Mauritanie et de Sakkiet
El Hamra. C'est une cause unique
qui vise à la libération totale du
Maghreb des séquelles du colonia-
lisme ».

La mort a cent visages...
(Suite de la dernière page)

Collision de motos
• •- AUDIN-LE-TICHE , 27. - UPI. - Une

. terrible collision s'est produite hier
matin , vers 6 h. 30, entre deux motos,
près de la localité de Esch-sur-AIzette ,
au grand duché de Luxembourg.

Les deux pilotes, MM. Albert Dec-
ker , 24 ans, et Bruno Rossi, 23 ans,
sont morts. Leurs passagers ne sont,
par contre, que légèrement blessés.

En voulant porter secours
à son fils

AGEN, 27. — UPI. — Drame éclair
et encore inexplicite, mercredi, peu
après 18 h., à proximité de Marman-
de , en Lot et Garonne.

Jean Cadis , 47 ans, employé à la
R.T.F. à Paris, son frère Pierre , 46
ans, instituteur à Marmande et le
fils de ce dernier Jean-Claude, 14
ans, se baignaient dans la Garonne.

L'enfant fut pris dans un remous.
Son oncle M. Jean Cadls, se porta à
son secours bientôt suivi du père de
l'enfant , mais tous trois coulèrent
à pic.

On parvint à rappeler à la vie le
Jeune Jean-Claude , mais MM. Jean
et Pierre Cadis, ont succombé.

Tué par un poulain
LYON, 27. — UPI _ Hier après-

midi, à Joyeux, dans l'Ain, M. Henri
Simon, âgé de 60 ans, s'était rendu
dans un pré pour ramener une ju-
ment et un jeune cheval à leui
écurie.

Le poulain ne voulut pas passer
une haie. M. Henri Simon se mit
derrière lui pour le fustiger. Mais
le jeune cheval rua et atteignit le
cultivateur en pleine poitrine. Le
malheureux s'écroula inanimé.

Le médecin constata que le culti-
vateur avait succombé à l'éclate-
ment de l'aorte.

Il heurte une barrière,
tombe... et se fait écraser

par un camion
AUDIN-LE-TICHE, 27. — UPI. —

M. Jean Bernard , 31 ans, demeurant
à Schifflange, au Grand Duché de
Luxembourg, a perdu la vie par suite
d'un tragique concours de circons-
tances.

Alors qu'il roulait à moto, 11 heur-
ta une barrière et fut projeté au sol.
Survint derrière lui, un camion qui
ne put l'éviter, et l'écrasa.

Le motocycliste est mort durant
son transfert à l'hôpital.

EPINAL, 27. — UPI. — A Igney,
dans les Vosges, Donald , 10 ans, et
Patrice , 8 ans, déjeunaient hier en
compagnie de leurs parents. Ils se
chamaillaient pour un illustré dont
ils se disputaient la possession.

Soudain , avant que les parents
aient pu faire quoi que ce soit , l'ai,
né Donald empoigna un couteau qui
se trouvait sur la table, et en frap-
pa Patrice, son frère , qui s'effondra ,
perdant son sang abondamment.

L'enfant est dans un état sérieux.

Coups de couteau pour
un illustré

LONDRES, 27. — ATS-Reuter —
^tadio-Moscou a annoncé mercredi
'soir l'exécution des nommés Rokotiv
et Faibichenko. Ces deux Russes
avaient été condamnés il y a quel-
ques semaines à 15 ans de prison
pour avoir commis des spéculations
sur les changes de l'ordre de plu-

sieurs millions de roubles. Le procu-
reur fit appel contre ce jugement
et les deux spéculateurs furent con-
damnés à mort lors d'un nouveau
procès.

Spéculateurs exécutes
en U. R. S. S.

BERNE, 27. — ATS — Le juge
d'instruction de Berne communi-
que :

H a été annoncé dernièrement que
le juge d'instruction de Berne a ou-
vert une enquête au suje t d'une
tentative d'assassinat dont s'est
rendue coupable une femme de 50
ans ; cette dernière avait avoué avoir,
pendant plusieurs mois, ajouté de la
mort-aux-rats à base d'arsenic dans
le thé qu'absorbait son mari, ce qui
entraîna pour lui de graves préju-
dices corporels. , Pendant l'enquête,
la coupable s'enfuit de sa cellule,
mais fut rattrapée. Alors que par la
suite, elle se trouvait en traitement
dans un hôpital, elle s'évada de nou-
veau et mit fin à ses jours en absor-
bant des somnifères. Avec sa mort,
l'action de la justice est éteinte.

Une évadée met fin
à ses jours

ABIDJAN, 27. — ATS. — M.
Stroehlin , ambassadeur de Suisse
auprès des pays du Conseil de l'en-
tente a présenté mercredi matin ses
lettres de créance à M. Houphouët
Boigny, président de la république
de Côte d'Ivoire.

M. Stroehlin présente
ses lettres de créance

NIMES, 27. — UPI — Au passage
à niveau d'Aimargues, Mlle Josette
Vézole, 30 ans, infirmière au Centre
médical, allait hier matin vers 11 h.
franchir le passage à niveau en
scooter, mais gênée par un lourd
camion elle heurta le portillon et
fut renvoyée sous le véhicule qui lui
broyait les deux jambes.

Une scootériste a les
deux jambes broyées

par un camion

VIENNE, 27. — ATS-Reuter. —
L'ancien major des S. S. Franz Ra-
zesberger, qui est aujourd'hui un
haut fonctionnaire de la police
viennoise, a été libéré à Vienne de
l'accusation d'avoir ordonné en 1942
en Ukraine la fusillade de 300 Juifs.
Le tribunal a ordonné la mise en
liberté immédiate de l'accusé.

Razesberger acquitté

GENEVE , 27. — ATS. — Au service
depuis plus de vingt ans d'une mai-
son de souvenirs de la place, une
employée vient, à' la suite d'une
plainte, d'être arrêtée. Au cours des
six dernières années elle avait com-
mis, selon son employeur, pour quel-
que 105.000 francs de détourne-
ments. Une perquisition opérée au
domicile de l'employée a permis de
découvri r une somme de 80.000 fr.

Une employée détourne
100.000 francs

ALTDORF, 26. — ATS. — L'action
de sauvetage entreprise sur la paroi
nord de l'Alpe Brunni, dans le
Schaechental, s'est terminée avec
succès mardi matin. L'alpiniste bles-
sé, souffrant d'une fracture ouver-
te de la jambe, a pu être conduit à
l'hôpital cantonal d'Altdorf par un
hélicoptère de la garde aérienne
suisse de sauvetage. Le deuxième al-
piniste annoncé comme également
blessé, n'était qu 'épuisé et ne pré-
sente aucune blessure.

Lorsque la colonne de sauvetage
de la section Unterschaechen du
Club alpin suisse, conduite par le
guide Aloïs Imholz, arriva lundi vers
11 heures auprès de la cordée des
deux hommes en détresse; elle trou-
va l'un des hommes avec une frac-
ture de la jambe. Avec l'aide de son
camarade indemne, on put descen-
dre le blessé dans la partie inférieure
de la paroi et établir un bivouac sur
un champ de neige. L'hélicoptère de
la garde aérienne suisse de sauvetage
amena le matériel, des mets chauds
et des vêtements. Les deux touris-
tes et les huit hommes de la colonne
passèrent la nuit de lundi à mardi
dans de bonnes conditions, malgré
le froid très vif.

Mardi matin, vers 8 heures, l'héli-
coptère revint au-dessus du bivouac,
prit à bord le blessé et le transporta
immédiatement à Altdorf. La co-
lonne de sauvetage redescendit alors
la partie inférieure de la paroi — la
plus difficile — et gagna l'Alpe
Brunni. Elle avait ainsi rempli sa
tâche avec succès.

L'accident survenu aux deux alpi-
nistes était dû à une glissade du
premier de cordée dans la neige,
glissade qui se termina contre un
rocher et lui occasionna une frac-
ture ouverte de la jambe.

Sauvetage réussi
en montagne

MELS (Saint-Gall) , 27. — ATS —
Selon de prudentes estimations,
quelque 60.000 mètres cubes de roche
se sont détachés d'une paroi ro-
cheuse, ces dernières semaines, dans
le Lavtinatal, au-dessus de Weiss-
tannen. Us menacent de rouler pro-
chainement sur la forêt voisine.
Plusieurs blocs ne tiennent plus qu'à
peine au sommet de la paroi. Entre
celle-ci et les masses de pierres qui
se libèrent, la crevasse a déjà près
de trois mètres de largeur.

On peut observer des fissures per-
pendiculaires qui atteignent jusqu'à
60 mètres de profondeur et où de
l'eau coule sans arrêt. Le sentier
pour touristes qui emprunte le Hei-
telpass pour gagner le Calfeisental,
est menacé. En revanche, la route
du Weisstannental ainsi que les
accès du Sernftal saint-gallois par
le Foopass et le Riesetenpass, ne
sont nullement mis en danger par
l'imminente chute de rochers.

60.000 mètres cubes
de roche menacent

de s'écrouler

BERNE, 27. — ATS. — La police
de sûreté communique :

Comme annoncé précédemment,
un commerce de montres et de bi-
j outerie sis à la Neuengasse, à Ber-
ne, a été cambriolé dans la nuit de
mardi, 18 juillet. Des montres de
marque « Longines » et « Certina »,
des anneaux pour hommes et pour
femmes, des colliers, des bracelets
et des broches représentant une
valeur globale de 40,000 francs ont
disparu. Les cambrioleurs se sont
servis d'un grappin de 17 kilos, de
56 X 73 cm. pour enfoncer la de-
vanture du magasin. Les soupçons
se portent sur deux jeunes indivi-
dus âgés entre 20 et 25 ans, de tail-
le moyenne. L'un a des cheveux
blonds, l'autre foncés. Le commer-
çant lésé promet une récompense
de 3000 francs à qui sera en mesure
d'aider à l'arrestation des malfai-
teurs, et à la mise en lieu sûr des
objets volés. Toute communication
peut être adressée à la police mu-
nicipale de Berne ou au prochain
poste de police.

Connaissez-vous
les voleurs de montres ?

«Parfaitement», dit l'aubergiste du «Lion
d'Or», réputé loin à la ronde pour son
fameux coq au vin, «parfaitement», dit-il.
«je connais la Boston et je suis surpris du
nombre de mes clients, parmi ceux qui
«ont de quoi», qui fument la Boston. Ce
n'est pas qu'ils soient regardants. Non.co
sont des gens qui savent ce qui est bon,
qui ont leur propre jugement et na
trouvent rien à redire à ce que la Boston,
grâce à des charges fiscales réduites, ne
coûte que 80 centimes.»
30000 autres fumeurs pensent comme
l'aubergiste du «Lion d'Or», achètent
chaque jour leur paquet de Boston et so
répètent à tout moment:

... et maintenant une
BOSTON!

Boston verte 80 et.

Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN
— Regarde , Riki , il y a quelque chose,

là, dans l'eau ! Tiens-moi par les pieds,
j e vais le repêcher 1

— Non , Petzi , tu es le Capi-
taine ! C'est à l'équipage de fai-
re cette sorte de chose I

— Kiki, viens m'aider ! Va repêcher
cette chose qui nage entre deux eaux...

Petzi, Riki
et Pingo
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Un roman inédit

d'Edouard de KEYSER

Ils disparurent par la porte de droite. Ariane
descendait de l'étage, défaite , mais dans ce
beau visage pâle, les yeux prenaient une ex-
pression encore plus pathétique. Elle appré-
hendait la surveillance de son amie qui la for-
cerait à parler. Que dirait-elle ? Quelles phra-
ses pourrait-elle trouver ?

Debout dans le living-room conventionnel
d'une maison meublée, elle resta contre une
fenêtre ouverte. Les cris et les appels des
enfants la tranquillisaient. Elle les avait tou-
jours aimés et ceux qui l'approchaient se col-
laient à elle comme s'ils venaient de rencon-
trer quelqu'un qui les comprenait, qui parlait
le même langage, dans le même univers.

La porte du bureau fut ouverte, refermée.
Nicolaïev parut, vint à elle.

Signorina Ariane ! Vous nous attendiez !
Le père de votre charmante amie a voulu
nous dire quelques phrases. Je voyais pourtant
*¦ . 

bien que nous le dérangions car il était de-
vant un rapport sans doute important.

Gaetano entrait à son tour, suivant Fa-
bienne.

— Bonj our signorina, dit-il. Un peu pâlotte
auj ourd'hui. Comment va la « signorina »
Tchernov ?

— Oh ! Bien. Je pense. Elle ne dit pas grand
chose.

Il sourit. Pour lui, cette jeune fille était
vraiment quelconque. Le don de présence lui
serait toujours refusé. U s'assit, engagea le
bavardage avec un naturel enviable. H avait
rencontré l'écrivain à l'embarcadère du Grand
Hôtel et Ils avaient parlé de Venise.

— Depuis mon arrivée Ici, dit-il à Fabienne ,
je parcours la ville, je la découvre, j'en con-
nais plus que mon bouquin. Si cela vous plait ,
j e vous la montrerai.

— A tous les deux, alors, réclama Nicolaïev.
— Bien entendu. Et j 'espère que Mlle Aria-

ne nous accompagnera.
A cette simple phrase, le coeur de la jeune

fi lle se mit à cogner comme un marteau pi-
lon. Elle serait près de lui... Sa voix chaude
expliquerait ce que personne ne va voir. Il n'y
aurait plus Varvara Tchernov pour l'épier.
Mais il y aurait, son amie, dont elle sentait
les yeux fixés sûr elle, comme un reproche
écrasant.

Je vous remercie, articula-t-elle. J'y ap-
prendrai certainement beaucoup de choses.

Fabienne se leva bientôt pour veiller à ce
que le thé fut servi.

— Vous êtes une timide, fit tout à coup le
Russe en regardant Ariane dans les yeux.
On dirait que prononcer des mots vous est
une charge.

— Mais non...
Gaetano intervint :
— J'avoue ne pas entendre souvent sa voix,

quand je vais chez elle. Mais j e n 'oublie pas
qu 'écouter est aussi un art , même un art dif-
ficile. Et elle sait le faire d'une façon char-
mante.

— Voyez comme un simple compliment la
fait rougir ! s'écria Nicolaiev. Vous êtes tout
à fait remarquable , « signorina » ! On vous
voit blanche et mat comme un lis et l'instant
d'après, sans qu 'on sache comment cela s'est
produit , vous avez tourné en coquelicot.

Elle pensa q'uelle aurait dû sourire, répondre
quelque chose, mais elle resta silencieuse, le
visage tendu , souffrant de son inutile effort.

Fabienne avait fait dresser la table dans la
salle à manger, prétextant qu'ils seraient plus
à l'aise qu'avec une tasse dans les mains. Ils
s'installèrent donc et Nicolaiev prit place à
côté d'Ariane, à laquelle il se mit à faire une
sorte de cour amusée, bienveillante, comme
un papa qui veut laisser croire à une petite
fille qu'elle est déjà quelqu'un d'important.

Avec son entrain, il n'avait pas l'air vieux du

tout. < Certainement, il se croyait jeune > , pen-
sa Fabienne.

Maintenant Gaetano se taisait. 11 lui plaisait
d'écouter cet homme célèbre, de constater
comme il sautait aisément d'un sujet à l'autre,
en évitant toujours le coq à l'âne.

Nicolaiev s'était tourné vers Ariane, détail-
lait son profil en mâchonnant ses lèvres, pia-
notait doucement sur la belle dentelle qui ser-
vait de nappe.

— Savez-vous que vous feriez merveille dans
un roman ?

— Ou au théâtre, dans la « Muette de Por-
ticl » ? intervint Fabienne avec un éclat de
rire.

— Pas du tout ! Je lui vois un rôle actif.
Il faudra que je prenne des notes sur vous.
« signorina >. Beaucoup de notes. Donc, que
je vous voie souvent. Je n'ai pas encore d'a-
mis dans cette ville et j'en veux ! De bons amis.
Si nous nous adoptions mutuellement.

— Pour ma part, indiqua Gaetano, qui ne
s'avançait pas trop.

— Un ami. Deux amies. Je serai comblé I
Parce que (c'est une confidence, mais aucun
de vous n'est journaliste, j 'espère) Venise me
plait mieux que les villes des U. S. A. Je me
demande si je n'y finirai pas mes jours . Ceci
dépendra de biens des choses. C'est vrai , n'est-
ce pas ? Vous ne faites pas de journalism e.
Vous n'êtes acoquinés à aucun canard.

(A sutvreJ
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Quelques minutes pour détacher le graisse, enlever M\m Wmfë ¦ ''
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Très important! I
Via e'adapte exactement à Radlon et M permet de
développer son Intensité maximum.

Via pour mieux dégrossir

Une annonce dans < L'Impartial > \ Rendement assuré

Nous cherchons, pour notre bureau
de réception :

employée
de bureau

Travail varié, tenue de la caisse.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Personne de confiance peut se pré-
senter.
GRAND GARAGE DES MONTA-
GNES'S. A., La Ghaux-de-Fonds;'

IP w
Tous les après-midi à 16 heures

et le soir à 20 h. 30, à

<LA BOULE D'OR
FETE DE LA BIERE COMETE

avec l'orchestre
tyrolien c HANS KREIDL»

r >

r >
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CENTRE DES BONNES AFFAIRES

OUVERT
pendantlesvacances horlogères
Attention : dès Fr. 500.- d'achat,
billets de train remboursés pour 2

personnes, ou plein gratuit

CAFÉ -RESTAURANT
avec boulangerie, situé au centre du Lo-
cle, à remettre tout de suite. Installa-
tions modernes. Chiffre d'affaires, Fr.
120 000.—. Conditions de reprise avan-
tageuses. — Paire offres sous chiffre
AS 63 779 N, aux Annonces Suisses S. A.,
Neuchâtel.
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QUALITÉ A
bon marché

Armoires deux portes,
avec rayon et penderie ,
Fr. 155.— . Armoires 3
portes, rayonnage et
penderie, Fr. 285.—.

Tables Formica,
Fr. 117.-, 125.-, 135. -,
150.-. Tabourets Fr.
19.-. Chaises Fr. 46.-.

DIVAN-LIT

90X190 cm., avec tête
mobile, protège-mate-
las rembourré, matelas
à ressorts , garantis 10
ans, depuis 175.-.

BEAUX
ENTOURAGES

DE DIVANS
noyer pyramide, avec
coffre à literie en biais ,
portes et verre à glis-
sière, Fr. 250.-.

Combiné
beau meuble pratique.
Grand choix en toutes
dimensions, depuis
Fr. 380.-, 420.-, 450.- ,
520.-, 550. -, 625.-, 790. - ,
etc.

Facilités
de paiement

MEUBLES
MÉTROPOLE

Av. L.-Robert 100
La Chaux-de-Fonds
Les Ponts-de-Martel

Suceur. Collège 7

Ouvert pendant les va-
cances horlogères. Fer-
mé samedi après-midi
et lundi matin.

J

EMPLOYÉE DE BUREAU
est cherchée, pour la réception et la tenue de la caisse,
tout de suite, ou pour époque à convenir.

Faire offres à Case postale 331, La Chaux-de-Fonds.

Je cherche à louer

CHALET
dans la région de La Vue-des-Alpes ,
des le 1er septembre 1961 , pour un
mois.
Faire offres sous chiffre R. J .  15 401
au bureau de L'Impartial.

En vacances, lisez
L'IMPARTIAL

A VENDRE

PRUNES
chez Mme Fritz Galland,
Boudry.

Graphologie-
Chiromancie

mariage
Pourquoi rester seul ?

Adressez-vous à Mme JA-
COT, Charmettes 13,
Neuchâtel qui vous trou-
vera la compagne ou le
compagnon que vous dé-
sirez. Reçoit même le di-
manche sur rendez-vous.
- Tél. (038) 8 26 21.

Au magasin
de comestibles

Serre 59
n sera vendu:

Belles palées
et bondelles vidées

Filets de palées
et bondelles

Filets de perches
Filets de vengerons
Filets de carrelets
Filets de dorschs frais
Cabillauds
Truites vivantes
Champignons de Paris

frais
Se recommande.
F. MOSER Tél. 2.24.54

' in nnrtf 1 lomlrllf
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CHARLES MAURON
Successeur da Louis Mauron & fils

SERRE 37 Tél. 2 17 17

V - J

i Par amour, soyez les serviteurs les uns des autres.
) Galates 5, v. 13. '

Monsieur et Madame Pierre Chabloz-Reichlin, et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Philippe Chabloz-Zanin, et leurs enfants,

à Lausanne ;
Monsieur Georges-Ferd. Chabloz, à Genève ;
Madame Vve Georges Perrenoud-Perret, ses enfants et petits-

enfants ; . .
Monsieur et Madame Charles Perret-Favre, à Coppet, leurs enfants

et petits-enfants, au Locle ;
Mademoiselle Alice Chabloz ;
Madame et Monsieur Charles Nardin-Chabloz, leurs enfants et

petits-enfants ;
Madame Vve Fritz Chabloz-Robert , ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Henri Chabloz-Guinand, et leurs enfants ;
Mademoiselle Hélèna de Zanet, sa très dévouée employée et amie, 't '-,

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

Madame

Georges CHABLOZ
née Suzanne PERRET

leur chère mère, belle-mère, grand-mère, sœur, belle-sœur, tante,
parente et amie, que Dieu a rappelée à Lui, le 25 juillet 1961, après
une longue maladie supportée avec courage.

Le Locle, le 25 juillet 1961.
L'incinération aura lieu au Crématoire de La Chaux-de-

Fonds, vendredi 28 juillet à 14 heures.
Culte au Temple français du Locle, à 13 heures.
L'urne funéraire sera déposée devant le domicile mortuaire :

CHEMIN DES SAPINS 8.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Monsieur Jacques Kernberg-Rosenbaum ;
Madame et Monsieur Jacques Kernberg-Kernberg et

leurs enfants, à Zurich ;
Madame et Monsieur Jonas Tempelhof-Kernberg, et

leurs enfants, à La Chaux-de-Fonds,
ainsi que les familles parentes et alliées, en Suisse et en
France, ont la profonde douleur d'annoncer le décès inat-
tendu , à la suite d'un accident, survenu dans sa 70ème année,
de leur bien-aimée épouse, mère, belle-mère, grand-mère,
sœur, belle sœur et tante,

Madame

Lina KERNBERG
née ROSENBAUM

La Chaux-de-Fonds, le 24 juillet 1961.
114, Avenue Léopold-Robert.
L'enterrement aura heu jeudi, le 27 juillet, à 11 heures

au Cimetière Israélite Binz-Witikon, à Zurich.
Ni fleurs, ni couronnes.
Le PÏé§§Siavis ti^lle" der iejtre de .faire-partv„

i

f
Monsieur Philippe Criblez-Maymard ;
Madame et Monsieur Mileck Wilf-Criblez et leurs enfants,

Michèle et Isabelle, à Rouen ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu

Benoit-Louis Maymard-Layral ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits enfants de feu

Arnold Criblez-Challandes,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire ,
part à leurs amis et connaissances, du décès de

Madame

Maria CRIBLEZ
née Maymard

leur chère et regrettée épouse, mère, belle-mère, grand-mère, sœur,
belle-sœur, tante, cousine, parente et amie, que Dieu a reprise à
Lui, mardi, à l'âge de 62 ans, après une longue maladie, munie
des Saints-Sacrements de l'Eglise.

R. L P.

Nous savons que si notre demeure terrestre
dans cette tente est détruite, nous avons dans

. le ciel un édifice qui vient de Dieu, une maison
éternelle qui n'a point été faite par la main
des hommes. Il Cor. 5, v. 1.

La Chaux-de-Fonds, le 25 juillet 1961.
(Hôtel de France.)

L'inhumation et le culte auront lieu vendredi 28 courant,
à 10 h. 30.

Le corps repose au Pavillon du cimetière.

Une urne funéraire sera déposée devant le domicile mortuaire:

BUE DANIEL-JEANRICHABD 46.

Un office de Bequiem sera célébré en l'église du Sacré-Cœur,
vendredi matin, à 8 heures.

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

I

Pour une belle couronne, croix,
gerbe, etc.

PIERREFLEURS - Tél. 3 49 80

PRETS JUSQU'A

• 

SANS CAUTION

FORMALITES

• 

SIMPLIFIEES

DISCRETION
ABSOLUE

• 

REMBOURSEMENTS
MENSUELS

Banque
Courvoisier & C(e

Neuchâtel
Tél. (038) 512 07

DOCTEUR

CHÂPUIS
Maladies de la peau

ABSENT

Profondément touchée par les témoi-
gnages de sympathie qui lui ont été

, adressés à l'occasion de son deuil, la
famille de

Madame Ami GENDBE-MULLEB

exprime sa reconnaissance et ses cha-
leureux remerciements.

' Une pensée toute spéciale de grati-
tude à la Direction et aux Pensionnai-
res du Home féminin de La Sombaille.

En cas de décès : E.Guntert & fils
NUMA-DROZ 6
TéL jour et nnlt 2 44 71 PRIX MODERES

Laboranttae d'hôpital
cherche pour le 14 août

chambre
meublée. — S'adr. M . Nà-
geli, Tôsstalstr. 247, WLn-
terthur.

A VENDRE
pour cause de double em-
ploi

Canot à moteur
5 places, coque en boii
recouverte de fibre de
verre, moteur «Johnsoni
16 CV, état impeccable
avec tous les accessoires
Prix 1800 fr. — Tél. (038)
7 72 29.

Ma grâce te suffit.

Monsieur Elle Jeanneret ;
Monsieur Marc Jeanneret, et famille,

à Genève ;
Madame Vve Albertine Rueff-Lehmann,

et famille, à Hermenche ;
j Madame et Monsieur Vachoutinsky, à

Genève ;
Monsieur et Madame Georges Meyer-

Rueff , à Hermenche,
ainsi que les familles parentes et al-
liées, ont la profonde douleur de faire
part à leurs amis et connaissances du
décès de

Madame

Elie JEANNERET
née Adèle Lehmann

j leur chère et regrettée épouse, mère,
grand-mère, sœur, belle-sœur, tante,
cousine et parente, que Dieu a reprise
à Lui, mercredi.

La Chaux-de-Fonds, le 26 juillet 1961.
L'inhumation et le culte auront lieu

samedi 29 courant, à 9 h. 30.
Le corps repose au Pavillon du cime-

j lière.
Prière de ne pas envoyer de fleurs.
Une urne funéraire sera déposée de-

, vant le domicile mortuaire :
i RUE DU DOUBS 1

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

Timbres
Suis acheteur de timbres
européens et collections
d'avant-guerre. — Offres
à M. Willy Graef, Bois-
Gentil 11.

Lisez l'Impartial
Cartes de visite
Imp. Courvoisier S. A

Tenez-vous prêts, car le Fils de
l'homme viendra à l'heure où vous
n'y penserez pas.

Matthieu 24, v. 44.

Madame Odette Bangerter-Savoye, et son
fils Jean-Maurice, à Lausanne ;

Madame Vve Emile Bangerter-Meier, à
Bâle ;

Madame Vve Pierre Hofstetter-Bangerter,
et sa fille, à La Chaux-de-Fonds ;

Monsieur Marcel Bangerter, et famille,
à Bournemouth (Angleterre) ;

Madame et Monsieur Paul Blanc-Ranger-
ter, à Boulogne-sur-Seine ;

Madame Vve André Debrot-Bangerter,
ses enfants et petits-enfants, à Lau-
sanne ;

Monsieur Alfred Savoye-Burnat, à
Lucens ;

Madame Vve Georges Savoye-Jaggi, et
ses enfants, à Lucens ;

Monsieur et Madame Gaston Savoye-
Protti, et leurs enfants, à Romont,

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

décès de

Monsieur

l , " ' ; '¦¦ **

leur cher époux, père, frère, beau-fils,
beau-frère, oncle, cousin, parent et ami,
enlevé subitement à leur affection, le 25
juillet 1961, à l'âge de 61 ans.

L'ensevelissement aura lieu à Pully, sa-
medi 29 juillet 1961.

Culte à l'église de Chamblandes, ave-
nue C.-F.-Ramuz 63, à 8 h. 30.

Honneurs à 9 heures.
Domicile mortuaire :

Chapelle Saint-Roch, Lausanne.
Domicile de la famille :
Avenue C.-F.-Ramuz 94, Pully.

Venez à moi, vous tous qui êtes
fatigués et chargés, et je vous
soulagerai. Matthieu 11, v. 28- '



De Gaulle refuse de recevoir M.Hammarskjœld
qui avait exprimé le désir de se rendre à Paris

A Bizerte, il n'avait pu rencontrer l'amiral Amman

M. H. souriait encore, aux côtés de M Bourguiba. Il était de moins bonne
humeur après le refus de Paris...

Paris, le 27 juillet.
Les rapports se tendent singulièrement entre la Fran-

ce et les Nations-Unies. M. Hammarskjoeld, qui se trou-
vait à Tunis, s'est rendu à Bizerte. Il aurait souhaité ren-
contrer l'amiral Amman, commandant de la base, mais il
n'a pas été reçu par lui. Il avait fait savoir au gouverne-
ment français qu'il se rendrait volontiers à Paris avant de
regagner New-York. Mais il a été prié de n'en rien faire.

La raison ? La France considère que l'O. N. U. n'a pas à s'immiscer
dans un conflit qu'elle entend régler directement avec la Tunisie, puis-
qu'elle exerce la souveraineté sur Bizerte. Elle avait adopté une attitude
au sujet de l'Algérie : point d'internationalisation' !

Le général de Gaulle, qui n'a ja-
mais beaucoup apprécié l'Organisa-
tion des Nations-Unies, fait grief à
M. Hammarskjoeld de son attitude
au cours de la crise actuelle. Il a
suffi que M. Bourguiba lui demande
de se rendre à Tunis pour qu'il
accourt. Or, ce sont bien les Tuni-
siens qui ont tiré les premiers. La
France n'a fait que de se défendre.

M. « H » a ensuite accepté sans
hésiter de mettre des avions de
l'O. N. U. à la disposition des Tuni-
siens, pour qu'ils puissent rapatrier
du Congo leurs casques bleus. Or,
ces soldats peuvent intervenir con-
tre la France.

—: \
De notre correspondant de Paris,

par téléphona
, _>

Le secrétaire général s'est rendu
hier à Bizerte, sans avoir prévenu
les autorités françaises. C'est ainsi
que sa voiture a été arrêtée par les
parachutistes. II a conféré avec le
gouverneur tunisien de là ville et
il a téléphoné à l'amiral Amman
pour lui demander de le voir : le
commandant de la base a refusé,
d'ordre de son gouvernement.

Enfin , M. Hammarskjoeld a en-
voyé un message au Quai d'Orsay
pour exprimer ses regrets de n'être
pas informé de la position de la
France. M. Couve de Murville lui a
répondu qu'elle n'a pas varié, qu'elle
a été exposée à diverses reprises,
que l'affaire concerne exclusivement
les deux parties en litige, et qu'il
s'étonne de retrouver dans les pro-
pos du secrétaire général les vues
du gouvernement tunisien.

La France rappelle
ses thèses

Il n'en demeure pas moins que le
gouvernement français a estimé op-
portun de rappeler ses thèses, dans
une longue note rendue publique à
l'issue du Conseil des ministres. Elle
signale que la France avait proposé
à la Tunisie, dès le 20 juillet , de
conclure un cessez-le-feu et d'enga-
ger des pourparlers en vue de son
application. Ils n'ont pu avoir lieu ,
car le gouverneur a refusé de ren-
contrer l'amiral en terrain neutre.

La note ajoute que la France ne
pourra replier ses forces à l'inté-
rieur du périmètre de la base avant
de recevoir la garantie que les com-
munications seront assurées entre
les diverses installations et que la
base pourra fonctionner normale-
ment. La France renouvelle enfin le
souhait que des pourparlers s'enga-
gent à Bizerte pour régler la situa-
tion d'un commun accord.

4 t4, «La Pravda» critique £
\ Monsieur «H» £
4, MOSCOU, 27. — UPI. — «La ?
4 Pravda» , parlant ce matin de là si- f ,
4 tuation de Bizerte, reproche au se- 4,
y crétaire général des Nations-Unies f ,
f ,  M.  Hammarskjoeld d'aider la Fran- 4
$ ce à maintenir sa position à Bizer- 4
4, te. Le journal soviétique disant que 4¦j  la France «s'active fébrilement pour j
£ obliger la Tunisie d' accepter un 4/4 compromis sur la question de la ba- f ,
4 se, ajoute «ces tentatives se voient 4
f ,  clairement dans la 7nission que M. 4
4, Hammarskjoeld a entreprise». Et le 4
4, journal de dire que la venue du se- 4
4, crétaire général de l'ONU avait pour $
4 but «de convaincre le gouvernement '$
4 tunisien d'accepter la présence des $
4 troupes colonialistes». 4
4 4

ON SE TROUVE DONC DANS
L'IMPASSE. A MOINS QUE LES EF-
FORTS DE MEDIATION DU MA-
ROC N'ABOUTISSENT, M. BOUR-
GUIBA, SE SENTANT APPUYE PAR
M. HAMMARSKJOELD, VA TOUT

FAIRE A L'O. N. U. — DEVANT LE
CONSEIL DE SECURITE D'ABORD,
DEVANT L'ASSEMBLEE GENERA-
LE ENSUITE — POUR OBTENIR DE
LA FRANCE QU'ELLE P ETIRE EN-
TIEREMENT SES TROUPES DE
BIZERTE. MAIS DE GAULLE N'AC-
CEPTERA PAS.

J. D.

Un message malgache
à M. Bourguiba

TUNIS, 27. — AFP. — Le prési-
dent Bourguiba a reçu du président
de la République Malgache, M. Tsi-
ranana, un télégramme dans lequel
il déclare :

«Je suis profondément ému par la
tournure tragique des événements
à Bizerte , je souhaite ardemment
une reprise des négociations entre
la Tunisie et la France en vue de la
cessation définitive des hostilités et
le règlement rapide de cette mal-
heureuse affaire, dans le respect de
l'indépendance de la Tunisie» .

LE CONFLIT FRANCO-TUNISIEN

Soucoupe volante
ou serpent de mer ?

SAO PAULO, 27. — ATS-AFP —
Un pilote brésilien a déclaré mer-
credi soir qu'il avait vu, pendant
plusieurs minutes , une soucoupe
volante.

« Maintenant, je crois aux sou-
coupes volantes. Mes compagnons et
moi-même, plus les treize passagers
de mon avion, peuvent témoigner
qu'une soucoupe volante voltigea
autour de nous, à une vitesse folle.
Aucun avion n'aurait pu avoir ni la
forme, ni la vitesse de l'objet rond
que nous avons aperçu dans le ciel
de Sao Paulo », a déclaré le pilote
brésilien José Giulherme Saez.

L'équipage et les passagers de l'a-
vion ont confirmé les déclarations
du pilote.

La mort a cent visages...
Pris de malaise

Un touriste suisse
se fracasse le crâne

sur des rochers
TOULON, 27. — UPI — M. Paul

Erni , âgé de 35 ans, mécanicien, de-
meurant rue du Bac à Genève, qui
se trouvait avec un de ses enfants
au bord de la mer, fut tout à coup
pris de malaises, il s'effondra , sa
tête frappant sur le rocher sur le-
quel il se trouvait. L'enfant appela

immédiatement le directeur de l'ins-
titut hélio-marin dans lequel il fait
une cure.

Déjà des estivants s'affairaient
autour du malheureux qui , la tête
ensanglantée, baignait dans l'eau.
Transporté dans la barque «La Mar-
tine» aux Oursinières près du Pra-
det , M. Erni était dirigé, étant don-
né la gravité de son état vers l'hô-
pital de Toulon , mais il était déjà
mort à son arrivée.

Un jeune alpiniste fait
une chute de 30 mètres

GRENOBLE, 27. — UPI. — Quatre
jeune s alpinistes effectuaient hier
en fin de matinée l'ascension du
Grand Ferrand (2760 mètres) aux
confins de Trieves.,

Alors qu? les quatre jeunes gens
approchaient du sommet, une pier-
re se détacha sous le poids d'un
grimpeur, Alain Mourez , de 18 ans,
étudiant à Roubaix.

Le jeune alpiniste fit une chute
d'une trentaine de mètres et fut tué
sur le coup.

Une fillette assommée
par une défonceuse

AJACCIO, 27. — UPI — Hier après-
midi , la petite Josiane Leroy, 7 ans,
avec ses frères et sœurs jouaient au
quartier du Casone à Ajaccio.

Les enfants étaient montés sur
une défonceuse d'une entreprise de
terrassement lorsque l'appareil , pour
une cause inconnue, culbuta et
écrasa horriblement l'enfant. La
tête fracassée, la jeune Josiane a été
tuée sur le coup.

Electrocuté par une scie
mécanique

NIMES, 27. — UPI. — Vers 16 h.
hier après-midi alors qu 'il travail-
lait à une scie mécanique M. Juan
Perez, maçon de son métier , 33 ans,
père de 6 enfants a été électrocuté.

Tous les soins pour le ramener à
la vie ont été vains.

(Voir suite en page 13).
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BIZERTE, PROBLEME NUMERO UN.

Bizerte reste, de toute évidence,
le problème numéro un, pour le
moment. Les contacts n'ont pas
encore été établis, en Tunisie, pour
appliquer la résolution unanime
du Conseil de Sécurité. Et notre
correspondant particulier, dans
son téléphone de cette nuit, mon-
tre bien qu'à Paris on estime que
M. H. a fa i t  un pas de clerc. Il
rentre à New-York aujourd'hui.
Mais M.  Bourguiba , à l'heure noc-
turne où nous écrivons ces lignes,
n'a pas fai t  encore appel au Con-
seil de sécurité. M. Mongi Slim,
son représentant à l'O. N. U., a en
e f f e t  déclaré cette nuit qu'il at-
tend, à ce propos , les instructions
de son gouvernement.

Au cas où cette réunion aurait
lieu, ajoute M.  Mongi Slim, la dé-
légation tunisienne insistera non
seulement sur l'application com-
plète de la résolution « intérimai-
re » du Conseil de Sécurité , mais
soulèvera aussi la question de l'é-
vacuation complète « de la présen-
ce militaire française ».

Les Afro-Asiatiques prennent
position.

Le groupe afro-asiatique a pour
sa part consacré sa réunion à la
mise au point de la lettre qu'il
compte adresser au président du

RM VUi DU

Conseil de sécurité sur l'a f fa i re  de
Bizerte. Cette lettre sera sans dou-
te transmise jeudi et, selon les in-
dications données à la presse par
le président du groupe , M.  Ken-
neth Dadzie (Ghana) , énoncera
les points suivants :

* La résolution « intérimaire »
du Conseil de Sécurité doit être
exécutée « sans réserves » ;

* Le groupe afro-asiatique ap-
pui e le maintien de la souveraine-
té de la Tunisie sur l'ensemble de
son territoire. Il espère qu'une so-
lution pacifique pourra être trou-
vée et que des négociations pour-
ront être entreprises à cette f i n  ;

* Ces négociations ne sauraient
être fondées  que sur le respect de
la souveraineté et de l'intégrité
territoriales de la Tmiisie et sur
le droit souverain de la Tunisie
« d'exiger le retrait de son terri-
toire des forces étrangères ».

Le Maghreb s'organise.

Le roi Hassan du Maro c a pro-
posé qu 'une conférence maghrébi-
ne au sommet se tienne au plus
tôt pour f ixer  le cadre d'une ac-

tion concrète entre tous les Etats
du Maghreb arabe , a déclaré M.
Ahmed Alaoui , ministre marocain

Le roi Hassan II a reçu hier M.
Abdallah Farhat , directeur du Ca-
binet du président Bourguiba.

Des contacts ont été établis dès
mercredi, indique-t-on de source
autorisée marocaine, avec le gou-
vernement lybien , le G. P. R. A.
et le gouvernement tunisien af in
de préparer la conférence au som-
met proposée par le roi Hassan.

Si donc une solution n'intervient
pas rapidement à Bizerte , la Fran-
ce risque ainsi de se trouver aux
prises avec une coalition d i f f ic i le
à dominer.

A Lugrin.

Nouvelle séance aujourd'hui à
Lugrin. L'optimisme est , parait-il ,
de mise. Selon la plupart des ob-
servateurs, en e f f e t , les contradic-
tions relevées dans les conféren-
ces de presse de mardi , et dont
nous avons fa i t  état hier, ne se-
raient qu'apparentes et provien-
draient surtout de questions de
prestige, ni l'une ni l'autre des
parties ne voulant donner l'im-
pression d'avoir cédé à l'autre.
Mais, pour pouvoir aller de l'a-
vant, U faudra  que les négociateurs
acceptent des concessions récipro-
ques. Ils y seraient disposés. Ac-
ceptons-en l'augure... J. Ec.

Les Occidentaux préparent la guerre
parce qu'ils veulent la paix

WASHINGTON , 27. — UPI. — En
annonçant dans son discours sa dé-
termination de renforcer militaire-
ment son potentiel de défense le
président américain J. Kennedy
s'est en quelque sorte inspiré du
proverbe latin «Si vis pacem , para
bellums. De fait , après avoir mon-
tré qu 'il était prêt à résister par la
force à toute pression exagérée du
bloc communiste, le président Ken-
nedy prépare maintenant ses plans
de paix ou tout au moins de déten-
te.

Conférence à Paris
A Paris du 5 au 7 août aura lieu

une importante conférence des mi-
nistres des affaires étrangères des
quatre grandes puissances occiden-
tales. M. Couve de Murville recevra
à cette occasion le secrétaire d'Etat
Dean Rusk, le secrétaire au Foreign
Office Lord Home et le ministre
ouest-allemand rfls affaires étran-
gères von Brentano.

Les quatre ministres essaieront de
brosser les premières grandes li-
gnes d'une stratégie diplomatique
destinée à apporter sinon une solu-
tion pacifique au problème de Ber-
lin, tout au moins d'apporter une
certaine amélioration des relations
avec les Soviétiques sur ce point et ,
partant , de détendre l'atmosphère
internationale.

Un groupe de spécialistes et de
techniciens américains part dès au-
jourd'hui pour Paris pour commen-
cer à préparer les travaux de cette
conférence. Ce groupe est conduit
par M. Foy D. Kohler , adjoint du
secrétaire d'Etat pour les affaires
européennes.

Solutions possibles
à Berlin

Les Occidentaux sont persuadés
qu'il existe plusieurs possibilités de
solution pour Berlin à la condition
que M. Krouchtchev ne persiste pas
à vouloir que les alliés quittent l'an-
cienne capitale du Reich. Reste à
savoir ce que le leader soviétique
accepterait et s'il acceptera quoi que
ce soit.

Les spéculations ne manquen t
pas. Certains pensent que M.
Krouchtchev soi'cieux de remous
qui semblent actuellement se faire
jour en Allemagne de l'Est, et ne
pouvant quitter des yeux la Chi-
ne qui semble avoir des difficu ltés
alimentaires, acceptera encore une
fois un compromis quelconque.

D'autres estiment que Monsieur
«K» cédera sur Berlin mais pour
qu 'en revanche les Occidentaux ac-
ceptent officiellement de recon-
naître définitivement la frontière
Oder-Neisse.

Enfin , des pessimistes craignen t
que M. Krouchtchev se soit engagé
si loin dans ses promesses d'un
traité de paix séparé avec l'Alle-
magne orientale qu 'il ne pourra
plus reculer maintenant . Mais mê-
me dans un pareil cas, il y a tou-
jour s des moyens de s'arranger pour
préserver les droits des Alliés occi-
dentaux dans le secteur ouest de
l'ancienne capitale allemande.

Les milieux politiques
de Moscou : «Si
Kennedy veut

la bagarre il peut
l'avoir»

MOSCOU, 27. — UPI. — «SI
Kennedy veut la guerre, il peut
l'avoir» a déclaré un haut fonction-
naire soviétique, au cours d'une ré-
ception au Kremlin en l'honneur
du chef du gouvernement souda-
nais, le général Ibrahim Abboud.
Et, précisant sa pensée sur le dis-
cours du président des Etats-Unis,
le haut-fonctionnaire soviétique a
ajouté :

«II a employé un langage mili-
taire, non le langage de la paix. Il
nous a menacés, et cela ne marche
pas avec l'Union soviétique.» Dis-
cours «belliqueux et déraisonnable» ,
a encore souligné le haut-fonction -
naire soviétique.

Dans son commentaire des dé-
clarations du président Kennedy,
l'Agence Tass avait de son côté
affirmé que les mesures militaires
annoncées par le président étaient
destinées à revivifier une économie
américaine en perte de souffle , cela
sous l'influence des «monopoles mi-
litaro-industriels».

MARSEILLE, 27. — UPI — En va-
cances à Marseille, deux touristes
allemands, avaient pris place sur un
matelas pneumatique à la Calan-
que de l'Escaletto, mais la frêle
embarcation poussée par le vent a
dérivé vers le large. Il fallu l'inter-
vention des hommes-grenouilles du
corps des marins pompiers pour
sauver les deux imprudents.
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A la dérive sur un matelas
pneumatique, deux touristes
allemands sont secourus par

des hommes-grenouilles


