
TOKIO SOUS LE SIGNE
DE LA COEXISTENCE

Le Japon à la croisée des chemins

(De notre corr. de Tokio)
Tokio, le 8 août.

La guerre froid e a, pour les diri-
geants des nations communistes, le
grand avantage que l'on peut l'at-
tiser ou l'atténuer selon les circons-
tances et les besoins d'une politi-
que tour à tour complaisante ou in-
transigeante. Les dirigeants com-
munistes ont en outre l'avantage
de pouvoir choisir les points névral-
giques pour y exercer une forte
pression. Actuellement, Berlin et
le problème allemand sont au pre-
mier plan de l'actualité alors que
l'on procède à pas feutrés  sur le
front  asiatique. Quoi qu'il en soit,
la guerre froide  contre Tokio a
été suspendue il y a quelques se-
maines. Le gouvernement de M.
Ikeda n'est plus exposé à de vio-
lentes attaques communistes, alors
que l'on parle de plus en plus à Pé-
kin et à Moscou d'une collaboration
économique et culturelle plus étroi-
te.

Il y a quelques mois, la situation
était tout autre. Tokio ayant refusé
à ce moment-là de se soumettre
aux exigences des grands ténors du
communisme, les négociations en
vue de la conclusion d'un traité de
commerce furent  suspendues à l'im-
proviste. Les experts chinois quit-
tèrent immédiatement le Japon pour
faire rétour à Pékin. Au moment où
le président des ministres japonais
partait pour -les Etats-Unis, une
délégation de cinq membres du par-
ti gouvernemental libéral-démocra-
te a quitté Tokio par voie aérienne
pour se rendre en Chine, suivie
d'une délégation parlementaire
nippone , d' une commission écono-
mique japonaise de douze membres
et enfin d'une délégation d'écrivains
nippons dont le but était de jeter
les bases d'une collaboration cul-
turelle.

Affront aux socialistes.
Le plus étrange dans toute cette

a f fa i r e  est que les socialistes japo-

nais, qui comptent parmi les pro-
moteurs de relations étroites avec
la Chine communiste, n'ont pu par-
ticiper à toutes ces initiatives. Deux
délégations socialistes nippones, qui
avaient en e f f e t  l'ntention de sé-
journer assez longtemps en Chine
et en Russie, ont été invitées par
les services diplomatiques de ces
deux pays à renoncer à leurs pro-
j ets de voyage. Une de ces déléga-
tions japonaises aurait dû s'embar-
quer à bord du paquebot soviétique
« Alexander Mozheisky » où les pla-
ces avaient déjà été réservées. Les
bille ts furent annulés, l'ambassade
soviétique à Tokio n'ayant pas ac-
cordé les visas nécessaires. La deu-
xième délégation f u t  informée par
les autorités de Pékin qu'un voyage
en Chine n'était pour le moment
pas opportun étant donné les con-
ditions atmosphériques défavora-
bles. Ce souci de protéger la santé
des délégués nippons n'a pas em-
pêché le gouvernement de Pékin
d'inviter officiellement une déléga-
tion gouvernementale japonaise à
se rendre immédiatement en Chine.

(Voir suite en page 2).

Des < présents > de source suspecte !
Problèmes juridiques

(Corr particulière de « L'Impartial »)
Lausanne, le 21 juillet.

Il arrive assez fréquemment que
des délinquants coupables d'infrac-
tions contre le patrimoine, comme dit
le code pénal , fassent des cadeaux ,
en argent ou en nature, à leurs
parents , à leurs amis, plus souvent
encore à leurs amies. Si le délinquant
est pincé et que l'affaire vient devant
les tribunaux , on doit se demander
tout d'abord si le bénéficiaire de ces
cadeaux est passible, lui aussi, de
poursuites pénales. L'art. 144 du Code
pénal suisse, qui traite du recel, dé-
clare que « celui qui aura acquis, reçu
en don ou en gage, dissimulé ou aidé

è négocier une chose dont il savait ou
devait présumer qu'elle avait été obte-
nue au moyen d'une infraction , sera
puni de la réclusion jusqu 'à cinq ans,
ou de l'emprisonnement ; dans les cas
de très peu de gravité, le juge pourra
prononcer l'amende ». Mais si le délin-
quant fait métier de recel, la peine
sera la réclusion jusqu 'à dix ans. Il
est évident que le receleur est aussi
coupable que le voleur, parfois davan-
tage encore, car il n'est pas rare de
voir des receleurs pousser des gens
à voler pour se procurer, par exem-
ple, des métaux à bon compte et les
revendre en réalisant un sérieux béné-
fice.

(Voir suite en page 2.)

UN PASSANT
On a signalé récemment la mésaven-

ture de cet automobiliste argovien trop
confiant, qui avait pris à son bord dans
la région du Chalet-à-Gobet deux jeu-
nes auto-stoppeurs, et qui fut subite-
ment contraint d'arrêter sa voiture dans
un endroit désert, entre Berne et Fri-
bourg.

Non seulement les deux malandrins
se jetèrent sur lui et le rossèrent an
point de lui fracturer une jambe. Mais
ils ne le quittèrent qu'après l'avoir
consciencieusement et complètement
dévalisé. Heureusement, le conducteur
n'avait sur lui qu'une minime somme
d'argent—

Mais il est probable qu 'à l'avenir, et
lorsqu'il apercevra, au bord de la route,
des gars bien portants et solides, qui
Indiquent dn pouce la direction où ils
veulent aller il appuiera sans autre sur
l'accélérateur !

Je n'ai pas l'Intention de réveiller Ici
le déjà vieux débat pour ou contre l'au-
to-stop. II y a des arguments certains
en faveur de cette forme louable d'en-
traide et de voyager parfois très loin à
bon marché ; comme U en existe d'au-
tres critiquant la désinvolture et le
sans-gêne, voire les intentions douteu-
ses, de certains auto-stoppeurs.

Ce qui est certain, c'est que cent fols
on peut rendre service sans courir r.u-
cun risque, et qu'une fois suffit pour
vous faire tomber sur un gaillard ou un
couple sans scrupules, qui tentera de
vous dévaliser après vous avoir passé
le goût du pain... en même temps que
celui de répondre aimablement aux
quémandeurs de la route.

— Mol ça ne m'est jamais arrivé et
je m'arrête toujours, dira l'un»

— Tant mieux. Continuez, lui ré-
pondrai-je. Quant à moi et sauf occa-
sion ou nécessité réelles de venir en
aide, j'applique le proverbe connu :
«Dans le doute abstiens-toi !»

Cette forme détestable de la pruden-
ce ou de l'égotsme humain m'a en tous
les cas préservé jusqu'Ici de finir ma
soirée à l'hôpital ou au cimetière, après
m'être fait estourbir et dépouiller par
des inconnus au coin d'un bols...

Le père Piquerez.

Le sous-secrétaire d'Etat, M. Chester
Bowles, a déclaré hier à Washington
que les Etats-Unis pourraient être ame-
nés, dans un avenir plus ou moins pro-
che, à vendre de la nourriture à la
Cine populaire, afin d'éviter que Pé-
kin ne se saisisse de terres arables ap-
partenant aux nations voisines.

M. Bowles a ajouté que la pénurie de
terres cultivables en Chine pourrait être
«le facteur le plus explosif affectant
les relations Internationales dans l'a-
venir». Selon le sous-secrétaire d'Etat,
cette vente de nourriture par les Etats-
Unis ne pourrait intervenir que si la
Chine populaire modifie son «attitude
agressive», et ne saurait être envisa-
gée avant cinq ou dix ans.

Les Etats-Unis vendront-Ils
de la nourriture à la Chine

communiste ?

Léon Bearden (à droite) , 38 ans, et son f i l s  Cody (16 ans) , qui ont
tenté de «pirater» pour Cuba un Boeing 707 à El Paso (Texas) .

iLes: deux «pirates de l'air» du Texas

En marge d'Evian, de Lugrin ... et de Bizerte

Ce que nous dit la géographie

I

Neuchâtel, le 8 août.

On célébrera ce mois-ci à
Hassi-Messaoud le cinquiè-
me anniversaire de la décou-
verte du premier gisement
pétrolifère saharien. En gui-
se de bougies, les longues
torches bleues qui s'effilo-
chent nuit et jour au-dessus
des puits d'extraction.

Depuis cinq ans, le grand
désert cher à nos imagina-
tions se meurt. De larges
taches sombres de naphte
nauséeux souillent l ' o c r e
clair des dunes millénaires.
Peu à peu les énigmatiques
Touareg couleur de crépus-
cule cèdent le pas aux géo-
logues et aux arpenteurs. La
ruée se précise, le sable im-
palpable des ergs et la pier-
raille infinie du reg sont
indifféremment mis à l'en-
can. L'or noir tue lentement
le rêve d'or et d'azur d'un
tiède m i r a g e  évanescent.
Mais le drame ne s'arrête
pas là. Terre calcinée, mon-
tagnes éclatées, section de
continent en train de re-
prendre le visage exsangue
et figé de la planète avant
que ne s'y trouvent réunies
les conditions nécessaires à
l'éclosion de la vie, le Sahara
déshérité fait aujourd'hui
figure paradoxale de pom-
me de discorde. D'ici peu, on
se battra pour dresser de
fragiles frontières de sable
sur cet océan de néant. Si
l'on ne se bat déjà...

Que nous enseigne le
géographe ?

Avant de nous lancer dans
l'histoire du prodigieux dé-
sert saharien, ayant d'évo-
quer les civilisations fugaces,
les conquérants impassibles,
les raids affolés des méha-
ristes, avant même de tra-
cer sur les dunes cent fois
répétées les pistes millénai-
res, il importe de dresser le
décor et pour ce faire nous
aurons recours au géographe,
cet inépuisable pourvoyeur
de rêves.

Le Grand Désert, puisqu'il
faut l'appeler par son nom,
se taille un véritable empire
dans le continent africain
puisqu'il en occupe près du
tiers. En effet, il court sans
rupture aucune de l'Atlanti-
que à la Mer Rouge. A deux
cents kilomètres au sud d'Alger, il
imprègne de son masque fauve les
ksours écrasées par la lumière.
Dunes, aiguilles de cristal, torrides
falaises, sursauts volcaniques s'éta-
lent sur trois mille kilomètres jus-

De haut en bas : les derniers pal-
miers se balancent sous la poussée
du vent du désert, alors qu'à l'ar-
rière-plan, blanches comme la neige,
les premières dunes escaladent le
ciel. — A l'orée du Sahara, les
gigantesques falaises de la chaîne
lïbyque. — Palmeraie, oasis de

fraîcheur dans la fournaise.

qu 'à l'estuaire du Sénégal, la bou-
cle du Niger et les confins du Tchad.

Le relief saharien tel qu'il se pré-
sente aujourd'hui ne peut être
expliqué que par l'empreinte d'un
climat excessif. Seuls des vents secs

ou intégralement asséchés le par-
courent et les pluies qui ne tou-
chent d'ailleurs que le périmètre de
ces solitudes hostiles sont excep-
tionnelles au point que souvent il
ne tombe plus une goutte d'eau
pendant des années là où une aver-
se s'est abattue. On signale quelques
tornades de mousson en été sur la
frange sud du désert et au Nord
quelques précipitations hivernales
lorsqu'une dépression tempérée s'é-
gare sur la lisière sud de la triple
chaîne de l'Atlas.
(Voir suite p. 2) F ~ TSCHOPP.

Si le Sahara m'était conté...

Depuis plusieurs années déj à, Lucer-
ne a interdit, à certaines heures, toute
circulation automobile dans les rues
de la Cité. Les piétons peuvent ainsi
se livrer en pleine liberté à leurs achats
dans cette partie commerçante de la
ville. Une mesure plus draconienne en-
core est prévue : l'interdiction géné-
rale aux cars et voitures d'auto-école
d'y circuler. De plus, on se propose de
poser, aux principales entrées de la
Cité, des portes de fer forgé ; joignant
l'utile à l'élégance, elles permettront de
fermer les rues au trafic automobile
durant les heures d'interdiction, en ne
laissant qu'aux seuls piétons la place
de passer. Le contrôle de' la police en
sera ainsi grandement facilité. Enfin
des interdictions de stationner libére-
ront les places historiques de Weinmarkt
et du KommarkJt de leur contingent
de voitures-ventouses.

Le piéton roi ue Lucerne

A petite dose
— Alors, ma choute, qu'est-ce que

j'apprends ; tu t'es séparée de ton
mari. Pourtant, cet homme respi-
rait la bonté?-. •*•

— Oui, mais il devait avoir de
l'asthme ; il avait la respiration
souvent courte !



TOKIO SOUS LE SIGNE
DE LA COEXISTENCE

Le Japon à la croisée des chemins

(Suite et fin)
Cet affront est d'autant plus pé-

nible pour les socialistes nippons
qu'ils ont déjà beaucoup perdu de
leur prestige auprès des électeurs
japonais. On sait qu'il n'avait cessé
lors de la dernière campagne élec-
torale de demander que le Japon
adhère finalement au bloc commu-
niste asiatique. Ce sont eux aussi
qui firent échouer en son temps le
voyage de l'ancien président des
États-Unis, M. Eisenhower, au Ja-
pon.
Les « rouges »
restent intransigeants.

Evidemment, on commettrait une
grave erreur en interprétant cet
a f f r o n t  dans ce sens, qu'à Moscou
comme à Pékin, on est prêt à né-
gocier dans une ambiance moins
intransigeante. Les chefs commu-
nistes russes et chinois ont proba-
blement constaté que les socialistes
japonais ne joueront vraisemblable-
ment plus le rôle important qu'on
leur attribuait dans la vie politique
de leur pays. Les socialistes pippons
n'ayant pas réussi à renforcer leur
postion dans la mesure escomptée,
on estime sans aucun doute à Mos-
cou et à Pékin qu'il serait impru-
dent de défier le gouvernement
actuellement au pouvoir, d'autant
plus que M. Ikeda paraît jouir main-
tenant d'une grande popularité.

Cette tactique des communistes
est d'autant plus habile qu'elle o f f r e
de plus grandes chances de succès
que la guerre froide contre le pré -
sident des ministres nippons et son
gouvernement. En ce qui concerne
les socialistes nippons, on ne se
préoccupe guère de leurs réactions.
La partie peut être gagnée sans leur
aide. Probablement c'est aller un
peu vite en besogne.

W. P.

Des < présents> de source suspecte !
Problèmes Juridiques

(Suite et f in)

Dans le cas où une ou plusieurs
personnes ont reçu des présents d'un
délinquant, il faut donc rechercher si
les bénéficiaires de ces cadeaux pou-
vaient savoir ou présumer que ces
présents avaient été mal acquis. La
chose est souvent délicate à établir.
Si le délinquant passe pour être riche,
par exemple, et si les présents ne
dépassent pas des limites raisonnables,
on sera enclin à l'indulgence , surtout
si les personnes en question sont peu
au courant des affaires et si elles
se déclarent prêtes à restituer ce
qu'elles ont reçu — ou du moins ce
qu 'il en reste.
' Si la personne qui a reçu les ca-
deaux en question était de mauvaise
foi et s'ils ont disparu, elle est tenue
à des dommages-intérêts pour avoir
participé à une action illicite et avoir
contribué de ce fait à causer le dom-
mage. Mais si elle était de bonne
foi, et si, par conséquent elle n'est
pas possible de poursuites pénales, la
question qui se pose alors, c'est de
savoir si elle doit rendre les cadeaux
reçus. L'art 286 de la loi fédérale sur
la poursuite pour dettes et la faillite
déclare que le bénéficiaire d'un pré-
sent doit le rendre si le donateur est
tombé en faillite dans les six mois
qui suivent la donation , ou en cas de
saisie infructueuse. Si le ou les pré-
sents n'existent plus , le bénéficiaire
ne peut être tenu que de restituer ce
qui constitue un enrichissement illé-

gitime. C'est ce qui se passe si le
bénéficiaire a vendu la chose et en a
incorporé le produit à sa propre for-
tune, mais non pas s'il a donné l'objet
ou l'argent à des tiers ou si la chose
lui a été enlevée.

Si le cas de recel n'est pas établi, le
législateur ne peut pas grand-chose
contre le bénéficiaire du ou des pré-
sents. Le délai de six mois mentionné
ci-dessus est court, même si l'on
songe que l'ouverture d'une enquête
pénale donne la possibilité de mettre
le délinquant en faillite sans pour-
suite préalable. Mentionnons enfin
que lorsqu'il s'agit de présents cou-
rants faits à l'occasion d'une fête
quelconque , naissance, etc., on ne
peut pas en demander la restitution.

C. P. S.

Les mystères
de New-York

Roman policier

Comment eût-elle pu deviner qu'après
le départ de Clarel et de Jameson,
l'homme au foulard s'était introduit dans
le laboratoire désert? En effet, il avait
pensé que ces papiers inutilement re-
cherchés par lui à l'hôtel Dodge avaient
peut-être été confiés par Elaine au dé-

tective et sa perquisition était déj à bien
avancée lorsque le téléphone avait
retenti—

Maintenant, la jeune fille disait quelle
découverte elle venait de faire et deman-
dait des instructions. « Le mieux est que
j'aille prévenir M Clarel », lui répondit-

on. « Je sais où le trouver. N'ouvrez pas
l'enveloppe et remettez-la dans sa ca-
chette. » « Très bien ! » opina Elaine.
« J'ai quelques courses à faire, mais je
serai certainement rentrée pour recevoir
notre ami.»

Dans l'arrière-salle d'un bar mal famé.

du côté de l"East River, quelques con-
sommateurs, parmi lesquels une femme à
la chevelure grisonnante, jouaient aux
dés en vidant des pots de bière. Un gar-
çon d'une douzaine d'années, à la mine
effrontée, les observait. Soudain, la porte
s'ouvrit et l'homme élégant auquel Clarel
avait donné du feu entra précipitamment.

Le grand détective avait fait ve-
nir un médecin. Le médecin avait
ausculté son client. Maintenant, il
remballait ses appareils de tension
et autres.

— H n'y a pas de quoi se faire
de soucis, dit-il. Vous n'êtes pas ma-
lade. Il y a une seule chose qui m'in-
quiète un tout petit peu, et que je
m'explique que difficilement : il y
a un peu de sang dans votre alcool-

Diagnostic

Mardi & août
SOTTENS : 17.50 Airs classiques. 18.05

Orchestre de la Suisse romande. 18.15
Le carnet de route d'Isabelle Debran.
18.30 La Suisse au micro. 19.15 Infor-
mations. 19.25 Le Miroir du monde.
19.45 Sérénatine. 20.05 Des quatre
points cardinaux.... 20.30 La Troupe du
Théâtre de Carouge présente : Capi-
taine Karagheuz, une pièce de Louis
Gaulis. 22.30 Informations. 22.35 Plai-
sirs du jazz.

Second programme : Studio de Luga-
no : 19.00 Emission d'ensemble. 20.00
Chansons françaises. 20.30 Dix célèbres
tangos. 21.00 L'Ensemble Radiosa. 21.30
Portrait de Mina. 21.45 Piano-jazz. 22.00
Chants et chœurs de la montagne. 22.30
Programmes de Sottens et de Monte-
Ceneri.

BEROMUNSTER : 17.30 Pour les jeu-
nes. 18.00 Disques. 18.30 Jazz tradition-
nel. 19.00 Actualités. 19.20 Communi-
qués. 19.30 Informations. Echo du
temps. 20.00 Daphné, tragédie bucoli-
que en un acte, R. Strauss. 21.40 Emis-
sion culturelle. 22.15 Informations. 22.20
Musique de chambre de Schubert.

TELEVISION ROMANDE
Relâche.

TELEVISION FRANÇAISE
19.00 Enfants de Russie. 19.15 Jour-

nal : Echos. 19.25 L'aventure moderne.
19.55 Météo. Journal. 20.30 Les Bijoux
d'Isabelle, pièce policière, de G. Heaul-
me. 22.00 Musique pour vous. 22.30
Journal.

Mercredi 9 août
SOTTENS : 7.00 En ouvrant l'œil...

7.15 Informations. 7.20 Sourions à la
vie ! 11,00 Emission d'ensemble. 12.00
Au Carillon de midi. 12.44 Signal horai-
re. Informations. 12.55 D'une gravure
à l'autre. 13.40 La pianiste Denise Du-
port. 16.00 Le rendez-vous des isolés. „
16.20 L'Orchestre Cedric Dumont. 16.40 m
Les Suisses du Népal et les réfugiés ™
thibétains. 17.00 La guirlande des va-
cances... pour les enfants.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
6.20 Les trois minutes de l'agriculture.
6.25 Disques. 650 Quelques propos. 7.00
Informations. 7.05 Les trois minutes de
l'agriculture (reprise) . 7.10 Disques.
11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Mélo-
dies tessinoises. 12.20 Nos compliments.
12.29 Signal horaire. Informations. 12.40
le Radio-Orchestre. 13.25 Imprévu. 13.35
Chants de Schubert. 14.00 Pour Mada-
me. 16.00 Disques choisis. 16.45 Conseils
pour les baigneurs.

RaidlB© t

Un lourd fardeau que le traité d'Etat
faisait peser sur l'Autriche, tombera ces
jours de ses épaules. Les livraisons ef-
fectuées en paiement des anciennes
entreprises Usia (autrefois «propriétés
allemandes») cesseront le 27 juillet. En
six ans l'Autriche a livré à ÎTJJIJSJS,
au titre de réparations, des marchan-
dises d'une valeur de 150 millions de
dollars. L'exécution de ces obligations
s'est passée sans frottements.

En revanche, l'obligation de livrer un
million de tonnes de pétrole brut à
l'URSS, ou à ses clients en Tchéco-
slovaquie et en Hongrie, pour le «ra-
chat» des champs pétrolifères naguère
sous administration soviétique (dont
500,000 tonnes reviennent à l'Autriche
sous forme de pétrole soviétique) se
poursuivra Jusqu'en 1964. Cette année-
là, l'Autriche effectuera l'ultime de ses
livraisons de dix années.

Un lourd f ardeau tombe
des épaules de l'Autriche

...enfoui dans le lac des Quatre-Cantons par vingt mètres de fond.  La grue qui 'a relevé ne l'a pas encore
posé complètement à terre.

Voici le malheureux car d'Hergiswil...

En marge d'Evian, de Lugrin ~. et de Bizerte

Ce que nous dit la géographie

Dès qu'il y a de l'eau, le miracle de la végétation s'accomplit

(Suite)
Ces pluies rarissimes n'en sont

pas moins redoutables car elles
s'abattent en trombes qui transfor-
ment intantanément les vallées des
ouadi asséchés depuis des décen-
nies en un torrent dévastateur qui
écrase les humbles maisons de terre
battue, noie les troupeaux, et em-
porte les caravaniers avant de
mourir subitement dans le sable.
L'intégrale . sécheresse de l'air ré-
gnant partout ailleurs implique
d'incessantes variations de tempé-
ratures et les amplitudes diurnes
s'élèvent parfois à plus de'40 degrés.
Souvent on enregistre au centre du
Sahara des températures de 50
degrés et cela pendant quarante
jours d'affilée. L'hiver, il y gèle
cependant plus fréquemment qu'à
Alger et les roches les plus dures
meurtries par l'effet de l'extraor-
dinaire chaleur suivie du froid
intense éclatent la nuit et se désin-
tègrent.

Il n'a pas toujours été un désert
Par ailleurs, le Sahara n'a pas

toujours été aussi aride qu'aujour-
d'hui. Des preuves de plus en plus
nombreuses nous permettent d'af-
firmer qu'au cours des périodes ._.
glaciaires, de larges fleuves s'ëpou- '
laient de l'Atlas en 'dfréçtibn1 àtf*'1
sud et | du É Hoggar en direction- du-
nord . Ces cours d'eau se ' jetaient
dans les lacs intérieurs tout.comme;
le faisait sans doute encore le Niger
avant que son ^ lit barré par les
sables n'amorce un brusque virage
vers le sud pour se précipiter en une
série de rapides dans le golfe de

Guinée. Les lacs se sont transformés
aujourd'hui en chotts remplis d'eau
saumâtre ou en cuvette comblées
d'alluvions mais on distingue encore
aisément à la surface du désert les
vallées fluviales de l'oued Ignar-
ghar qui du massif du Hoggar allait
se jeter 1200 km. plus loin dans les
dépressions du sud-tunisien et de
l'oued Saoura qui dévalant les flancs
de l'Atlas s'enfonçait vers le sud
jusqu'à la dépression de la Gourara.
Sables et gravier véhiculés respec-
tivement par le vent et les eaux
se déposèrent ainsi dans les terres
basses de telle sorte que ces der-
nières se comblèrent à mesure que
les montagnes se dégradaient au
point qu'aujourd'hui, en bien des
endroits, le relief est enseveli sous
ses propres ruines.
Dans les déserts soufflent des vents

extrêmement violents qui opèrent un
véritable tri parmi les débris, les
pierres étant laissées sur place alors
que les sables sont entraînés sur
des très grandes distances. De la
sorte, le désert présente deux phy-
sionomies très différentes, soit un
désert de pierre ou un désert sablon-
neux. Dans le désert de pierre, le
vent fouille les moindres recoins,
use la roche la plus dure et entraine
inlassablement les matériaux les
plTÏĝ fïïïsv1 La pierre 'rniSé ainsi à nû"'
est beaucoup plus vulnérable a l'ac-U
tion hautement corrosive des agents
Chimiques ; elle se présente sous
forme de dalles soigneusement
époussetées chaque jour ou en d'au-
tres endroits, le sol est jonché de
pierres coupantes.

Telles sont les hamadas qui cou-

vrent les deux tiers du Sahara. Dans
les dépressions comblées par les
alluvions du quartenaire, la pierre
subsistant à l'époussetage intégral
des rafales du khamsin est formée
de galets. Les Arabes appellent regs
ces vastes plaines recouvertes de
cailloux ronds. Là où il n'y a ni
montagne, ni hamada, ni reg, c'est- "*
à-dire sur 15 c,c de la surface du
Sahara, c'est le règne des vastes
océans de sable. Ces gigantesques
massifs de dunes souvent élevées
de plus de cinq cents mètres et dont
les arêtes sont aussi aiguës que des
tranchants de sabre sont appelés
ergs. Les dunes mouvantes se dé-
placent avec le vent et elles enva-
hissent sans rémission les zones
périphériques habitées et cultivées
tout en entraînant dans l'atmo-
sphère des quantités énormes de
poussière. On a par exemple cal-
culé qu'en une seule année, plus
de deux millions de tonnes de
poussières sahariennes étaient re-
tombées sur l'Europe.

La genèse du Sahara
Pour compléter l'exposé du géo-

graphe, il nous reste à décrire briè-
vement la genèse de la constitution
du relief saharien. Le soubassement
de cette part de l'Afrique se présente
comme une très vieille pénéplaine
cristalline, c'est-à-dire un ancien
relief nivelé jusqu'au socle par l'éro-
sion millénaire. A deux reprises,
cette assiette continentale s'est
trouvée être le fond d'un océan et
elle fut recouverte de sédiments
(des grès et des schistes pendant
l'ère primaire et des calcaires à la
fin du secondaire). Soubassement
et couverture sédimentaire furent
bousculés à la fin du tertiaire et il
s'ensuivit un relief modérément
plissé formé de cuvettes et de dômes
culminant à sept cents mètres. Cette
bousuclade eut pour effet de frac-
turer l'assiette cristalline de base
et par les fissures, des épanchements
volcaniques atteignirent la surface.
Ce volcanisme s'est localisé dans
le Sahara oriental et c'est à lui qu'on
doit la partie montagneuse du grand
désert. Au centre de cette dernière
se dresse le prestigieux massif du
Hoggar, bloc Cristallin redressé re-
couvert de torrents de lave alors
que çà et là pointent vers le ciel
d'phruptes arêtes volcaniques s'éle-
vànt jusqu'à une altitude de 3000 m.
alors que plus à 'l'est, le cône domi-
nant 4e Tibesti atteint 3400 mètres.
Alors que de part et ! d,'autre du
Hoggar, on trouve les Tassili , le
massif de l'Aïr, lui aussi d'origine
volcanique est le plus méridional de
ce groupe de montagnes.

Francis TSCHOPP.
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NOTRE PROCHAIN ARTICLE :
Ce que nous enseigne l'histoire

ancienne
, J

Si le Sahara m'était conté...
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* 25 verres pleins avec un Vz litre de

Sirop de framboises UCID
s
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Chaque verra de sirop (Vs dl de sirop, 4/s dl d'eau)
vous enchante le palais; quelle délicieuse et
fraîche saveur de framboises! Un régal de con-
naisseur! Le Sirop de framboises Hero est extrait
de baies très mûres, provenant pour la plupart
des cultures Hero. Si vous achetez ta bouteille
d'un demi-litre, le verre d'un déci vous revient à
6,65 centimes seulement; et la bouteille d'un
litre réduit encore ce prix à 6,2 centimes.
La bouteille de '/j I 1.75 I moins 5<>/o d'escompte
La bouteille de 1 I 3.25 j au minimum

Pour pouding — servi pur— Incomparable!

Conserves Hero Lenzbourg
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Q plus des saisons H
§H dès que vous avez CHEZ VOUS un congélateur « LINDE ». |||
== Vous pouvez conserver sans peine votre récolte ou pro- |§
H fiter des prix de saison avantageux. Fruits, légumes, vian- m
3 des, poissons, etc., restent frais et savoureux pendant des §||
§ mois - prêts à enrichir vos menus durant l'hiver. Et cela {=
=§ sans faire d'innombrables courses. Quelle économie ! m

M Les CONGELATEURS « LINDE » «ont déjà livrables dès Fr. 980.-, ou §|
=5 Fr. 36.50 par mois. Renseignez-vous sur les différents modèles à j==
 ̂ l'Agence officielle • LINDE » t j=|

H Grenier 5-7 N U S S LE. S. A. Tél. 3 45 31 §

g SALON DES ARTS MENAGERS g
IH où vous trouverez également des armoires frigorifiques dès Fr. 335.-. |j| |
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NOUS CHERCHONS :

tourneur-rémouleur
pour machine à aiguiser nouvelle Kellenberger

raboteur-fraiseur
serrurier-mécanicien

ET

mécanicien: : - - , y > r .'.x » , ~ i  mimm ssa eeg ;nrs3r;8qaû .
pour montage et travaux d'établi.

Assurance sociale. Semaine de 5 Jours. Bon salaire.

ROSENMUND
Gestadeckplatz 6 LIESTAL Tél. (061) 84 18 21

Progrès 13a
achète

Irgent comptant, lits, te-
lles, armoires, buffets de
ervlce, tentes de camping,
ihaises. berceaux, studio,
ihambre à coucher, salles
i manger, tous genres de
aeubles anciens et mo-
lernes. ménages complets
- Tél. (039) 2 38 51. C
Jentil.
CHERCHE emploi dans
in

MENAGE
l'une personne seule. On
tonnerait soins. — Ecrire
;ous chiffre P 11275 N, à
'UBLICITAS, LA CHX-
>E-FONDS. 

OUVRIÈRE
habile et consciencieuse est demandée
pour travaux sur petites machines et
pour occuper un poste de confiance
après mise au courant et en cas de
convenance. Entrée à convenir.
S'adresser à UMPIDA S. A., verres
de montres, rue Numa-Droz 06 a.

Entourages de divans j
avec coffre à literie par- :
tes et verres à glissoires =
en noyer de fil ou pyra- !
mide en frêne clair ou ï
en couleurs,
Fr. 140.— 185 -̂ 210,— =

260.— 300.— 330.— ï
380.— 450.— î

Couches métalliques
avec traversins mobiles,
protège - matelas rem-
bourrés et matelas à res-
sorts depuis Fr. 180.—
Double lits complets
Fr. 290,— 340.— 450.—
Lit basculant contre la
paroi, prenant peu de pla-
ce le jour Fr. 270.—

Meubles Tapis Rideaux

LEITENBERG
Grenier 14 Tél. 3.30.47
Le magasin est ouvert
pendant les vacances.

R É PARATIONS
VENTES ï
HORLOGERIE S

r
Rhabllleur c
professionnel
30 ans de pratique
en Suisse (
et à l'étranger t

A I  ID Q V Numa-Droz 33
HUDri I m 233.71 i

t
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Lisez L'Impartial î

Je cherche à louer

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

A VENDRE un petit

Coffre-fort
logueur 33 cm., largeur 21
cm, hauteur 17 cm. Prix
100 fr. — Tél. (039)
6 74 22.

Réglages
On demande régleuse à

domicilie pour virolage -
centrage tous calibres, si
possible avec point d'at-
tache, et production. Pai-
re offre sous chiffre
M D 15781, au bureau de
L'Impartial.

A VENDRE an Repuis
près de Grandson

superbe chalet
de 4 chambres avec tout
confort, soit salle de
bains, service d'ean chau-
de et chauffage an ma-
zout, instalation neuve.
Construction de 1950, en
madriers. Prix 62,500 fr.
Libre immédiatement. —
Etude Ed. BOURQUIN,
avocats, notariat et gé-
rances, Terreaux 9, NEU-
CHATEL.

Unique !

Couvertures j
laine Fr. 15.-

Prîx d'été

BLAHCA SA
Etraz "2, Lausanne \



Le référendum, œuvre de division...
écrit la « Suisse horlogère »

La Chaux-de-Fonds, le 8 août.
Commentant le référendum qui

vient d'être lancé contre le statut
horloger, la « Suisse horlogère » re-
lève que le comité de Baden utilise
le symbole du Premier Août pour
faire œuvre de division. On ne sau-
rait imaginer manière plus curieuse
de servir le pays.

Après le vote si net des Cham-
bres, poursuit-elle, qui consacrait
des travaux préparatoires appro-
fondis et de très larges consulta-
tions, il semblait que la cause fû t
entendue et que justice f û t  fai te  de
certaines accusations ou de certai-
nes ignorances. Elles reparaissent,
plus vivaces que jamais, dans le
texte qui accompagne les cartes en-
voyées aux éventuels signataires du
référendum.

La discussion qui va s'engager à
ce sujet ne doit pas être faussée
dès l'origine. Il faudra toujours en
revenir aux faits .  A première vue,
les adversaires du nouveau statut
horloger s'en tiennnent à quelques
affirmations :

— depuis trente ans, l'horlogerie
vit sous la dictature des organisa-
tions professionnelles et de l'Etat,

— l'horlogerie connaissait la pros-
périté avant d'être dotée d'un sta-
tut.

— ce statut entrave son dévelop-
pement, consacre des privilèges et
fai t  obstacle au progrès.

Pourquoi recourir à de pareilles
contre-vérités ? Qui pourrait ou-
blier les sombres années ayant pré-
cédé le statut, celles du chômage
et du chablonnage , celle de la me-
nace d'une transplantation de no-
tre industrie ? L'horlogerie n'a re-
couvré sa prospérité qu 'avec le sta-
tut (Exportations horlogères en
1932 : 86 millions ; dès 1951 plus
d' un milliard) . Ce statut n'a pas
consacré des privilèges mais une
discipline. Il redressait les erreurs
commises, au nom d'une anarchie et
d'une sous-enchère qu'il ne fau t , en
aucun cas. assimiler au libéralisme.
Sa rigueur était nécessaire.

Cette rigueur a fa i t  place à des
conceptions infiniment plus sou-
ples dans le nouveau statut : com-
promis entre tendances et besoin
divers, point de départ d'une nou-
velle liberté, transition entre deux
régimes. Confondre l'ancien et le
nouveau statut c'est faire preuve
d'aveuglement. L'accord des syndi-
cats ouvriers et patronaux et l'ap-
pui des grandes associations de
l'industrie et du commerce, sont sur

ce point significatifs et encoura-
geants.

Le nouveau statut est une œuvre
de démobilisation ordonnée et pro-
gressive, avec une innovation ma-
jeure : le contrôle technique, cau-
tion, symbole, porte-drapeau , c'est
le cas de le dire en ce jour , et de
la qualité suisse et de la produc-
tivité. Nous ne voulons pas croire
que cet e f f o r t  en fave ur de la qua-
lité fass e naître des craintes et
puiss e valoir des signatures au ré-
férendum de Baden. L'« action pour
la liberté » deviendrait alors une
intervention en faveur de la rou-
tine.

Quoi qu'il en soit, l'horlogerie —
les débats aux Chambres l'ont prou-
vé — n'a rien à craindre et tout à
espérer d'une information aussi
large, aussi objective que possible.

La discussion s'étend à la Suisse
entière et non seulement à un sec-
teur où un canton. L'horlogerie est
une œuvre nationale. Elle intéresse
aussi bien Berne que Genève, et
Bâle , Soleure, Schaf fhouse  autant
que Vaud et Neuchâtel. Son rôle
dans l'économie suisse est d'une
vitale importance et pour notre ba-
lance commerciale et pour l'emploi
et le maintien d'une main-d'œuvre
qualifiée , comme pour la propérité
des régions qui, avant l'horlogerie,
et , sans l'horlogerie, redeviendraient
deshéritées.

Ces lignes aussi pertinentes que
justes doivent dissiper tous les ma-
lentendus — s'il en subsistait en-
core — au sujet du référendum qui
vient d'être lancé contre le statut
horloger. Manœuvre parfaitement
inopportune, qualifiée avec raison
d'oeuvre de division.

Par rapport à 1960

BERNE, 7 — ATS. — Les expor-
tations de produits horlogers suisses
durant les six premiers mois de 1961
se sont montées à 579,9 millions de
francs contre 545,9 millions pen-
dant le premier semestre de 1960.
L'augmentation est de 34 millions
de francs (6 ,2 %)

Le total des exportations à des-
tination des marchés européens a
atteint 201,3 millions contre 167,8
millions pour les six premiers mois
de l'année précédente. La Républi-
que fédérale allemande est passée
au premier rang des clients euro-
péens avec 40,8 millions de francs
(30,5 millions) , suivie de l'Italie
avec 36,4 millions de francs et de
la Grande-Bretagne (26 ,1 millions).

Baisse aux Etats-Unis
Une nouvelle baisse est enregis-

trée, en revanche, aux Etats-Unis
où les ventes de produits horlogers
suisses se sont élevées à 100,5 mil-
lions de francs , soit une diminu-
tion de 18,1 millions de f rancs
(15 ,3 %)  par rapport au total in-
téressant le premier semestre.

Pour l'ensemble du continent
américain, les exportations horlo-
gères durant ce premier semestre
représentent un total de 202 mil-
lions de francs , soit un recul de
15 millions de francs comparative-
ment à l'an dernier.

Les ventes de produits horlogers
en Asie se sont élevées à 135,8 mil-
lions de francs (123 millions en
1960) , en Afrique à 31,2 millions (29
millions) et en Océanie à 9,7 (9 ,1)
millions.

Nos exportations
horlogères durant

le premier semestre
de 1961 ont augmenté

Le tarif extérieur des « Six » fait
peser une menace sérieuse sur l'a-
venir des exportations horlogères
suisses vers les pays du Marché com-
mun. Le premier « alignement » ef-
fectué en date du 31 décembre i960
a entraîné une augmentation des
droits de douane perçus sur les
produits horlogers pour le Bénélux
et l'Italie. De son côté, la Républi-
que fédérale d'Allemagne a accepté
de maintenir provisoirement en vi-
gueur, soit jusqu'au 31 décembre
1961, les taux qui avaient été con-
solidés en 1958 dans le cadre du
GATT. Seuls les taux du tarif doua-
nier français, particulièrement éle-
vés, ont subi une réduction.

Ainsi, comme le relève le rapport
annuel de la Chambre suisse de
l'horlogerie, nos produits horlogers
sont de plus en plus « discriminés »
dans les six pays du Marché com-
mun. Alors que les montres alle-
mandes, françaises et italiennes
sont dédouanées à des taux de
moins en moins élevés pour passer
d'un pays de la Communauté par
un autre, les produits horlogers
suisses sont — ou seront — soumis à
des droits plus élevés que précé-
demment. Cette dicrimination ira
en s'accentuant au fur et à mesure
de l'application des dispositions
prévues par le Traité de Rome. En
effet , à l'échéance de la période
transitoire, les articles fabriqués
sur le territoire de la CEE bénéfi-
cieront de la franchise douanière
dans l'ensemble du Marché com-
mun, tandis . que les produits en
provenance des pays tiers devront
acquitter les droits du tarif exté-
rieur commun.

Menace pour nos
exportations horlogères

BRIGUE , 8. — ATS — Une tra-
gédie de montagne s'est produite
en Valais. Un jeune alpiniste alle-
mand , M. Hort Schmidt, 26 ans, de
Hanovre , a été victime d'une chute
lors d'une ascension dans le massif
de l'Aletschhorn, à plus de 3500 m.
d'altitude. II a trouvé la mort sous
le regard de ses trois camarades.

Les quatre touristes avaient tenté
l'ascension de cette montagne (4195
mètres) sans guide et sans même
s'être encordés. Le jeune Allemand
qui a trouvé la mort, est tombé dans
une crevasse. Son corps a été rame-
né lundi par une colonne de secours
jusqu'à l'Oberaletschhuette, à 2650
mètres, où un avion s'est posé au-
jourd'hu i pour le ramener en plaine.

Drame en montagne

FRIBOURG, 8. — ATS. — M. Nar-
cisse Ponnaz, âgé de 20 ans, apprenti
aux P.T.T. à Vevey, qui était parti
de son domicile à Broc pour faire
une excursion probablement au col
de la Dent de Lys, selon des témoi-
gnages recueillis, a disparu depuis
samedi à 17 h., ayant été aperçu pour
la dernière fois avec un équipement
de montagne non loin de Gruyères.

Une colonne de secours du club
alpin suisse est partie lundi après-
midi à sa recherche.

Disparition à la Dent
de Lys

HERGISWIL, 8. — ATS. — Les opé-
rations destinées à retrouver les corps
des disparus, après l'accident d'auto-
car de mercredi dernier , se sont pour-
suivis lundi matin. Le scaphandrier
Naumann, en collaboration avec les
fonctionnaires du groupe des plongeurs
du canton et de la police de la ville de
Lucerne et du responsable du poste de
secours d'Hergiswil, ont mené à bien
une partie du programme de recherches
par plongées. Nauman a découvert quel-
ques objets, qui se trouvaient dans l'au-
tocar, mais il n'a pu vérifier la pré-
sence d'aucun cadavre. L'exécution du
programme sera poursuivie mardi.

Les recherches continuent
à Hergisivil

BERNE, 8. — L'arrêté fédéral du
19 juin 1959-30 juin 1960 sur les me.
nomique et financier applicables à
l'économie laitière , a effet jusqu 'au
31 octobre 1962. Pour la période com-
mençant le ler novembre de la mê-
me année, un avant-projet d'arrêté
sur l'économie laitière a été mis au
point , à l'intention des Chambres,
par la divisision de l'agriculture du
département fédéral de l'économie
publique. Il vient d'être soumis, pour
préavis, aux cantons et aux gouver-
nements économiques intéressés, qui
ont jusqu 'au 16 septembre pour fai-
re part de leur appréciation.

Le département fédéral de l'écono.
mie puolique ' propose de' remplacer
l'arrêté sur l'économie laitière de
1959 par un arrêté lui aussi limité
dans le temps, destiné pour l'essen-
tiel à proroger le régime en vigueur
jusqu'ici, à l'exception de la Lex
Piot.

Vers un nouvel arrêté
fédéral sur l'économie

laitière

A Courtelary, approche-t-on de l'intro duction
des compteurs d'eau ?

(lr) — Alors qu'à certains en-
droits, qui en sont privés, l'eau est
une source de richesse, à d'autres
qui en bénéficient elle est source
de gaspillage. Tel parait être le
cas chez nous, où les autorités
communales se rapprochent de
plus en plus de la solution qui
consisterait à introduire les comp-
teurs d'eau.

Alors que la localité connaît ac-
tuellement un essor réjouissant , la
consommation de l'eau prend pour
sa part des proportions alarman-
tes. Bien entendu, à Courtelary
comme ailleurs, tant que l'eau
coule aux robinets, rares sont ceux
qui tiennent compte des innom-
brables soucis auxquels le service
des eaux doit parer journellement.

Toutefois, les craintes de ce ser-,
vice pourraient se dissiper dans une
certaine mesure, pour autant que
chaque usager fasse un effort pour
économiser l'eau.

Si nous considérons la situation
telle qu 'elle se présente à ce jour
et que nous tenons compte des
sondages effectués, il n'est pas exa-
géré de prétendre que le tiers de
l'eau fournie quotidiennement esc
vilipendée. Evidemment, chacun
paye les taxes imposées et par con-
séquent chacun a le droit d'utiliser
l'eau que nécessitent ses besoins
ménagers ou ceux de son entre-
prise.

Afin de mieux mettre en éviden-
ce la nécessité d'économie, il suffit
de comparer le nombre d'habi tants
à la consommation. On ne s'éton-
nera pas de constater qu 'aux heu-
res cle pointe chaque être humain
de la localité utilise en moyenne
plus de 30 litres d'eau à l'heure.
Sous cette constante menace et
dans le cadre de l'orthodoxie fi-
nancière, il est permis de se de-
mander de quelle manière la com-
mission des eaux va réagir pour
enrayer un déficit annuel toujours
croissant du service des eaux.

A cet effet , maintes communes se
sont déj à prononcées en faveur de
l'introductionn de compteurs d'eau.
A titre d'exemple, à Villeret, après
que les travaux de la nouvelle sta-
tion de pompage furent terminés,
on installa les compteurs d'eau. Se
basant certainement sur les Inté-
ressantes constatations faites à
Villeret, la commune de Cormoret
a appouvé en assemblée munici-
pale les crédits nécessaires pour
introduire les compteurs d'eau vrai-
semblablement en 1962. A ce pro-
pos, il est intéressant de relever
que le nombre d'habitants de Vil-
leret est une fois supérieur à celui
de Cormoret, et que la consomma-
tion d'eau de Cormoret est une
fois supérieure à celle de Villeret.

Après de telles constatations, il
faut s'attendre que nos autorités
s'apprêtent à étudier la solution
d'introduction des compteure d'eau
pour notre réseau. Cette possibi-
lité supprimerait du même coup
un système de taxation désuet qui
serait équitablement remplacé.
D'autre part, les fournisseuns d'é-
nergie électrique se sont réservés
le droit d'enregistrer les consom-
mations de courant , et il n'y a pas
de raison qu'il n'en soit ainsi de la
consommation de l'eau.

En outre, un danger commence
à menacer la Commune. Qu'advien-
dra-t-il le jour où la consomma-
tion d'eau sera supérieure au débit
actuel ? L'avenir seul nous le dira ,
mais un point est déjà certain et
lorsque l'eau n'alimentera plus
complètement le réseau , la Com-
mune se verra dans l'obligation de
projeter à nouveau des travaux de
recherche qui ne manqueront pas
de se révéler onéreux. Pour l'heure
on se pose la question de savoir ce
que feront nos autorités dans un
avenir assez proche, et éventuelle-
ment de quelle manière les déci-
sions prises seront-elles accueillies
par les contribuables ?

BERNE, 8. - ATS - Etant donné le
résultat satisfaisant des essais effec-
tués pendant plusieurs mois, des dis-
tributeurs automatiques de timbres de
50 cts seront , ce mois-ci , installés dans
plusieurs villes et localités importan-
tes dont La Chaux-de-Fonds.

Pour ces appareils sont employés
des rouleaux de 1000 timbres, dont cha-
que cinquième pièce porte au verso
une marque de contrôle (lettre distinc-
tive et numéro de contrôle) imprimée
sur le gommage.

Distributeurs automatiques
de timbres à 50 cts

WINTERTHOUR, 8. — ATS. — Des
renseignements ont été donnés lundi
à la presse, au sujet des deux agres-
sions à main armée commises dans
le district de Winterthour.

L'agresseur de l'employé de la gare
de Wiesendangen est un menuisier
âgé de 46 ans, Hans Bodmer, déjà
neuf fois récidiviste. Il avait un com-
plice qui est encore en fuite, mais
que la police connaît , de corte que
son arrestation ne saurait trop se
faire attendre.

Quant à l'agression commise sa-
medi dernier dans une station d'es-
sence, de Wiesendangen également,
elle est le fait de quatre individus
qui menacèrent de leurs revolvers
sures complémentaires d'ordre éco-
le gardien Heinrich Meier , surpris
en plein sommeil. Pendant que deux
des agresseurs le tenaient en res-
pect, les deux autres le dévalisèrent
et prirent la clef du coffre-fort dans
lequel se trouvait la recette de ven-
dredi , soit Fr. 2 700.—. Les voleurs
s'approprièrent cette somme, coupè-
rent les fils du téléphone, enfermè-
rent Meier dans sa chambre, puis
prirent la fuite à bord d'une vieille
Fiat 1400, portant plaques italien-
nes.

Le gardien Meier, qui était blessé,
alerta la police de Winterthour, dès
qu 'il put remuer, les agents trou-
vèrent le lendemain un portemon-
naie renfermant quelques francs et
qu'un des agresseurs avait vraisem- ,
blablement laissé tomber la nuit,
ce portemonnaie renfermait aussi*
une facture signée, au nom de Lef-
therios Chortikidis. Les investiga-
tions de la police permirent d'éta-
blir que Chortikidis, ressortissant
grec, manœuvre dans une entreprise
zurichoise, était porté disparu de-

puis la nuit-même où l'agression
fut commise. Il s'était déclaré ma-
lade et n'avait plus travaillé. On n'a
pu, jusqu'à présent , retrouver sa _^
trace, et l'on pense qu 'il s'est enfui ^en Allemagne.

Arrêtera-t-on
les gangsters ?

TA VEL, 8. — A. T. S. — Le juge
d'instruction de La Singine, com-
munique que l'agression commise
mercredi dernier à Muhletal , près de
la route Fribourg - Berne, sur la
personne d'un automobiliste, a été
élucidée.

L'automobiliste, découvert avec
une jambe cassée et des blessures
diverses et qui avait appelé au se-
cours, déclara à la police qu 'il avait
été attaqué par deux auto-stoppeurs
et dépouillé de son argent. L'enquête
a établi que l'automobiliste, origi-
naire d'Aarau et domicilié à Olten,
avait le même jour , à la gare de Fri-
bourg, fait la connaissance de deux
jeunes gens de 17 ans de l'Oberland
zurichois, et les avait invités à l'ac-
compagner dans sa voiture, jusqu 'à
Lausanne. Les deux jeunes gens ac-
ceptèrent avec reconnaissance. Mais
lorsqu'ils constatèrent le comporte-
ment impudique de leur conducteur ,
ils décidèrent de l'attirer à l'écart
de la grand-route et de l'assommer.
Ce qui eut lieu le soir même, lors du
voyage de retour , entre Fribourg et
Berne. La nuit étant tombée, ils con-
vainquirent l'automobiliste de s'é-
carter , à Muehletal de la grand-
route pour gagner un endroit dis-
cret. C'est là que les deux jeunes '
gens ont attaqué le conducteur et
lui ont dérobé son argent.

Un de ces jeunes gens a été ar-
rêté le soir même ; l'autre le lende-
main. Ils ont été déférés au tribunal
des mineurs de Zurich. L'automobi-
liste, qui est toujours à l'hôpital,
devra répondre devant le tribunal
du délit d'attentat à la pudeur.

L'explication d'une
agression

POUR LES OUVRIERS ETRANGERS
DE L'AGRICULTURE

(lr) — La Commune a reçu une cir-
; culaire émanant de la police des étran-
i gers du canton de Berne. Cette dernière

stipule' que les ouvriers étrangers de
l'agriculture n'auront pas la possibilité
d'obtenir un permis de changement de
profession durant l'année en cours.

Les vacances sont f inies
pour tout le monde

(lr) — Samedi et dimanche dernier
le reste des vacanciers ont regagné leur
domicile. Nos ouvriers aiment les vacan-
ces et la reprise du travail sonne mal-
heureusement trop tôt. Néanmoins, ils
nous sont revenus avec des visages
abondamment brunis, laissant constater
que les vacances se sont passées le
mieux du monde.

A PROPOS DES PERMIS
DE BATIR

(lr) — La Préfecture du district rap-
pelle aux municipalités les dispositions
légales en vertu desquelles les permis
de bâtir peuvent être délivrés. Dans
cette circulaire il est mentionné que les
travaux de contraction ne doivent en
tous cas pas être commencés avant que
la Préfecture ait procédé à la délivrance
du permis de bâtir. Au cas où ces dis-
positions ne seraient pas respectées,
l'autorité compétente se réserve le droit
de faire cesser la construction.

MATCH D'ENTRAINEMENT
(lr) — En lever de rideau du cham-

pionnat, le P.-C. local a rencontré le
F.-C. Camille Bloch. Le résultat final
a vu la victoire des locaux qui termi-
nèrent le match par le score de 5 - 2.
Les dirigeants du club ont constaté ,
durant cette rencontre , que la condition
physique de la majeure partie des
joueurs est encore à améliorer.

j LA VI E J U R A S S I E N N E

fl «M CA SI NO | frjO ?
' A proximité immédiate '

de Nyon et de Genève

MERCREDI 9 AOUT à 15 heures

GRANDE MATINÉE ENFANTINE
avec attractions m

Concours d'enfants costumés — Nom-
breux prix et cadeaux — Rondes — Fa-
randoles — Boules — Serpentins.
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Une annonce dans «L'Impartial»
fait souvent l'affaire 1



LA CHAUX -DE-FONDS
COLLISIONS

Hier à 11 heures, une camionnette
conduite par un habitant de notre ville
circulait sur la rue Président-Wilson ,
arrivé au carrefour de ladite avec la rue
Cemil-Antoine le conducteur n'accor-
da pas la priorité de droite à une auto-
mobile. Dégâts matériels aux deux véhi-
cules.

A 17 h. 30, un automobiliste de Ge-
nève qui circulait au volant de son véhi-
cule sur l'avenue Léopold-Robert, a
heurté l'arrière d'une voiture conduite
par un habitant de Montreux , ce der-
nier ayant stoppé pour respecter les
feux rouges au carrefour de la Métro-
pole. Dégâts matériels aux deux voi-
tures.

VOTRE MENU
pour demain... !

(Proportions pour 4 personnes) •

Pommes frites •
Carottes à l'étuvée «

Rôti de porc m
Glace •

Carottes à l'étuvée •
(Marianne Berger) «

1 kg. de carottes, 1 c. à soupe J
de beurre ou d'huile, 1 prise de a
sucre, 1 oignon, du persil, 2 •
cubes de Fonder. „

Faire fondre le beurre avec le •
sucre, ajouter l'oignon et le per- «
sil finement hachés, y étuver •
les carottes pelées et coupées en a
bâtonnets. Ajouter 2 cubes •
délayés dans un peu d'eau ; »
couvrir et laisser cuire 30 à 40 •
min. env. JS. V. •

Titov a atterri souriant, en territoire soviétique
Après avoir fait en un jour 17 fois le tour de la terre

(Suite de la dernière page)
Gymnastique dans

le ciel
Le poids du « II » est, à six kilos

près, celui du « I ». Mais il est certain
que bon nombre de perfectionnements
lui ont été apportés. N' a-t-on pas ap-
pris que Titov a pu faire « quelques
exercices de culture physique », ce qui
semble indiquer qu 'il avait plus de li-
berté de mouvement — donc plus d'es-
pace « habitable » — que Gagarine ?

D'autre part, Titov était plus favo-
risé que son devancier pour l'observa-
tion visuelle : il disposait de trois hu-
blots dont un muni d'un système opti-
que d'agrandissement. Quant aux ap-
pareils scientifiques du bord, ils étaient
plus nombreux et plus perfectionnés.

Le Vostok II était, on l'a dit, dirigé
par le réseau des stations au sol. On
comprendra que le « pilotage » d'un tel
engin à des vitesses fantastiques, dans
des circonstances où la moindre faus-
se manœuvre signifierait la catastro-
phe, ne puisse être confié qu'à des
machines. Néanmoins, Titov a expéri-
menté le bon fonctionnement de «com-
mandes manuelles», dont il n'a d'ail-
leurs pas été précisé si elles ont été
utilisées effectivement.

On ajoutera que Titov n 'était pas le

seul être vivant à bord : il y avait
aussi « des objets biologiques », for-
mule qui indique sans doute divers
organismes animaux et végétaux.

L'homme pourra
affronter l'espace

Sans préjuger du résultat des exa-
mens médicaux en cours, on peut déjà
affirmer , compte tenu des réactions du
cosmonaute durant son vol et de la
forme physique parfaite dont lui-mê-
me fait état, que l'organisme humain
est en mesure d'affronter l'espace.

Le pouls et le rythme respiratoire de
Titov ont été normaux et l'état d'ape-
santeur subi durant une période pro-
longée ne paraît pas avoir eu sur lui
de conséquences dommageables.

On déclare en U. R. S. S. que les
hommes et le matériel sont prêts pour
de nouveaux « bonds en avant » dans
le cosmos. Il n'est donc pas interdit de
penser que dans un avenir assez pro-
che, les Russes feront « mieux enco-
re », bien que l'on ne puisse que faire
des hypothèses à ce sujet : plusieurs
hommes à bord du même engin spatial,
un autre Vostok tournant plusieurs
jours autour du globe ou bien le dé-
part vers la lune ? Nous ne tarderons
pas à être fixés.

Titov, quand il ne vogue pas dans l' espace, est un homme comme
les autres. — Le voici en compagnie de sa femm e Tamana, qui a vécu
des heures de p énible tension nerveuse p endant le vol de son mari.

Mardi 8 août
CINE CAPITOLE : 20 h. 30, Lo chenau-

chée des Bannis.
CINE CORSO : 20 h. 30. Les Marines atta-

quent.
CINE EDEN : 20 h. 30, Interrogatoire

secret.
CINE PALACE : 20 11. 30, 3 h. 10 pour

Juma.
CINE REX : 20 h . 30, Les Duraton.
CINE RITZ : 20 h. 30, Les quatre cents

coups.
CINE SCALA : 20 h. 30, La plus grands

aoenture de Tarzan.

PHARMACIE D'OFFICE : Jusqu'à 22 h.,
Gauchat , Industrie 1. Ensuite , cas ur-
gents , tél. au No J l .

-
Prévisions du temps

Dès ce soir éclaircie partielle, avant
tout dans l'ouest de la Suisse. Mercredi
matin, ciel variable, mais en général
beau temps. Tout d'abord lourd, puis
baisse de la température, surtout en
montagne.

Lettre de Paris
f"Suite de lo dernière page)

La perplexité règne dans le camp
occidental. On reste ferme sur les
principes, mais on ne voudrait pas
commettre de geste imprudent. On
laisse entendre que des mesures mi-
litaires pourraient être prises, mais
on ajoute aussitôt que cela ne se
ferait que si la situation s'aggravait.
On veut bien négocier, mais sans
être dupes.

Les échanges de vues vont se
poursuivre par la voie diplomatique,
aussi bien entre Paris, Londres,
Washington et Bonn, qu'entre les
capitales alliées et Moscou. II n'est
pas sûr que de nouvelles notes soient
adressées à la Russie soviétique dans
quelques semaines. Peut-être qu'au-
cune initiative officielle ne sera
prise à l'Ouest si les Soviétiques ne
se livrent pas à de nouvelles me-
naces. Les ministres des Affaires
étrangères alliés se retrouveront le
mois prochain à New-York, à l'occa-
sion de la session de l'O. N. U., et ils
procéderont à un examen de la si-
tuation.

Pas de communiqué
La conférence du Quai d'Orsay,

qui ne devait prendre fin qu'aujour-
d'hui, s'est terminée hier matin,
sans qu'ait été publié le communi-
qué attendu, ce qui témoigne du
sentiment de gêne qu'on éprouve. La
dernière séance a été consacrée à un
tour d'horizon général , qui a surtout
porté sur les problèmes asiatiques et
africains.

M. Dean Rusk rencontrera ce soir
le général de Gaulle. On attache une
certaine importance à cette visite.
En effet, les Américains s'efforcent
d'aplanir le différend franco-tuni-
sien. Us proposent le retrait des
troupes françaises de la ville de Bi-
zerte, le respect par les Tunisiens
des communications entre les diffé-
rentes installations de la base et
des négociations directes entre les
deux parties. Un accord dans ce
sens parait possible.

Le secrétaire d'Etat américain
partira ce soir pour Rome, où il
s'entretiendra avec M. Fanfani. U
se rendra ensuite sur les bords du
lac de Côme, afin d'y rencontrer le
chancelier Adenauer, qui prend là-
bas ses vacances.

J. D.

Bienne

Après la tragédie des
marais de Pieterlen
Nouvelles des blessés

(c) — Les blessés les plus gravement
atteints sont hospitalisés à Granges.
U semble que leur vie soit hors de dan-
ger mais que leur rétablissement sera
long. En effet, MM. Robert Miihletha-
ler , de Longeau, Vmcenzo Rullo, de
Perles, Armando Api-ile et Mme Aprile,
de Bàle, ont subi des commotions cé-
rébrales et de graves blessures et frac-
tures aux genoux et aux jambes. Mme
Emma Rullo n 'a subi qu 'une commotion
et de légères blessures. Les autres bles-
sés sont hospitalisés à Bienne, à Beau-
mont. M. Fritz Andres,, de Granges,
souffre d'une fracture du bras droit et
de diverses blessures sons gravité. M.
Gottlieb Peter, de Gerlafingen, a la
jambe gauche cassée. M. Rudolph Roth ,
de Granges porte une grosse coupure
à la jambe gauche, sa femme souffre
d'une épaule fracturée.

Granges, âge de 11 ans a des plaies
sans gravité sur tout le corps. Esther
Roth, de Granges, âgée de S'i ans est
restée inanimée plusieurs heures à la
suite d'une forte commotion cérébrale.
Elle est gravement contusionnée autour
de l'oeil gauche.

Le jeune Edouard Sailli , de Perles,
âgé de 18 ans, fils du propriétaire du
char de céréales est soigné chez ses
parents. II a subi des plaies à la poi-
trine et aux cuisses.

Nous réitérons nos voeux bien sin-
cères de prompt et complet rétablisse-
ment à tous ces blessés.

Les deux enfants blessés sont hospi-
talisés à Wildermeth :

A l'étranger

BERLIN, 8. — ATS-DPA — Pour
avoir commis un vol à Hambourg,
un ressortissant suisse a été con-
damné lundi pair un tribunal de
Berlin-Ouest à une peine de prison
de 13 mois.

L'accusé, qui a déjà été condamné
trois fois en Suisse, avait fuit en
1960 de notre pays après avoir com-
mis un nouveau méfait et s'était
rendu en République fédérale alle-
mande bien qu 'il y soit interdit de
séjour. U séjourna trois semaines
à Hambourg chez un ingénieur.
Lorsque ce dernier partit à l'occa-
sion des fêtes de Noël , l'accusé com-
mit un vol à ses dépens. II s'em-
para d'un carnet d'épargne , dont il
préleva une somme de 520 marks, et
de divers objets représentant quel-
que 3000 marks. Il partit ensuite
pour Berlin-Ouest où il commit en-
core une filouterie d'auberge.

Un Suisse condamné
en République

fédérale allemande

représentera
; La Chaux-de-Fonds
aux Fêtes de Genève
¦r E grand char fleuri et groupe i 1
I costumé « Emaux de Genèu e », ,
^~^ création d'Alain Wyss et d'Hu-
bert Queloz , construit par ie sculp-
teur chnux-de-fonnier , les costumes ,
étant réalisés par Mme May Queioz ,
est parti pour Genèue aoec toute sa '
figuration. U sera orné sur place
pour ensuite figurer dans le grand j ,
cortège et corso fleuri qui passera
dimanche prochain à Genèue. |

Nul doute qu 'il obtiendra un grand
succès. 1/ reoiendra ensuite à La '
Chaux-de-Fonds pour participer aa j !
cortège de la Fête de la Montre «De  < '
cadrans en aiguilles ou les Visages j
de la Montre ». Enfin , il sera fleuri ,
une troisième fois pour saluer de ia '
part de La Chaux-de-Fonds Métro- ,

[ pôle de l'horlogerie la Fête des Ven- i
i danges de Neuchâtel . !

En aimable réponse a celte carte i '
! de uisite , nous aurons , lois du cor- ||
1 tège du 3 septembre , un char et i
| groupe de Genèoe : « Salut de Ce- ' '
i nèue », et un autre , de la Fête des , i

Vendanges : « Ainsi ooguent... DO- |
guent les heures ». Est-ce pas la j
meilleure des traditions à établir que i '
cette interpénétration de nos trois j j

i grandes fêtes populaires romandes ? ,
1 Elle aoait été inaugurée il u a deux j

> ans auec Genèue : la ooici également ,
y établie aoec Neuchâtel. ' j
i i  Rappelons que les Emaux de Genè- j ,

; oe furent une des heures glorieuses i '
de notre horlogerie suisse, et que j

' les chefs-d' œuure créés sur les bords
du Rhône ornent encore nombre de j
maisons, da musées et de palais. , i
L'hommage que nous leur rendons '
prouue bien que la Fête de la Mon-

j i  tre et Braderie chaux-de-fonnière s est [
1 bien l'illustration de toute l'horloge- i
j rie heluétique : ce que deuait à elle- j
• même la uille qui demeure Ja Métro- , ,

pôle de l'horlogerie.
LE BRADEUR 11. '

: La Fête de la Montre

Zurich Cours du

Obligations 7 8
8%% Fod.46 déc. 100.90 lOO 'îi
2 :U % Fédér. 1950 101U 101.15
3% Fédér. 51 mai 08% 99
3% Fédéral 1952 90.90 99
2%% Féd. 54 juin 95 d 95 d
3% C. F. F. 1938 99 d 99 d
4% Belgique 52 102 102
4 '.i"o Norvège 60 101 10O:!i
3%% Suède 54m . 100 d 100
4% Bque Inter. 59 101 101 Vi
iVt % Péchiney 54 104Vi 104
4Vi% Montée. 55 106 105U
Trusts
AMCA 79 7920
CANAC 146.95 14.685
SAFIT 103V4 103%
FONSA 498% 494 1,i
SIMA 1325 1325
ITAC 323 337 :'i
EURIT 204 202I 2
FRANCIT 162 158 Vi
ESPAC 105 105
Actions suisses
Union B. Suisses 4855 4840
Soc. Bque Suisse 3060 3050
Crédit Suisse 3120 3105
Electro-Watt 2925 2900
Interhandel 4620 4580
Motor Columbus 2160 2480
Indelec 1510 1510
Italo-Suisse 1108 1109
Réassurances 3325 3400
Aar-Tessin 1950 1950 d
Saurer 2070 2025
Aluminium 7200 7300
Bally 1875 1860
Brown Boveri 4050 4060
Fischer 2875 2900
Lonza 3540 3D00
Nestlé Port. 4145 4070
Nestlé Nom. 2420 2410

* Les cours des billets s'entendent pour les petits montant ; -xés par la convention locale.

Cours du 7 s Cours du

Sulzer 5325 5300 Canadian Pacific
Ciba 14.900 14.750 Caterpillar Tract.
Geigy, nom. 23.500 23.100 Chrysler Corp.
Sandoz • 13.850 13.525 Colgate
Hoffm. -La' Roche 39.900 39.900 Columbia Gas

Consol. Edison
Actions étrang. Corn Products

Curtiss Wright
Baltimore & Ohio 147% 145 Douglas Aircraft
Pennsylvania RR 59 % ggi/. Dow Chemical
Du Pont de Nem 1014 jno7 Goodrich Co
Eastman Kodak 464 4B6 Gulf Oil
General Electr. 297 296 Homestake Min
General Motors 205 205 V1' '• B. M.
Intern. Nickel 360 301 " Int. Tel & Tel
Montgomery W 121 Vi 120V2 Jones-Laughl. St.
Standard Oil N.J 197 193 

~ Lockheed Aircr.
Union Carbide 596 593 Lonestar Cernent
Italo-Argentina 74 j ^ 'i Monsanto Chem.
Sodec 139'i 141 Nat. Dairy Prod.
Philips 1198 1215 New York Centr.
Royal Dutch 142% 142 Northern Pacific
A. E. G. 498 507 Parke Davis
Badische Anilin 677 090 Pfizer & Co
Farbenfab. Bayer 778 795 Philip Morris
Farbw. Hoechst . 676 691 Radio Corp.
Siemens - Halske 764 776 Republic Steel

Sears-Roebuck
Socony Mobil

New-York Cours du Sinclair Oil .
Southern Pacific

Actions 5 7 Sperry Rand
Sterling Drug

Allied Chemical S5\ 647» Studebaker
Alum. Co. Amer 76% 77'/e U. S. Gypsum
Amer. Cyanamid 44 '/> 44V2 Westing. Elec.
Amer. Europ. S. 33 Vi 33 %d
Amer. Smelting Wvi 655/8 Tpn j -nrp .Amer. Tobacco 93'/. 92%ex lenaance -
Anaconda . 56% 56?4
Armco Steel 77'/» 77%ex Ind. Dow Jones
Atchison Topeka 25'/< 26
Bendix Aviation 68 69 Chemins de fer
Tîethlehem Steel 42V» 42V« Services pubhr -
Bœing Airplane 53'/i 54'/i Industries

communiqué par

Union de Banques Suisses
s 7 Bourses étr.: Cours du

24Vs 24VB Art inuR I ~~V~
39

s 
39V, Actl0n8 5 7

«îv " ?? Union Min. Frb 1490 1520
tUl 9R »' A' K' U- Flh 408î i 399,/ »
5m. ?«U Unilever Flh 764 74978 » 76 /2 Montecatini Lit 4530 _
IQS I. v Fiat Lit 3217 -
« lfi " Air Liquide Ffr 954 949

80' 7»t FrV Pétr°les Ffr 309 298
71»/! «•/! Kuhlmann Ffr 569 562
lH'. nK Michelin «B» Ffr 941 911
IvV. J?V. Péchiney Ffr 353.10 352.50

490'i 497 Rhône-Poul. Ffr 1075 10214°"4t 4?L Schneider-Cr Ffr 314.90 309.5G
„ ~s? St-Gobain Ffr 563 550
48'/, 49't Ugine Ffr 553 53B
99 >l. ?J% Perrier Ffr 291 292lu i* ij .,i Badische An. Dm 642 623%
ROT/. BB% Baver Lev- Dm 747 725%
iBiA 1«'/. Bemberg Dm 350 345
42 47 Chemie-Ver. Dm 703 680%
*f lr..,. Daimler-B. Dm 2395 d 2500
42 '-'- 47'/ Dorlmund-H. Dm 162 159
„,; „:,/ Harpener B. Dm 105 104
)12, j £" Hœchster F. Dm 646 627
64? 64" Hœsch Wer ' Dm 239 235%
70VÎ 71V Kal '-Chemie Dm 600 —
45% 463/» Mann esmann Dm 278 274
41V. 40 ;Hex Metall Ses- Dm "00 1280
,-,," 25V. Siemens & H. Dm 720 700
TR'/. 29'/»r»x Thyssen-H. Dm 272 264%
90 89% Zellstoff W. Dm 382 373
7% 7%

103% îoivi Billets étrangers: • Dem Offr»
43'/. 43V.

Francs français 85.50 89.50
Livres Sterling n .90 12.20soutenue Dollars U. S. A. 4.29 4.33
Francs belges 8.45 8.75
Florins holland 119 — 121 25
Lires italiennes 0.68 0.71

140.37 139.72 Marks allemands 107 50 109 50
117.78 119.15 Pesetas 705 7.45
720.69 719.58 Schillings autr. 16.50 16̂ 90

BULLETIN DE BOURSE

D'un air ennuyé, la jeune fille par-
courait un roman. Son père était en
train de lire les cours de la Bourse.

— L'homme que j 'épouserai, dit la
jeune fille , devra être un héros !

Le père regarde sa fille , puis , tapo-
tant le journal , répond :
- Certainement !

L'avenir

Les billets de loterie de la Braderie
Hâtez-vous,

il n'y en aura pas pour tout le
monde ! Des lots superbes

(Cette rubrique n 'émane pa* de notra
rédaction; eU« n 'engage pas la journal. )

Savez-vous que...
...le film de François Truffaut, deux
fois primé à Cannes, « Les Quatre
Cents Coups » passe jusqu'à jeudi in-
clus au cinéma Ritz ? Interprètes :
Claire Maurier, Albert Rémy et le
«gosse» J.-P. Léaud. «Je n'ai jamais
été si bouleversé au cinéma»... Jean Coc-
teau. «Un film hors-série, un grand
film... oui courez voir « Les Quatre
Cents Coup]s »... Simone Dubreuilh ».

Savez-vous que...
...le grand «Western» signé André de
Totïi passe jusqu'à jeudi inclus au ci-
néma Capitole ? Qu'il s'intitule «La
Chevauchée des Bannis», et qu'il est
interprété par Albert Ryan, Tina Loui-
se, Brul Ives ? Les rebondissements, les
bagarres, l'action assurent à ce Par-
West un intérêt certain ! Première vi-
sion. Parlé français. Admis dès 18 ans.

•«••••••••••••••••••••••••a

Communiqués

PARIS, 8. — ATS-AFP — L'une I
des toutes prochaines étapes dans
le domaine spatial que les Soviéti- g
ques tenteront de franchir, après 1
l'exploit du commandant Titov, sera I
vraisemblablement le vol circum- 1
lunaire avec satellites habités, a 1
déclaré le médecin capitaine Ge- §
rard Chateller, du Centre d'études 1
et de recherches de médecine aéro-
naut i que.

« Toutefois le vol de l'homme
autour  de la lune, a précisé le spé- j
cialiste français, pose un problè- J
me extrêmement Important : celui m
de la protection contre les rayons p
cosmiques et les radiations existant g
dans les ceintures Van-Allen ».

Plusieurs solutions peuvent être i
envisagées — choix et épaisseur du m
blindage de la cabine (inconvé- g
nient de cette solution, le poids) §
passage de la fusée par les zones
polaires où ces ceintures diminuent,
.système de vaisseaux à plusieurs B
habitacles, et enfin, vol à des vi- Q
tesses extrêmement élevées afin S
que le taux des radiations reçues |§
pendant le voyage soient tolérable. g

Calculant la durée d'exposition g
moyenne aux rayons cosmiques g
d'un voyageur spatial qui traverse- g
rait la ceinture Van-Allen, le mé-
clecin capitaine Chatelier a estimé (
que cette zone devrait être traver- 1
sée en 2 h. 30 à 3 heures, ce qui |
correspond à une vitesse de l'ordre î
de 10 000 à 20 000 km./h., pour que -
la limite tolérable d'exposition ne i
soit pas dépassée. «Mais des as- 1
trouantes qui auraient subi de tel- 1

g les radiations, a encore précise le g
J spécialiste, ne devront plus jamais g
3 faire d'autres voyages semblables », jj

En conclusion, le médecin capi- i
M taine Chatelier a souligné que la p
a France, avec ses moyens modestes, jj
H était en mesure de résoudre tous El
g le» problèmes d'ordre biologique et j
i physiologique que pose le vol d'un 1
-I homme dans le cosmos, dans des ï
g conditions identiques à celui de |
g Titov : il suffirait qu 'elle ait à. sa ï
1 disposition les fusées nécessaires, pH H
»taimuiJit miimnjuiiiiiuuiiii!immiiuriminiiniimu aiiiiTrit::i!tïiiiHi:iii [ii)tiii ]Fiiniiiu:uiim ffl

DEttMirai^^ n
Bientôt le tour

de la lune



FIAT GRAND GARAGE DE L'ÉTOILE AI ICTIN
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ZENITH S.A. Le Locle
MANUFACTURE D'HORLOGERIE, cherche des :

aides-techniciens
outiileurs-horlogers
mécaniciens de précision
décolleteurs
manœuvres habiles
ouvriers et ouvrières
POUR TRAVAUX FINS

employés et employées
de fabrication

et des

RÉGLEUSE S
Prière d'adresser offres ou se présenter au siège de l'entreprise.

MM pour I
¦f ovoir ii bien nettoyé m

mes tapii AM

| jB|I 9H *,,**̂ SJ,S .—-_ Am
. I m&JjSa M̂k: -̂•-

¦yy 'my-i&sttm JÊÊ .

I f t if i i È H j l A

NETTOYAGE RAPIDE de tapis et meubles

Lo Chaux-de-Fonds - 24, rue du Locle

Tél. 283 83

Saisir le monde avec

ferrania  ̂^
c / 1 7 / '®ï°'"' vJ

I pour photo et cinéma .. •$ dèf

Type: Demandez la carte cliente
Ferrania à votre fournisseur de produits
photographiques. Chaque onzième film
vous sera offert gratuitement.

yy l y j ~ .; .ïk.i Mt -.., - .i . j i j . - ,' i •¦'-'-

Jeune
commerçant
très introduit auprès des détaillants,
actif et énergique, chiffre d'affaire
prouvé, formation horlogère technique
et commerciale complète, pouvant assu-
mer responsabilités offre ses services à
maison sérieuse en qualité de

voyageur ou
directeur
Ecrire sous chiffre PM 15751 au bureau
de L'Impartial .

ORGANISATION HORLOGERE

cherche

secrétaire
sténodactylographe

habile et consciencieuse.
Place stable. Travail varié. Ambian-
ce agréable.
Rémunération selon capacités.

Paire offres à Case postale 41 387,
La Chaux-de-Fonds 1.

RMB g

Roulements Miniatures S. A. Eckweg 8 Bienne,
cherche :

spécialiste en instruments de mesure
Conditions de travail intéressantes, caisse de retraite, semaine de

5 Jours.

Faire offres ou se présenter au Service du Personnel.

Syndicat Chevalin Jura Neuchâtelois
Les propriétaires de bons sujets : juments, poulains ou pouliches,
sont informés que le concours annuel a été fixé au

MARDI 22 AOUT 1961,
à 9 h. 30 à La Chaux-de-Fonds, et à 13 h. 30 à Sommartel

Les inscriptions, accompagnées des certificats d'ascendance, sont
à adresser jusqu'au 10 août, au secrétaire : M. W. Botteron, Cor-
batière 165.

. LE COMITE.

1 j

Personnel
féminin

est demandé pour divers travaux
d'atelier. Entrée tout de suite.
S'adresser à Culro Houriet. Numa-
Droz 139,

 ̂
VILLE DE LA 

CHAUX-DE-FONDS

«p Mise à l'enquête publique
Le Conseil communal,
vu les articles 64 et suivants de la Loi sur A

les constructions du 12 février 1957,

met à l'enquête publique :

le projet présenté par MM. Gabus & Dubois, ar-
chitectes, au nom de la Société Coopérative Mi-
gros, à Neuchâtel, pour la construction d'un
Marché-Migros, à la Rue D.-JeanRichard No 23.

Les plans peuvent être consultés au Secréta-
riat des Travaux publics, 18, Rue du Marché, du
19 juillet au 15 août 1961.

Toute personne estimant son droit d'opposi-
tion justifié, adressera par lettre sa réclamation
au Conseil communal, dans le délai mentionné
ci-dessus.

CONSEIL COMMUNAL.

JEUNE COUPLE
Jeune couple Suisse de l'étranger, cherche pour
tout de suite travail dans la branche horlogère.
Quelques connaissances de français.
Georges KUNG, Imbisbiihlstrasse 148, Zurich 10.
Tél. (051) 56 67 16.

A vendre
MANQUE DE PLACE

1 char à ressorts, 1 échel-
le double 2,50 m. de haut,
1 roue à millions avec
plaques, 1 balance pour
l'or, 1 balance de 15 ki-
los à poids, 1 balance de
5 kg. à poids, 1 balance ^^_de 3 kg. à poids, 6 tapis •JT
de diverses grandeurs en *
lamelles de pneus, 1 pe-
tite glisse avec timon, 1
étagère pour vitrines en
verre, 1 étagère pour fleu-
riste avec 6 bras ainsi
qu'un grand choix de va-
ses de toutes grandeurs.
Se recommande : Mme
Marguerite Ingold, fleu-
riste. Neuve 2, tél. (039)
2 45 42.

Usez L'Impartial

A VENDRE un vélo hom-
me en bon état. — Tél.
(039) 3 43 52.

ON DEMANDE à acheter
poussette pour jumeaux,
genre français ou an-
glais, en parfait état. —
Tél. (039) 4 01 79.

CANARI s'est envolé. —
Prière de le rapporter à
M. Serge Vuilleumier, av.
Forges 5.

PERDU le 2 août un bra-
celet or. — Le rapporter
contre récompense à Mme
Glanzmann, rue de la
Promenade 7, après 18 h.
30.

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

I ÎWPDC d'occasion tous
Llll un genres, anciens,
modernes. Achat, vente
et échange. — Librairie
Place du Marche. Télé-
phone 2 33 72.

CHATS Plusieurs petits
chats propres sont à
donner. — S'adresser à
la Protection des Ani-
maux, Jardinière 91, té-
léphone 2 58 38.

JEUNE BOUCHER suis-
se - allemand, ayant ter-
miné son apprentissage,
cherche place, tout de
suite ou a convenir. —
Ecrire sous chiffre
D C 15390, au bureau de
L'Impartial.

FEMME DE MENAGE
est demandée le lundi
matin et le jeudi après-
midi, ou selon entente,
dans ménage soigné,
ayant tout confort mo-
derne, pour aider jeune
volontaire. Pas de gros
travaux. — S'adresser au
bureau de L'Impartial.

15819
FEMME DE MENAGE
pour heures régulières,
dans ménage soigné est
demandée. — S'adresser
à Mme Pierre Morf ,
Bois-Gentil 19, tél. (039)
2 76 46.

CHAMBRE meublée, con-
fort, est à louer. — Tél.
(039) 2 04 10. 
CHAMBRE meublée, eau
chaude et froide, chauf-
fage central, est à louer
au nord de la rue de
Tète-de-Ran, de préfé-
rence à demoiselle. Ecrire
sous chiffre M D 15758,
an bureau de L'Impartial, j

Jusqu'à 48 mois de crédit
MEME SANS VERSEMENT ANTICIPÉ

Vente et service dans tout* la Suisse

I 1%êA Ĵ M * ?S

Montage de l'antenne incl. tt ' (&*.' .'¦¦;
Magnétophones x|jf* ¦ ¦ '. à̂
Radios-phonos ^v : '̂ ^^^Meubles pour radio-phono ^̂ ^Meilleures marques . ,
Concession fédérale pour de ménaae
radio et télévision sem.-automorique

Demandez une offre et nos prospectus

PRO-HEIM - ZURICH 3
Birmensdorferstrasse 153 - Tél. (051) 35 76 22



Comment calcule-t-on
le revenu paysan ?

r Un épineux problème sur lequel il convient d'être renseigiré

Les recherches comptables du Secré-
tariat  des paysans suisses const i tuent
la base la plus impor tante  et la plus
sûre qui permette de juger ce que sont
les frais et les rendements de l' agri-
culture suisse . Se fondant  sur les
résultats disponibles les p lus récents
des exp loitat ions comptables contrô-
lées , le Secrétariat suppute deux fois
par an , en mars et en août, les condi-
tions actuelles et fu tures  de l'agricul-
ture en tenant compte de l'évolution
des frais , des rendements , du volume
de la production et des possibilités
d'écoulement ceci dans la perspective
de la poli l ique des prix. Le Secrétariat
adresse aux organes compétents de
l'Union suisse des paysans , aux autres
organisations agricoles de faî te  et aux
services fédéraux intéressés , sous forme
d'un rapport in t i tu lé  « Considéraions
sur le coût de la production agricole »
le résultat de ces suppulal ions , compre "
nant  aussi le résullat  définitif  des
comptabil i tés contrôlées pour les der-
niers exercices. Ainsi par exemp le, le
rapport de mars 1961 cont ient  les ré-
sultats comptables déf in i t i f s  des années
1957, 1958 et 1959 ainsi que les suppu-
tat ions  pour les années 1960 et 1961. Les
résullats comptables définitif s sont
d' ai l leur s publié in extenso dans l'An-
nuaire agricole de la Suisse et sont
ainsi à la disposition de tous les inté-
ressés. On peut aussi en obtenir un
tirage à part au Secrétariat des pay-

i sans suisses à Brougg.

Une étude systématique.

Les recherches comptables du Se-
crétariat des paysans suisses se font
systémati quement et selon des prin-
cipes par fa i tement  clairs et dans un
grand nombre d'exp loitations paysan-
nes. Ce nombre oscillait ces dernières
années entre 500 et 600 et s'accroît
chaque année. Ces exp loitations répar-
ties dans toute la Suisse se rangent
dans diverses caté gories de grandeurs
et de modes d' exp loitation . Chaque
nouveau comptable s'engage à suivre
un coqrs d'instruction de plusieurs
jours , dirige^ ' parades spécialistes du
SecrétaTiat 3es*'pàysans suisses , avant
de commencer la tenue de ses comptes.

De plus , au cours de la première
année , des experts de Brougg rendent
visite à chaque nouveau comptable
pour discuter sur p lace les problèmes
posés par la tenue des livres et pour
met t re  au point tout ce qui pourrait  ne
pas être par fa i t ement  clair . A la fin
de l'exercice qui se termine pour la
plupart  des exploitations au ler mars ,
les comptables envoient leurs livres de
comptes au Secrétariat Suisse des pay-
sans , Division des recherches sur la
rentabil i té qui les examine, comble les

) lacunes et corri ge les inexactitudes
éventuelles après avoir demandé les
rensei gnements voulus aux teneurs de
livres puis procède à la clôture des
comptes.

Chaque agriculteur comptable reçoit
alors un extra i t  de cette clôture por-

tant des indications sur le rende-
ment bru t, sur le rendement net , sur le
produit du travail , sur le revenu agri-
CO I T et le revenu accessoire , ainsi que
sur la consommation de la famille , le
revenu social de l'exploitation , etc .

L'agriculture n'a pas de secrets.

Le Secrétariat des paysans suisses
publie d'autre part ces résultats sous
forme de statistiques classées selon les
catégories de grandeur des exp loita-
tions et les méthodes d'exploitation.
Les résultats comptables sont utilisés
à de multi ples fins à savoir pour des
buts de politique agraire (base pour
des estimations) pour les conseils d'ex-
ploitation , pour renseignement dans
les écoles d'agriculture , pour les re-
cherches scientifi ques dans le domaine
de l'économie rurale et de la politi que
agraire , etc.

Une commsision d' experts instaurée
par le Département fédéral de l'écono-
mie publique a, de 1947 à 1952, exa-
miné les fondements économiques et
l'utilisation statisti que de ces recher-
ches du Secrétariat des paysans suis-
ses et a porté sur elle un jugement
positif. C'est ainsi qu 'elles ont été
objectives et utiles par des milieux
scientifiques étrangers à l'agriculture
également . Les autorités fédérales in-
téressées admettent que les recherches
comptables du Secrétariat des paysans
suisses fournissent des données indis-
pensables permettant de juger les con-
ditions de revenu de l'agriculture. Elles
contrôlent aussi les calculs du produit
du travail dans les exploitations comp-
tables , calculs effectués avant que l'on
dispose des résultats définitifs.

L'agriculture ne fait aucun secret
de ses calcul s en matière de revenu.
Comment les autres cercles économi-
ques réagiraient-ils si l'on exigeait
d'eux qu 'ils soumettent aux autorités
et à l'op inion publi que des chiffres
exacts sur leurs conditions de revenu ?
Il sied encore de signaler que les re-
cherches comptables du Secrétariat des
paysans suisses entraînent , des frais
considérables,'.,dQjtt . la Çojlfédération
n'assume qu 'une faible part .

Il s'agit de comparaisons.

Les exploitations comptables ont une
surface cultivée moyenne de 15 hec-
tares en chiffre rond et sont par con-
séquent environ deux fois plus étendue
que la moyenne des exploitations agri-
coles de la Suisse. C'est-à-dire en
d'autres termes, que les résultats
comptables sont bien supérieurs à la
moyenne du pays et ne peuvent par
conséquent pas être reportés sans plus
sur l'agriculture dans son ensemble.
Les résultats comptables des exploita-
tions par le Secrétariat des paysans
suisses se prêtent avant tout à des
comparaisons ayant pour but de faire
apparaître l'évolution qui se produit
d'un année à l'autre.

R. R.

Les livraisons de lait du mois
de juin sont encore une fois in-
férieures à celles du mois cor-
respondant de l'année derniè-
re. En Suisse alémanique, la di-
minution a été maintenue, à
0,2% , tandis qu 'en Suisse ro-
mande , la diminution est de
5,9%. Cela représente pour l'en-
semble de la Suisse un recul des
livraisons de lait de 1,1%, soit
24,000 quintaux. Par rapport à
la moyenne mensuelle des an-
nées 1958-60, le recul en juin
1961 est de 2.1 pour cent.

Ainsi les livraisons de lait des
six premiers mois de cette an-
née sont en dessous des livrai-
sons de l'année précédente. En
janvier , le recul était de 6,5%
ou 109,600 quintaux , en février
9.4% ou 161,800 q.. en mai 6.1%
ou 147.000 q., et en juin 11% ou
24 ,000 q.

Diminution
des livraisons de lait

Le 15 juillet est entrée en vigueur
une ordonnance du Conseil fédéral
relative au cadastre de la produc-
tion agricole et à la limitation de la
région de montagne. Aux termes
de cette ordonnance , la division de
l'agriculture du département fédé-
ral de l'Economie p ublique établit un
cadastre de la production agricole
dans lequel les conditions de pro-
duction sont décrites par chaque
commune. La nouveauté essentielle
réside dans le fait  que l'ordonnance
fédéral e définit les critères et les
facteur s propres à f ixer la limite
standard séparant les Alpes et le
Plateau et fixant exactement le ca-
dastre de la production animale. Les
bases du cadastre de la production
agricole introduit au début de la
seconde guerr e mondiale ) et qui mo-
tivait la limite standard , ont déjà
été décrites dans un arrêté fédéral
de 1949 non publié. En revanche pour
le cadastre de la p roduction animale
de 1954-1956 , seuls étaient valables
les critères de la division de l'agri-
culture et dont a tenu compte le
Conseil fédéral .

La nouvelle ordonnance prévoit
qu'en vue d'une application nuancée
de la législation agricole, la région
de montagne est circonscrite par la
limite standard et par la limite du
cadastre de la production animale.
En règle générale , les limites sont
fixées compte tenu des conditions
diff ici les de production et de vie.
Elles sont en outre tracées de ma-
nière à simplifier le plus possible
l'application de ladite législation.

La limite standard est essentielle-
ment fixée d'après les conditions cli-
matériques , les voies de communica-
tion et la configuration du terrain,
ainsi que compte tenu de l'altitude
à l'intérieur des dif férente s régions.
Pour fixer la limite du cadastre de
la production animale, sont pris en
considération les mêmes critères
déjà énoncés et les facteurs sui-

vants : nombre des vaches dans le
troupeau bovin, nombre de vaches
estivées, condition de vente du lait,
situation par rapport aux marchés
de bétail d'élevage et de rente les
plus pr oches et distance de ces mar-
chés à la principale zone de vente.
La région d f̂ hff f ttqjgne délimitée se-
lon les critères énoncés, est divisée
en trois zones selon les conditions
diffi ciles de production.

Tout acte législatif prévoyant l'ap-
plicati on d'une mesure à la région
de montagne devra préciser laquelle
de la limite standard ou des limites
de cadastre de la réduction animale
entre en ligne de compte , et si la
limite entrant en ligne de compte a
valeur obligatoire ou valeur indica-
tive. Si la limite a valeur obligatoire ,
toute modificati on de son tracé en-
traîne par le fait  même celle du
champ d'application de la mesure
prévue. Si la limite n'a que valeur
indicative, les organes exécutif s com-
pétent décident si et, le cas échéant ,
jusqu 'à quel point une modification
touche le champ d'application de la
mesure envisagée.

Le Département de l'Economie pu-
blique peut modifier le tracé de la
limite standard ou celui des limites
relatives aux trois zones du cadastre
de la production animale, soit pour
augmenter ou restreindre l'étendue
de la région de montagne ou des
différentes zones. Lorsque la modi-
ficatio n du tracé concerne des com-
munes entières ou la plus grande
part des terres agricoles utiles d'une
commune, le Département doit pren-
dre l'avis du Département des f i -
nances et des douanes avant de dé-
cider. Les demandes de modification
du tracé d'une limite sont à adres-
ser au Département de l'Economie
publiq ue. Une Commission d'experts
composée de cinq membres, peut
être chargée d'examiner les questions
relatives à la délimitation de la ré-
gion de la montagne.

Cadastre de la production agricole et
délimitation de la région de montagneLe secrétariat de l'Union Suisse

des paysans a publié les résultats
d'études établissant que les recettes
brutes de l'agriculture suisse se sont
élevées au cours du premier semes-
tre de 1961 à 1.148 millions de fr.
contre 1.082 millions dans la période
correspondante de l'année précéden.
te. Il s'agit là du rendement de la
production du bétail d'abatage
(boeufs, veaux, moutons et porcs),
du lait, des oeufs et de la laine et
des exportations de détail. La ris-
tourne d'une partie de la retenue du
prix du lait (10 millions de fr. en-
viron) n"est pas inclue dans ce chif-
fre.

Les recettes brutes de l'agricultu-
re suisse en juin se sont élevées à
184.000.000 fr.,. soit 6.100.0.00 fr. ou
3,4 % de plus qu'en juin i960.

Les recettes brutes
de l'agriculture suisse

Répondant à un petite question de M.
Bonvin , Conseiller national , de Sion , le
Conseil fédéral a déclaré, notamment,
que l'Institut suisse de météorologie a
créé, en 1945, une sous-commission de
météorologie agricole qui a pris un cer-
tain développement le jour où le nou-
veau bâtiment de Zurich et son parc
instrumental furent achevés, en août
1949. De nombreux contacts ont été éta-
blis avec des stations fédérales d'essais
agricoles, des écoles et d'autres instituts
intéressés à recevoir des renseignements
spéciaux de l'Institut suisse de météo-
rologie.

Une grande activité a été déployée
par l'Institut dans l'étude de la lutte
contre la grêle, les effets nuisibles des
pollutions industrielles intéressant les
cultures , la question de la pluie artifi-
cielle , etc. Le réseau météorologique
suisse, qui comprend 400 stations plu-
viométriques et 123 stations météorolo-
giques , permet de répondre dans la plu-
part des cas aux besoins de l'agricul-
ture relatifs à des indications climati-
ques locales ou générales.

La Commission de météorologie agri-
\ cole de l'organisation météorologique

mondiale , dans laquelle l'Institut suisse
de météorologie est représenté, a dans
ses attributions : temps et climat dans
leurs rapports avec les animaux et avec
les plantes : besoins relatifs à la prévi-
sion du temps du point de vue de l'a-
griculture ; phonologie du point de vue
météorologique ; influences artificielles
sur les conditions météorologiques rela-
tivement à l'agriculture ; temps et cli-
mat dans leurs rapports avec la foi-ma-
tion, la consei-vation et l'utilisation des
sols et de la végétation ; phénomènes mé-
téorologiques relativement à la surface

du sol nu et cultivé, y compris la con-
densation et l'évaporation.

Ces attributions sont réparties entre
les sections de climatologie et de synop-
tique de la centrale en ce qui concerne
les avertissements concernant le gel, le
reste étant affaire des stations fédérales
ou cantonales spécialisées, de certains
instituts scientifiques ou universitaires,
de l'Office fédéral des améliorations
foncières et du Service fédéral des
eaux.

La météorologie agricole
au service du paysan

Mi-été à Taveyanne

Après avoir chanté les 24 versets de la mi-été de Juste Olivier qui ha bita le chalet du centre sur notre
photo, jeunes et vieux s'étaient réunis pour la farandole .
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Périodiquement revient dans l'o-
pinion publique , inspirée par la bon-
ne ou mauvaise foi de certains, le
grief fai t  au paysan de réaliser de
bons prof i ts  mais de toujours crier
misère. S'il en est ainsi , c'est que de
tous les ' produits qu'achète le con-
sommateur , les denrés de provenan-
ce agricole sont.celles , dont la haus-
se touche le plus de monde. Tandis
que le producteur reçoit un prix de
vente payé par des intermédiaires , le
public , lui, subit un pri x plus for t ,
double peut-être , triple parfois. On
est alors tenté à tort , d'attribuer au
producteur agricole la responsabilité
de l'augmentation du coût de la vie.

D'ailleurs le public qui connaît
bien le prix du pain , du lait , de la
viande , est tenté d'évaluer , et le fai t
la plupart du temps , les produits
agricoles sur la base de ces données
p ar trop ¦ simplistes. Il oublie de se
demander si la hausse n atteint pas
le producteur lui-même et ne grève
pas son prix de revient. .

Cependant , il est un fai t  qui do-
mine les autres , et qui permet peut -
être d' apprécier à leur j uste me-
sure lès bénéfices des paysans.
Pourquoi , si tout ce qui se dit sur
l'importance des pr ofi ts  a gricoles
était vrai, les cultivateurs quitte-
raient-ils en grand nombre la cam-
pagne pour chercher en ville des
emplois et des conditions de vie
meilleures ?...

Est-ce qu'on déserte une prof es-
sion quand elle est plus lucrative
que les autres et qu'on a pris dès
l'enfance l'habitude d'en supporter
les fatig ues et les peines . Si vraiment
les campagnes roulaient des f lots
d'or que certains croient voir, l'exo-
de rural ne serait pas si général et
peut-être même verrait-on à nou-
veau des vocations agricoles surgir
dans le monde des employés et des
ouvriers B. T.

Les prétendus bénéf ices
du paysan



Les matcheurs suisses
en Finlande

( ™ )

Les meilleurs tireurs finlandais et
suisses se rencontreront à Helsinki
dans un match amical des plus inté-
ressants sans doute, eu égard à la
qualité des combattants, destiné à si-
tuer aussi exactement que possible
leur degré de préparation à un an des
championnats du monde, prévus au
Caire en octobre 1962.

La délégation suisse sera dirigée par
le prof. Dr Max Geiger, de Bâle, pré-
sident de la Société suisse des mat-
cheurs ; elle comprendra les directeurs
techniques de nos équipes nationales.
Ce concours à l'arme de guerre se dis-
putera vraisemblablement avec le fusil
finlandais et non avec notre mousque-
ton, ceci aux fins d'accorder aux deux
équipes des chances plus au moins
identiques. En effet , le fusil finlandais
est doté d'un diopter qui lui assure
une plus grande précision dans une
épreuve de ce genre et les résultats
que l'on y obient dépassent très régu-
lièrement ceux que l'on atteint au
mousqueton suisse. Si les deux équi-
pes avaient utilisé l'arme en usage
dans l'armée de leur pays, la forma-
tion finlandaise aurait sans doute battu
très nettement la nôtre pour des rai-
sons techniques. On a songé, un mo-
ment donné, à se servir des deux côtés
du mousqueton suisse, puisqu 'il sera
l'arme des prochains championnats du
monde au Caire, mais cette formul e
risque fort d'être abandonnée. De toute
manière, la question sera définitive-
ment réglée à l'arrivée de nos mat-
cheurs en Scandinavie, prévue pour
dimanche.

SPORTS N A U T I Q U E S  J

En vue
des championnats

d'Europe
L'Allemagne, l'URSS et la Tchécoslo-

vaquie seront les seules nations représen-
tées dans toutes les épreuves aux cham-
pionnats d'Europe qui se disputeront du
24 au 27 août à Prague. La Suisse ne
défendra pas le titre du quatre sans
barreur conquis en 1959 à Maçon. Voici
quelles seront les nations participantes
dans les différentes catégories :

Quatre avec barreur (16 inscriptions,
tenant du titre : Allemagne) : France.
Italie, Suisse, Tchécoslovaquie, Hongrie,
Yougoslavie, Pologne, Roumanie, Dane-
mark , Etats-Unis, Suède, Grande-Bre-
tagne, Autriche, Allemagne, URSS et
Bulgarie.

Deux sans barreur : (12, t. t. Allema-
gne) : Belgique, France, Italie, Suisse,
Hollande, Tchécoslovaquie, Roumanie,
Danemark, Finlande, Grande-Bretagne.
Allemagne et URSS.

Skiff (13, t. t. : URSS) : Italie, Suisse,
Hollande, Tchécoslovaqunie, Hongrie, Po-
logne, Etats-Unis, Finlande, Grande-
Bretagne, Autriche, Allemagne, URSS et
Bulgarie.

Deux avec barreur (10, t. t. : Allema-
gne) : France, Hollande, Tchécoslova-
quie, Hongrie, Pologne, Roumanie, Dane-
mark, Suède, Allemagne et URSS.

Quatre sans barreur (13, champion
d'Europe 1959 : Suisse) : Belgique, Ita-
lie, Hollande, Tchécoslovaquie, Hongrie,
Yougoslavie, Pologne, Roumanie, Dane-
mark, Etats-Unis, Grande-Bretagne, Al-
lemagne et URSS.

Double seuil (13, t. t. : URSS) : Bel-
gique, France, Italie, Suisse, Tchécos-
lovaquie, Hongrie, Pologne, Danemark,
Etats-Unis Norvège, Grande-Bretagne,
Allemagne et URSS.

Huit (12, t. t. : Allemagne) : France.
Italie, Hollande, Tchécoslovaquie, You-
goslavie, Pologne, Roumanie, Danemark,
Grande-Bretagne, Autriche, Allemagne
et URSS.

f FOOTBALL J
Nouveau départ

d'un international
allemand

L'international allemand Helmut Hal-
ler a signé un contrat avec l'A.C. Bolo-
gne qui le liera au club italien pour
trois ans. Les dirigeants du B.C. Augs-
bourg ont refusé de communiquer le
¦montant du- transfert, mais on «mit
savoir que les dirigeants italiens ver-
seront de 206,000 ' à '250,000 marks. Hal-
ler lui-même recevra une prime de
180,000 marks, dont 50,000 lui ont été
versés à la signature. En principe, il
débutera à l'A.C. Bologne, le 1er no-
vembre. On pense que la Fédération
allemande, après avoir donné son accord
au trans fert de Szymaniak au F.C. Ca-
tane, ne refusera pas à Haller l'auto-
risation de jouer en Italie. Comme pour
Szymaniak, la Fédération allemande
semble avoir reçu des assurances des
dirigeants italiens quant à la possi-
bilité de faire appel à Haller pour les
matches internationaux et le champion-
nat du monde au Chili.

Le F.-C. Le Parc
se renforce

Suite aux mauvaises prestations four-
nies par sa première équipe lors du
second tour de la saison écoulée, le
F.-C. Le Parc s'est occupé de renforcer
ses rangs pour la saison à venir. Les
joueurs Gilbert Houriet (F.-C. La
Chaux-de-Fonds) , Michel Chapatte et
Pierre Simonin (F.-C. Le Locle) , Fredy
Bourquin (F.-C. Xamax ) , ainsi que
l'excellent gardien Alfred Muller (F.-C
Etoile) , viendrons soutenir les cadres
de la deuxième ligue accompagnés pai
quelques Jeunes joueurs. Dans les
départs signalons ceux de Yvan Cuche
au F.-C. Reconvilier. Jean-Pierre Borel
au F.-C. Le Locle et de Claude Cuenat
à l'étranger. Le F.-C. Le Parc a d'au-
tre part formé une section juniors dans
laquelle tous les jeunes seront les bien-
venus. Sous la conduite de son nouveau
président Paul Giger , le Club espère
pouvoir tenir un bon rang dans le
championnat qui va débuter , ayant fait
l'effort nécessaire pour avoir une équipe
qui doit apporter satisfaction à ses
dirigeants. Nous espérons que le public
saura soutenir cette équipe en venant
nombreux au Centre sportif.

f CYCLISME J
Avant les

championnats du monde
cyclistes

Les sélectionnés hollandais.»
L«i Hollande a fait connaître les noms

de ses représentants aux championnats
du monde qui se dérouleront en Suis-
se. En voici la liste :

Professionnels
Route. — Jo de Haan , Joop Kersten,

Jacques van de Klundert, Bas Malie-
paard, Piet Rentmeester , Jop de Roc
et Michel Stolker. Albertus Gelder-
mans a également été retenu mais sa
participation dépendra de sa forme
dans les semaines à venir. — Rempl. !
Piet van Est, Piet Damen, Jan West-
dorp e Dick Enthoven.

Piste, vitesse. — Jan Derksen et Hen-
nie Marinus.

Poursuite. — Peter Post
Demi-fond. — Ari van Hpuwelingen ,

Norbert Koch, Peter Post, Jan Staken-
burf et Martin Wlerstra.

Amateurs
Route. — Douze coureurs ont été sé-

lectionnés provisoirement. A l'excep-
tion de Nijdam , ils participeront à
quelques épreuves en Belgique à la sui-
te desquelles la composition définitive
de l'équipe sera connue. Ont été rete-
nus : Jan Jansen , de Jong, Knops , Nij-
dam, Paul, Schroeder, Sebregts, Snep-
vangers, Solaro, de Waard, Walravens
et Wesselingen.

Piste, vitesse. — Arie de Graaf , Gé-
rard Koel, Jan Nolten et Piet van der
Touw.

Poursuite. - Henk Nijdam et Jaap
Oudkerk.

Demi-fond. - Henk van Campen,
Leen van der Meulen et Bert Rominjin.

... et les plstards amateurs
italiens

Voici la sélection des pistards ita-
liens pour les championnas du monde
de Zurich :

Vitesse. - Beghetto {nouveau cham-
pion d'Italie), Bianchetto, Damiano,
Zanetti et Gonzado.

Poursuite. — Testa (nouveau cham-
pion d'Italie), Constantino, Belloni et
Rancati.

Demi-fond. - De Lillo (nouveau
champion d'Italie), Chechetto et Viola.

Rik van Looy est en f orme
Sur la lancée de sa victoire du Bol

d'Or des Monedlères, le champion du
monde Rik van Looy a remporté deux
nouvelles victoires en France. A Maurs,
il a couvert les 78 km. d'un critérium en
1 h. 43'05" et battu Darrigade, Prat, An-
quetil, Busto et Dej ouhannet. A Vayrac,
il a pris le meilleur sur Gaudrillet, Sab-
badini, Sinicalschi, Mahé et Lacombe
après avoir couvert les 105 km. en 2 h.
40'.

( BOX E )
Gène Fullmer blessé

Gène Fullmer s'est cassé un os du cou-
de droit samedi au début du 14me round
du championnat du monde des poids
moyens qui l'opposait au Cubain Flo-
rentine Fernandez. Sa main droite était
enflée après le combat et il croyait qu 'il
s'était blessé à la main en frappant Fer-
nandez à la tête dans ce round. Un exa-
men médical ne révéla aucune fracture
à la main mais, par contre, les méde-
cins ont décelé une fracture au coude
droit. Celui-ci a aussitôt été mis dans
le plâtre . «Subitement au début du 14e
round , mon bras devint comme paralysé,
a déclaré Fullmer. Mais je croyais que
Fernandez m'avait touché sur un des
nerfs du coude».

On ignore combien de temps Fullmer
sera immobilisé. Marc Jenson, son mana-
ger, entretenait plusieurs projets : une
rencontre pour le titre des moyens avec
Paul Pender ou Terry Downes, un match
pour le titre des moyens avec Emile
Griffith , champion du monde des welters
et enfin une revanche avec Florentine
Fernandez, justifiée par l'excellent com-
bat du Cubain samedi soir.

( TENNIS "̂  
(̂  

DIVERS 
^)

Nette victoire du Mexique
en Coupe Davis

C'est finalement par 5-0 que le Mexi-
que a battu le Maroc pour le second
tom- de la Coupe Davis (zone américai-
ne) à Casablanca. Les deux derniers
simples ont donné les résultats sui-
vants : Llamas (Mex) bat Douglas (Mar)
6-1 6-0 6-0 ; Osuna (Mex) bat Lahcen
(Mar) 6-1 7-5 7-5.

En finale de la zone américaine, les
Mexicains se heurteront aux Etats-Unis,
les 18, 19 et 20 août à Cleveland. Le vain-
queur affrontera ensuite le vainqueur de
la zone asiatique (l'Inde) avant d'en dé-
coudre avec l'Italie, vainqueur de la zone
européenne.

La France mène dans
la Coupe Galea

A Vichy, en finale de la Coupe de
Galea, les Français Contet-Jauffrey ont
remporté le double en battant les Es-
pagnols José Luis Arilla-Gisbert par
6-2, 6-0, 6-2. A l'issue de la deuxième
journée, la France mène devant l'Es-
pagne par 2-1.

Les Jeux Olympiques
des sourds-muets

Les IXes Jeux Olympiques des
sourds-muets ont débuté hier après-
midi à Helsinki où le drapeau vert et
bleu du Comité international des
sports silencieux a été hissé au-dessus
du stade olympique.

Le temps était couvert et frais mais
ne semblait pas déranger les 700 athlè-
tes appartenant à 24 nations qui ont
participé à la marche d'ouverture.

Le président du comité organisateur
a fait le discours d'ouverture en lan-
gage sourd-muet mais successivement
en finnois , français et anglais.

Après le passage du petit drapeau
olympique aux Finnois qui le garde-
ront pendant 4 ans, 700 ballons colorés
ont été lâchés par des gymnastes, tan-
dis que les alhlètes quittaient le stade.
La IXe olympiade des sourds-muets
est commencée.

L 'Italie en f inale de la Coup e Davis

En battant à Milan la Suède par 4 à 1, l'Italie s'est qualfiée pour la
final e de la coupe Davis de tennis. Voici à gauche Gardini et Schmidt

se serrant la main et à droite le Suédois Schmidt en action.

Ç H I P P ISME J
Enorme succès
du concours de

Tramelan
Samedi et dimanche se sont déroulées

au pâturage des Reusilles les épreuves
du concours hippique organisé par
l'actif Club équestre de Tramelan. On
y a enregistré une participation record
avec 260 chevaux et 470 départs . Du
samedi au dimanche les organisateurs
ont eu à loger quelque 50 montures.

La manifestation avait à sa tête M.
Roland Kohli, président d'organisation.
Le jury était présidé par M. Jean-Ph.
Aeschlimann, de Saint-lmier, tandis que
le contrôle des parcours était confié à
M. Richard Groux, de Saint-lmier, et
la construction des obstacles à M. Rob.
Carbonnier, Wavre. Le commissaire mi-
litaire était le Plt Maurer , de Delémont.

L'organisation fut parfaite et les 3000
personnes qui ont assisté au concours
ont fort applaudi les concurrents dont
plusieurs comptaient parmi les grands
noms du sport hyppique.
Prix des débutants :, cat D-l, U-l (Ba-
rème A) 1. App. Indermuhle Christian
Schupfen, sur Magas 0, 57 9/10.
Prix des Reussilles, cat A-l (Barème A)
1. Mlle Ludi Jusi, Granges, sur Gunda
0, 55.
Prix de l'horlogerie, cat V-l, première
série, premier groupe (Barème B) 1.
Drag. Haenni Rud., Wengi b.Biiren, sur
Conusa, 56 5/10 ; deuxième groupe : 1.
Schneider Adolf , Port , sur Vrony 57 6/10.
Prix de la jeunesse, cat J-l (Barème A)
1. Bouldoires Jean, Bienne, sur Jesabel
0, 56, 0, 28 7/10.
Prix de l'horlogerie, cat V-l deuxième
série (Barème B) 1. cpl Wyss Ueli, Hes-
sigkofen ,, sur Caution, 58 4/10.
Prix du manège, cat D-II - U-II (Ba-
rème A) 1. app. Schwab Heinz, Ker-
zers, sur Véranda, 0, 1, 12 7/10.
Prix de la Fabrique de boîtes Tramelan
S.A., cat. L-II, première série (Barème
me B) 1. Brand Maurice, St-lmier, sur
Wege, 1 15 8/10 ; deuxième série : 1.
app. Hàberli Fred, Munchenbuchsee,
sur Weli, 1 10 5/10.
Prix Kohli et Cie, Tramelan, cat M-IV
(Barème A avec barrage), première
série : 1. app. Klay, Munschenbuchsee,
sur Inkarnatha, 0 1 19 2/10 ; deuxième
série : 1. Mollet Walter , Rûti b. Btiren,
sur Micado, 0 49 4/10.

Dans le monde de l'athlétisme
La sélection suisse pour Londres

L équlpe suisse qui rencontrera celle
de Grande-Bretagne B samedi prochain
à Londres a été formée après les cham-
pionnats suisses de Berne. Elle aura la
composition suivante (entre parenthè-
ses la meilleure performance de la sai-
son des athlètes retenus) :

100 m.: Peter Laeng (10"4) , Ruedi
Oegerli (10"5). 200 m. : Peter Laeng
(20"9), Hans Riesen (21"9). 400 m.:
Hansruedi Bruder (46"6) , Marius Thei-
ler (47"9). 800 m. : Franz Bucheli 1'
49"4), Emil Tellenbach (l'50"3). 1500 m.:
Claude Vernez (3'51"3), Hansruedi Knill
(3'53"2). 5000 m. Alfons Sidler (15'10"
4) , Hugo Eisenring (14'55"6). 10 000 m.:
Edgar Friedli (31'14"8) , Oskar Leupi
(31'25"4). 110 m. haies : Walter Ryf
(14'6) , Karl Borgula (14'9). 400 m. haies:
Bruno Galliker (52"9) , Walter Bickel
(52"7). 3000 m. steeple : Walter Kam-
mermann (9'25".',1. René Châtelain (9'
26"). Hauteur : René Maurer (1 m. 96) ,
Walter Brassel (1 m. 93). Longueur :
Pierre Scheidegger (7 m. 18) , Rudolf
Felber (7 m. 11). Triple saut : André
Baenteli (14 m. 53), Peter Brennwalder
(14 m. 49) . Perche : Gérard Barras (4 m.
40) , Max Wehrli (4 m. 10). Poids : Bru-
no Graf (15 m. 86) , Max Hubacher
(15 m. 06). Disque : Mathias Mehr
(49 m. 38), Fritz Bernhard (45 m. 46).
Javelot : Urs von Wartburg (74 m. 75) ,
Benno Bischof (70 m. 16). Marteau :
Hansruedi Jost (58 m. 39) , Hansjoerg
Steiner (51 m. 91). 4 x 100 m. : Ruedi
Oegerli (10"5) , Jean-Louis Descloux
(10"6) , Heinz Muller (10"5) , Peter
Laeng (10"4). 4 x 400 m. : Marius Thei-
ler (47"9 ) , Res Zbinden (48"3) , Willy
Bovet (48"1), Hansruedi Bruder (46"6).

Les Anglais ont battu
les Hongrois

Au stade de White City à Londres,
la Grande-Bretagne qui , samedi, ne
comptait qu'un point d'avance, a aug-
menté son avantage au cours de la
seconde journée de son match inter-
national contre la Hongrie. Les Bri-
tanniques l'ont finalement emporté par
110-102. Victoire anglaise également
chez les dames, sur le score de 65-45.

Rowe améliore
son record européen

Pour la seconde fois en l'espace de
48 heures, le Britannique Arthur Ro-
we a amélioré son record d'Europe du
lancement du poids : lundi au cours

d'une reunion à Mansfield Park, il a
réussi un jet de 19 m. 55, samedi, au
cours de la première journée du match
Grande-Bretagne-Hongrie à White-
City, il avait déjà battu son record avec
19 m. 43. Rappelons que le record du
monde est détenu par l'Américain Bill
Nieder avec 20 m. 06.

Nouveau record d 'Europe
au poids

Au cours de la première journée du
match international Grande-Bretagne -
Hongrie , au stade de White City, à
Londres , le forgeron anglais Arthur
Rowe a amélioré son propre record
d'Europe du poids en réussissant un
jet de 19 m. 437. Il détenait l'ancien
record avec 19 m. 11 depuis le 16 octo-
bre 1960 à Berlin. Au cours de l'épreu-
ve, qu'il a très facilement remportée
devant le Hongrois Varju , il a réalisé
un autre lancer de 19 m. 196.

La progressi on des
records du monde

Les derniers records du monde établis
par les sprinters (Etats-Unis, 39" 1 au
4 x 100 m.) et par les sauteurs (Bos-
ton, 8,28 m. en longueur ; Brumel , 2,24
m. en hauteur) , donnent l'occasion de
jeter un rapide coup d'ceil sur la pro-
gression des meilleures performances
mondiales depuis la première guerre
mondiale. C'est ainsi que l'on peut re-
marquer qu'au javelot, entre Myyrhàs
(66,10 m. en 1919) et Al Cantello (86,04
m. en 1959) la progression ne représen-
te pas moins de 30,16%. Pour les lan-
cers, les pourcentages sont tout aussi
importants : 29,47% au poids (de 15,54
m. à 20,06 m.) , 25,87% au disque (de
47,58 m. à 59,91 m.) et 21,74% au mar-
teau (de 57,77 m. à 70,33 m). A la perche
également, l'augmentation est significa-
tive : 18,09%. Pour les courses, la pro-
gression moyenne oscille entre 5,66 et
10,81%. Pour les sauts, elle varie entre
8,80 et 10,39%.

Les records qui ont été améliorés le
plus souvent sont ceux du poids (à 31
reprises) et du 1500 mètres (26). Le re-
cord qui resta le plus longtemps la
propriété du même homme est natu-
rellement celui de la longueur, que le
fameux Jesse Owens détint pendant 25
ans et deux mois et demi.

L'ex - femme du shah de Perse,
Soraya se livre aux joies du ski

nautique à Rapallo.

L'ex-impératrice est
sportive

Lundin Imbattable
Le Suédois Sten Lundin a remporte ,

à Namur , le Grand Prix de Belgique
pour 500 cmc, comptant pour le cham-
pionnat du monde , en couvrant les
63 km. en 1 h. 09'38", devant son com-
patriote Gunnar Johànsson (1 h. 13'10")
et l'Anglais Jeff Smith (à un tour).

C MOTOCYCLISME "
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Un nouveau record

mondial
Au cours de la réunion internatio-

nale organisée dans le bassin de 50 m.
de Nagoya, le Japonais Tsuyoshi Ya-
manaka a amélioré son propre record
du monde du 200 m. nage libre de
un dixième , réalisant 2'01"1. Il déte-
nait l'ancien record avec 2'01"2 depuis
le 24 juin dernier à Osaka.



NOS NOUVELLES DE DERNIERE HEURE
Procès de Jérusalem
La peine de mort

requise contre Eichmann
JERUSALEM , B. - ATS - AFP - Le

procureur général israélien Gideon
Hausner a demandé ce matin au Tri-
bunal de Jérusalem la peine de mort
contre l'ex-colonel nazi Adolf Eich-
mann , pour avoir dirigé l'opération
connue sous le nom de « solution fi-
nale de la question juive », qui a abou-
ti au massacre de six millions de per-
sonnes.

Le Ministère public israélien distin-
gue pour Eichmann quatre chefs d'ac-
cusation pour crimes contre le peuple
Juif , sept pour crimes contre l'huma-
nité, un pour crime de guerre contre
des populations civiles, et trois pour
appartenance à des organisations cri-
minelles (les SS, le SD, ou service de
sécurité des SS, et la Gestapo). Eich-
mann est accusé d'avoir perpétré ses
crimes dans vingt-et-un pays d'Euro-
pe.

Eichmann, qui s'est expliqué pendant
deux semaines devan t ses juges, a ce
matin repris sa place dans sa cage de
verre. Un nombreux public est venu as-
sister à la reprise du procès interrom-
pu depuis le 25 juillet. La première
partie du réquisitoire devait être radio-
diffusée en direct par la radio israé-
lienne.

Il n'a pas eu un mot
de regret

« Nous avons vu dans cette salle
planer les spectres d'Adolf Hitler et
de ses acolytes, de ces personnages
démoniaques qui laisseront éternel-
lement le souvenir de l'incarnation
du mal » : ainsi s'est exprimé M.
Gideon Hausner , procureur général
israélien , en entamant son réqui-
sitoire contre Eichmann.

« Eichmann , a poursuivi M. Haus-
ner, agissait et pensait comme son
chef suprême, tour à tour mielleux,
destructeur, cabotin. Il a tout fait
dans sa vie pour satisfaire son ap-
pétit de meurtre. Il a été de ceux
qui ont placé la planète grise
d'Auschwïtz sur son orbite dans le
ciel de l'Europe, cette planète d'où
jaillissait comme un geyser le sang
juif. Nous avons attendu un mot de
reeret ou de remords en vain. Il a
re.iete sur d'autres les responsabili-
tés, il a nié avec effronterie les
faits les plus patents, il a nié les
documents, récusé le témoignage des
témoins à charge, il s'est retranché
derrière un rideau de paperasserie
et de mensonges selon le meilleur
style nazi. Seul connaît les larmes
celui dont la poitrine est habitée
par un cœur humain , celui qui obéit
à la loi du Sinaï qui prescrit : « Tu
ne tueras point ». Pour Eichmann
comme pour les autres nazis, il n'y
a pas de retour possible vers les
valeurs humaines. Son seul ' regret,
il l'a exprimé à Buenos-Aires, en
toute liberté, au journaliste Sassen,
auquel il a déclaré qu'il déplorait
que le travail d'extermination des
Juifs n'ait pas été mené à honne
fin . Comment, s'est exclamé en con-
clusion M. Hausner, un homme qui
a eu une mère a-t-il pu en arriver
l à?»

Tass accuse la presse U.S.
de tenter de

« déprécier l'exploit »
de Guerman Titov

MOSCOU, 8 — UPI. — L'agence
Tass a accusé ce matin le < New-
York Herald Tribune », le « New-
York Times » et le « Monopole de
la presse des Etats-Unis » en gé-
néral de tenter de « déprécier la
valeur » du vol spatial de Guerman
Titov.

L'agence a ajouté que le vol avait
eu de « vastes répercussions » aux
Etats-Unis et « même les journaux

américains les plus réactionnaires
ne peuvent qu'admettre la gran-
deur du nouvel exploit soviétique >.

« Il est pourtant caractéristique,
remarque l'agence de presse, que
dans les pires traditions de la guerre
froide, le « Daily Mirror » prétend
que dans l'opinion des hommes d'E-
tat du monde le vol de Titov fut
un « acte d'intimidation calculé »...
L'Editorialiste du « New-York He-
rald Tribune » ne déclare-t-il pas :
« Les Russes essaient d'utiliser leur
dernière réalisation spatiale pour
mener à bien leurs objectifs de guer-
re politique et psychologique ? »...
Le succès soviétique a provoqué aux
Etats-Unis un sentiment mélangé
de profond intérêt et de désillu-
sion ».

Gagarine f ut  bien
le premier

BASADENA (Californie), 8. — UI. —
Le professeur Mikhailov, directeur de
l'observatoire Pulkovo à Leningrad, a
déclaré hier lors du symposium interna-
tional spatial de Pasadena que l'U-
nion soviétique n'avait jamais perdu un
seul de ses astronautes, que Gagarine
a réellement été le premier homme de
l'espace et que Titov aurait pu utiliser
le vaisseau spatia] de son prédécesseur,
qui est revenu à terre intact.

Après le discours
Krouchtchev

On travaillera chaque
jour une heure de plus

dans les usines
d'armements russes

MOSCOU, 8 — ATS-AFP. — Au
cours de meetings tenus lundi soir
et mardi matin à la suite du dis-
cours de M Nikita Krouchtchev les
ouvriers de nombreuses usines d'ar-
mement de l'U. R. S. S. ont décidé
de passer de la journé e de travail
de sept heures à celle de huit heu-
res, annonce Radio-Moscou.

La radio soviétique a diffusé des
« échos sonores » de ces meetings,
au cours desquels la décision an-
noncée a été prise « avec enthou-
siasme ».

De même, les ouvriers des entre-
prises métallurgiques « Zaporoj-
stal », en Ukraine, ont annoncé
qu'ils allaient travailler « avec dix
fois plus d'énergie ».

« Il faut couper les bras aux
agresseurs », a notamment déclaré
un fondeur.

Toujours
sans nouvelles

de la cordée de Julien
et Piussi qui auraient

réussi l'ascension du Freney
CHAMONIX, 8. - AFP - On est tou-

jours sans nouvelles aujourd'hui de la
cordée franco-italienne de Julien et
Piussi qui, selon certains journaux ita-
liens, auraient réussi l'ascension du
grand « pilier central » du Freney.

A Chamonix, ce matin, le mauvais
temps continue. De lourds nuages
noirs chassés par le vent dissimu-
lent les sommets et le Mont Blanc,
ainsi que la plupart des aiguilles, est
invisible de la vallée.

Que sont devenus Pierre Julien et
Ignazio Piussi ? Cette question
reste encore sans réponse pour
l'instant. En dépit des bruits divers
qui ont couru, on ne sait rien de
certain sur leur sort.

Les journaux italiens avaient an-
noncé hier que les deux grimpeurs
avaient réussi et qu'ils redescen-
daient, l'un vers Courmayeur, l'autre
vers Chamonix. Mais rien n'est venu
confirmer ces nouvelles lancées
sans doute avec un peu trop de pré-
cipitation.

Bloqués par
le mauvais temps

Bien sûr, on fait confiance aux gran-
des qualités des deux hommes. En rai-
son de celles-ci et de la réputation
d'extrême rapidité de Piussi, on pou-
vait espérer qu'ils atteindraient le
sommet du Freney, hier soir ou au
plus tard aujourd'hui. Il semble n'en
avoir rien été et l'on peut se deman-
der si le mauvais temps d'hier et de
ce matin n'a pas sérieusement entravé
les efforts de la cordée.

A l'E. N. S. A. où Pierre Julien est
considéré comme un guide de gran-
de valeur, M. Jean Franco a décla-
ré que l'on ne devait pas encore s'in-
quiéter outre mesure, car les deux
hommes ont fort bien pu rencontrer
des difficultés plus grandes que cel-
les prévues. Le directeur de l'E. N.
S. A. envisage pourtant d'effectuer
personnellement une reconnaissan-
ce aérienne et d'envoyer une cara-
vane de secours en - direction du
refuge Vallot.

Des montagnards
expérimentés

Pierre Julien est chef du Centre
d'enseignement du ski français à

l'Alpe d'Huez l'hiver, et professeur à
l'Ecole nationale d'alpinisme l'été. A
son actif figurent les plus grandes
courses du massif , entre autres le
Grand Capucin du Tacul par la face
est.

Ignazio Piussi participa avec Ju-
lien à la première de l'Aiguille
Ayères et est l'auteur de grandes
ascensions dans les Alpes et les
Dolomites.

Une ville turque est
la proie des flammes
GIRESUN (Turquie) , 8. — AFP. —

La petite ville turque de Giresun, sur
la mer Noire, est tout entière la proie
des flammes depuis la nuit dernière.
Le feu a éclaté dans la mosquée de la
ville, et s'est étendu progressivement
sans qu'on puisse rien pour l'arrêter.
On ne signale aucune victime, mais les
dégâts sont très importants.

Les habitants, qui sont au nombre de
15,000, poursuivent leur combat contre
les flammes avec l'aide des soldats des
garnisons voisines.

A Genève
Arrestation d'un agent

de l'O. A. S.
Il filait un propriétaire

algérien
GENEVE, 8. — ATS. — Un avocat

de Tanger et un conseiller de Ben
Bella étaient attablés, samedi dans
un hôtel de la rive droite, à Genève,
annonce le journal «La Suisse»
quand ils eurent leur attention atti-
rée par le manège d'un individu qui
devant l'établissement semblait s'in-
téresser à une automobile sta-
tionnée près de l'hôtel. Il s'agissait
de l'automobile d'un propriétaire al-
gérien résidant au Maroc qui était
descendu audit hôtel . L'avocat
français de Tanger savait le pro-
priétaire algérien menacé par l'OAS
en raison de ses sympathies pour le
GPRA . Il avait de plus reconnu l'in-
dividu rôdant autour de la voiture,
pour l'avoir déjà rencontré .

La police f u t  avertie et immédiate-
ment deux inspecteurs de la brigade
politique faisaient irruption dans
l'hôtel et arrêtaient le personnage.
Il s'agit d'un individu faisant par-
tie de l'organisation de l'armée se-

crète, organisation clandestine fran -
çaise, qui a reconnu avoir été char-
gé de fi ler le propriétaire marocain.
Il avait loué à l'hôtel à Genève la
chambre contigûe à celle de ce der-
nier.

Au moment de son arrestation il
était porteur de plans détaillés dont
celui de l'étage et de la chambre
où était descendu le propriétaire
algérien. La police a de plu s saisi
une arme à silencieux. L'individu a
été écroué et le dossier de cette af -
faire transmis aux services compé-
tents à Berne.

Devant le Tribunal de Bâle
Quatre sœurs au banc

des accusés
BALE, 8. — ATS — Quatre sœurs,

originaires du Valais, accusées de
vols à l'étalage, ont comparu devant
le Tribunal correctionnel de Bâle. Ce
furent tout d'abord trois d'entre
elles, dans l'ordre, une ménagère,
mariée, une serveuse et une em-
ployée d'hôtel, qui se mirent à faire
les grands magasins pour s'appro-
prier, ici et là, et après avoir dûment
réfléchi, ce dont elles avaient besoin.
Pendant que deux d'entre elles fai-
saient le guet, la troisième faisait
main basse sur l'article convoité,
qu'elle faisait prestement disparaî-
tre dans le sac à main.

Lorsque la quatrième sœur, la plus
jeune de toutes, qui entre temps
s'était mariée à l'âge de 20 ans, vint
en visite à Bâle, ses trois aînées
s'empressèrent de la mettre sur le
mauvais chemin. Et c'est un quatuor
qui recommença à faire la tournée
des étalages, jusqu'au moment où
on les prit en flagrant délit.

Les trois principales accusées
avouèrent s'être mises à voler en
1957. Et l'on était à fin 1960. Elles
déclarèrent que ce n'était pas par
nécessité qu'elles volaient, mais
parce qu'elles n'ont pu résister à la
tentation, en voyant de si belles
choses à portée de main. L'une ou
l'autre possèdent de jolies écono-
mies.

Le Tribunal les a reconnues cou-
pables d'avoir fait métier de vol en
bande et d'avoir incité au vol et les
a condamnées respectivement à six
mois, cinq mois et trois mois et demi
de prison avec sursis pendant trois
ans. La cadette s'en tire avec 20
jours de j irisori avec "sursis pendant
deux ans.

Première réussie au <pilier central>
du Mont-Blanc

COURMAYEUR, 8. - ATS - AFP -
La réussite, par les varappeurs Pierre
Julien (Français) et Ignazio Piussi (Ita-
lien) de l'escalade par la voie directe
du fameux « pilier central » du Mont-
Blanc a eu un profond écho dans les
milieux alpinistes italiens.

Un très grand exploit
Les milieux alpinist es italiens sont

unanimes à considérer l'escalade du
« Pilier Central » par Julien et Plus-1
si comme un très grand exploit. La
paroi du « Pilier Central » avec sa
formidable masse granitique verti-
cale et ses difficultés du sixième
degré supérieur exige une maîtrise
parfaite et une grande habileté dans
le choix de l'itinéraire, la pose des
pitons, ainsi qu'une vigilance cons-
tante contre les chutes de pierres.

On relève, toutefois , que l'escala-
de du « Pilier Central » a été faci-
litée, dans une certaine mesure, par
les pitons posés sur une grande par-
tie de la paroi par Walter Bonatti
et ses compagnons.

Il faut tenir compte, ajoute-t-on
dans ces mêmes milieux, que Pierre
Julien et Ignazio Piussi se sont pré-
sentés dans un état de fraîcheur
remarquable au pied de la paroi de
près de mille mètres en se faisant

transporter avec leur matériel. Con-
trairement à ce qui s'est passé pour
la cordée italienne de Bonatti et la
cordée française de Pierre Mazeau,
il n'y a eu aucune marche d'appro-
che. D'autre part, l'usage des pitons
extensibles a constitué également
un atout important pour la cordée
Julien - Piussi.

Enfin , élément capital de leur
réussite, les deux alpinistes ont bé-
néficié de conditions atmosphériques
idéales.

Quelques réserves
Cependant, l'admiration légitime

que les milieux alpinistes italiens
expriment pour cette grande pre-
mière du « Pilier central » du Mont-
Blanc , s'assortit d'une certaine ré-
serve :

Julien et Piussi n'ont-ils pas en-
freint , comme semble le prétendre
Walter Bonatti , la loi non écrite qui
veut que lorsqu'une cordée échoue,
dans des ' circonstances particulière-
ment dramatiques, si près du but ,
elle possède comme un droit de
priorité ?

Ignazio Piussi , qui fit la connais-
sance à Chamonix, il y a quelques
jours seulement, de Pierre Julien,
à l'occasion d'une réunion de guides
et de varappeurs, est âgé de 21 ans.

Les cinq bandits de Wiesendangen arrêtés
Un beau coup de filet

KREUZLINGEN , 8. - ATS - La nuit
de lundi à mardi, quatre Grecs et un
Italien ont été arrêtés à Constance. Il
s'agissait des auteurs du vol commis
à Wiesendangen dans une station d'es-
sence. Parmi les individus arrêtés, se
trouve Lefterios Chortikidis, que l'on
recherchait activement.

On donne les détails suivants sur
l'arrestation des bandits :

Le service de police allemand
avait eu connaissance du nom du
Grec, Lefterios Chortikidis, à la
suite du mandat international lan-
cé par la police zurichoise. Lundi
soir, à 22 heures, Chortikidis, voulut
franchir la frontière à pied. Les
agents l'invitèrent immédiatement
à se rendre à leur poste ou on lui
passa aussitôt les menottes. Peu
avant, les quatre complices du Grec
avaient franchi le poste-frontière
d'Emmishofer Tor, sans être in-
quiétés, du fait qu'aucun mandat
n'avait été lancé contre eux. Les
quatre individus attendaient à pro-
ximité, dans l'espoir que Chortiki-
dis quitterait incessamment le bâti-

ment de la douane. Tel fut bien le
cas, mais il en sortit en compagnie
d'agents de police. Sur ces entre-
faites, les quatre bandits prirent la
direction de Constance. Un fonc-
tionnaire des douanes, qui assistait
à la scène, les suivit et constata que
la voiture des voleurs avait été par-
quée dans le centre de la ville.

Toute la bande pincée
La police de Constance fut aussi-

tôt alertée et se mit à rechercher
les individus. Trois de ceux-ci, d'ori-
gine grecque, furent arrêtés à Cons-
tance la nuit dernière, le quatrième,
un Italien, ce matin à Meersburg.

Selon les premières constatations,
U paraît clair que les individus arrê-
tés sont les auteurs de l'acte de ban-
ditisme commis à Wiesendangen. La
voiture à bord de laquelle ils voya-
gèrent avait été louée à Cannes par
l'Italien. Celui-ci , qui était resté
dans l'automobile, faisait le guet
pendant que les quatre Grecs déva-
lisaient le gardien de la station et
emportaient une somme d'environ
Fr. 3000.—.

Petzi, Riki
et Pingo

Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN
— Maintenant que nous savons que — Zut, quelle saleté

le bidon renfermait de l'huile de ri- On patine là-dessus l
ein, nous pouvons en toute sécurité
remonter Kiki...

— Pas moyen de me libérer
de cette nappe huileuse...

1 "-.*̂ *̂ s - M!

— Comment vais-j e sor-
tir d'ici ? iS au moins, ils
avaient tout bu...

West Side Story
La Direction du Théâtre de Bau-

lieu , à Lausanne, communique que
la Compagnie de «West Side Story»
a été obligée de modifier entière-
ment son itinéraire européen , par
suite de circonstances indépendan-
tes de sa volonté. C'est la raison
pour laquelle elle ne pourra pas
venir en Suisse au mois de septem-
bre, comme prévu.

Dans le cadre de la nouvelle tour-
née mise sur pied, le Théâtre de
Beaulieu aura le privilège de pré-
senter cet extraordinaire spectacle
au public de notre pays, en février
1962. 15774
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Un roman inédit

d'Edouard de KEYSER

— Mais oui ! Ils apprécient nos voitures.
Maintenant , repos ! Trois ou quatre mois. Et
naturellement vous me verrez presque tous
les jours.

Il revint au milieu du salon , où Ariane était
demeurée immobile, les bras ballants.

— Je retrouve mon flirt ! fit-il en riant.
Flirt unilatéral , si j'ose ainsi m'exprimer. J'é-
tais le soupirant , le chanteur de sérénades. Je
recommence. Pas mariée, n'est-ce pas ? D'ail-
leurs je ne vois pas d'alliance à votre joli doigt.
Tous les espoirs sont donc permis.

Il riait encore, en regardant autour de lui,
extériorisait et sa joi e de se retrouver à Venise
et dans cette maison où il pouvait lier ses sou-
venirs à une réalité nouvelle.

C'était un homme bien planté, qui avait
l'allure de Gaetano, mais dont les cheveux
châtains n'aurait pas dû tromper Ariane.

Elle avait oublié ce j oyeux garçon qui se

faisait une belle situation dans la plus grande
usine d'automobiles d'Italie et qui , pendaftt un
séjour de deux ans à Venise, pour sa firme ,
avait fait la cour à cette jeun e fille qu 'il vou-
lait à tout prix sortir de sa modestie et de sa
timidité.

Il voyait la vie sous un angle le plus diver-
tissant, courait toutes les fêtes populaires de
la ville des Doges, connaissait toutes ses cou-
tumes, toutes ses solennités, tous les coins où
son peuple se divertit. Son inébranlable bon-
ne humeur avait été une aide efficace auprès
de la clientèle et il était hautement apprécié.

Il bavarda sans laisser à Ariane le temps de
répondre ; il s'enquérait de tout, s'arrêtait un
instant pour serrer les mains, tourner une
phrase et reprenait ses compliments au point
qu'il venait d'abandonner.

Ariane se demandait avec ennui s'il espé-
rait recommencer le flirt dont elle s'était amu-
sée, autrefois , comme une insignifiante gami-
nerie. Sans le prendre au sérieux, elle croyait
à un sentiment vrai, pourvu de racines assez
solides. Elle vit Ettore qui les guettait, isolé
contre un mur, la bouche tirée de côté, l'oeil
sournois, semblable à un individu qui médite
un mauvais coup. Pourquoi Alexandre Nicolaiev
ne paraissait-il pas ? Elle lui confierait que
cet homme lui faisait peur... Et puis, cette
connivence avec Daria, que Fabienne avait
surprise ?

Elle avait été payer la robe, qui promettait

d'être sensationnelle. Elle avait expliqué que,
le jour de la commande, elle n'avait pas em-
porté d'argent, et demandait qu'on rendit le
chèque au « signor » Nicolaiev , descendu au
Grand Hôtel.

La caissière la regarda surprise ; c'était la
première fois qu 'elle constatait ce fait insensé :
une belle jeunesse qui prétendait payer elle-
même la toilette offerte par un monsieur d'âge
mûr et d'aspect cossu.

Oui. Elle parlerait d'Ettore, à l'écrivain des
Etats-Unis. Pour la représentation de la Fe-
nice, elle n'avait pas encore demandé l'assen-
timent de Mme Tchernov. Elle préférait laisser
ce soin à son nouvel ami.

Il avait deviné son amour. Il savait que
Gaetano serait à la soirée de gala. S'il était
venu, ces trois jours, elle aurait eu plus de
courage. U l'aurait rassurée.

Sans Fabienne, elle eût déjà abandonné pou-
dre de riz et rouge à lèvres, et en plus de ce
mince apprêt , toutes ses belles résolutions,
l'effort qu'elle devait poursuivre pour con-
verser avec chacun, ne plus paraître la cen-
drillon de cette demeure.

Le lendemain, quand elle vit entrer Gae-
tano que n'avait pas précédé Daria, elle faillit
laisser éclater son bonheur.

Fabienne se trouvait près d'elle.
— Es-tu prête? Ne vas pas te dégonfler ,

surtout. De l'aplomb ! Du sourire ! De l'esprit !
De la séduction ! Tu t'assieds tu croises les

j ambes, tu t'enqulers de ce qu'il a fait pen-
dant ces trois jours. Les hommes adorent
qu'on s'intéresse à eux... qu'on en ait l'air.

Après avoir été baiser la main de la vieille
dame, Gaetano venait à Ariane, la saluait en
la considérant, un peu surpris.

— Je vous laisse, dit Fabienne. Voici Alexan-
dre Nicolaiev. Je vais l'occuper, afin d'obtenir
une dédicace.

— Allons nous asseoir, dit Ariane dont la
voix tremblait encore.

Mais à quelques pas, son amie l'observait.
A la question d'Ariane, Gaetano répondit qu 'il
avait eu énormément de travail ; lorsqu'il s'y
mettait, il ne levait moralement plus le nez
avant que tout fût fini , liquidé, de manière
à se ménager ensuite des heures libres.

Il écouta la jeune fille qui parla de la «Force
du Destin» de Verdi de la Tebaldi et il lui
accorda de l'attention. Peu à peu la voix s'af-
fermissait e^ comme il n'avait pas l'air de se
moquer d'elle, qu'il ne montrait même pas le
sourire ironique qui lui faisait peur, elle glissa
à un bavardage qu'il trouva assez intéressant
pour oublier l'heure du thé et les autres gens
en visite.

Ce fut Nicolaiev qui vint rappeler — porte-
parole de Mme Tchernov — qu'il était temps
d'aller au buffet.

— Nous reprendrons cette conversation , dit
Gaetano en se levant.

(A suivrej

CHERCHONS.. . . »..

JEUNES FILLES
pour petits travaux d'atelier.

S'adresser à : MINIVOX S. A., Léopold-Robert 88
Tél. (039) 3 44 44.

A LOUER
pour tout de suite, 'Eue dû Mont-d'Àniin ' 13 :

appartement
de 5 chambres, cuisine avec armoire frigorifique ,
vestibule, bain, cheminée de salon, chauffage
central , eau chaude, service de concierge, jardin ;
éventuellement garage chauffé.
Le locataire peut encore choisir les tapisseries.
S'adresser à l'Etude Feissly, Berset , Perret,
Jardinière 87. Téléphone (039) 2 98 22.

A louer
dans immeuble moderne, rue du Locle
28, magasin pouvant être aménagé, selon
le genre de commerce.
S'adresser à la Direction d'Universo S.A.,
Avenue Léopold-Robert 82.

Fabrique de cadrans du Jura neuchâ-
telois, cherche pour date à convenir :

Doreur
de première force, et capable de pren-
dre des responsabilités.

Prière de faire offres sous chiffre P
11230 N à Publicitas - La Chaux-de-
Fonds.

En eté lEss»?»;
I Les changements brusques de
I température observés en été'_ ''j1f. ~f A *!Pty I ont des répercussions sur

t 'f jjL ^T \ 
fl notre organisme et 

notam-
JSsB» m? \ H mcnt sur la circulation du
fiT lS  ̂ J m san S- Une CURE de

>& Ĉirculan
remède à base de plantes, au goût agréable,
sera salutaire, régularisera la circulation et,
après la cure, vous vous sentirez mieux !
Fr. 4.95, Va lt. 11.25, 1 lt. 20.55 (économie 4 Fr.)
Circulan chez votre pharmacien et droguiste.

Vacances 1961
Le Valais-Mercredi col de la Forclaz Fr. 24.—9 août L  ̂Gorges de Douanne Fr. 10 —
La Tourne - Neuchâtel
Chaumont Fr. 8.—

jeudi La Vallée de Joux-
10 août St-Croix-Le Brassus Fr. 15.—

La Vallée du Dessoubre Fr. 10 —
Les Vieux-Prés Fr. 5.—

Dimanche Fête de Genève Fr. 16.—
13 août départ 7 h.

Timbres de voyage acceptés
Programme des courses à disposition

Garage GLOHR
Avenue Léopold-Robert 11 a Tél. (039 ) 2 54 01

Une annonce dans - L 'IMPARTIAL • -
rendement assuré I

Mécaniciens
sur autos

de première force, seraient engagés
tout de suite ou pour époque à
convenir. — S'adresser au GRAND
GARAGE DES MONTAGNES S. A.,
Agence Citroën à La Chaux-de-
Fonds. Téléphone (039) 2 26 83 - 84.
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m̂ Ŝt K̂pMIB^  ̂ ) &ÊmWmÊm.'?i

MêÊMP  ̂ ' ~ l̂»MMi HffiiË^

R1 pf M T"J)T TO vn A A t Votre DUO dans agitez ...et
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s neuf LAVAGE
S et REPASSAGE
-O de RIDEAUX
BWMM

«- Ouvert de 14 à 18 h.
Progrès ? Tél. 247 23

Domicile : 2 27 94
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Jésus dit t Je suis la Résurrection et
! la Vie. Celui qui croit en moi vivra
î quand même il serait mort ; et qui-

conque vit et croit en moi ne mour-
ra jamais. Jean XI, v. 25-26.
Repose en paix, chère épouse et

'
t maman. Tes souffrances sont passées.

Monsieur René Perrenoud et sa fille :
Mademoiselle Janine Perrenoud ;

Monsieur Arnold Kullmann :
Monsieur et Madame Marcel Kull-
mann-Bourgeois, à Lausanne ;

i Madame et Monsieur Charles Hess-
:] Kullmann ;

Madame Rose Perrenoud, à Paris ;
Madame et Monsieur Anthony Krafft-

Perrenoud et leurs enfants, à Lau-
sanne,

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

Madame

René PERRENOUD
née Yvonne-Pâquerette KULLMANN

leur chère et regrettée épouse, maman,
fille, sœur, belle-soeur, tante, nièce, cou-
sine, parente et amie, que Dieu a reprise

: à Lui, lundi soir, dans sa 48ème année,¦-'; après une longue et pénible maladie,
supportée vaillamment.

La Chaux-de-Fonds, le 7 août 1961.
L'incinération aura Ueu jeudi 10 cou-

rant.
Culte au Crématoire à 15 heures.
Le corps repose au Pavillon du cime-

tière.
Une urne funéraire sera déposée de-

vant le domicile mortuaire :
I IMPASSE DES HIRONDELLES 10.

Le présent avis tient lieu de lettre de

! 

faire-part.

Repose en paix cher époux.

Madame Edouard Berger-Naine ,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la perte qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur

Edouard BERGER
leur cher et regretté époux, frère, beau-
frère, oncle, cousin, parent et ami, en-
levé à leur tendre affection, dimanche
soir, dans sa 73ème année, après une
pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 7 août 1961.
L'incinération aura lieu mercredi 9

courant.
Culte au Crématoire à 15 heures.
Le corps repose au Pavillon du cime-

tière.
Une urne funéraire sera déposée de-

vant le domicile mortuaire :
RUE DU NORD 172.

Le deuil ne sera pas porté.
Le présent avis tient lieu de lettre

de faire-part.

Monsieur
Philippe CRIBLEZ - MAYMARD ;
Madame et Monsieur
Mileck WILF-CRIBLEZ,

leurs enfants et leurs familles alliées,
très touchés des nombreuses marques
de sympathie qui leur ont été témoi-

? gnées durant ces jours de deuil, expri-
' ment à toutes les personnes qui les ont

entourés leurs sentiments de sincère
reconnaissance.

La Chaux-de-Fonds, août 1961.

Je cherche tout de suite ou à convenir

APPARTEMENT
2 ou 3 pièces, moderne

Ecrire sous chiffre M. B. 15731, au
bureau de L'Impartial.

Estomac lourd, fi B
troubles de flPfidigestion après «af fiun bon repas... |P**3^k
le Camomint 1» ^̂ M
soulage lÊt/Ê fclB
immédiatement! y>::? | ;

Raeem A frs.3.50 et frs. 4.—
dans les pharmacies et les drogueries OU par
la Pharmacia Golliez à Morat
Seul véritable extrait de menthe et da
camomille

comoAitiiÉ
e | x

A vendre grand chalet
directement au bord du lac

(région La Béroche), complètement
isolé des autres constructions, situa-
tion splendide, avec garage pour auto
et bateaux, eau et électricité, meublé,
frigo, deux bateaux, etc. Entrée en
jouissance immédiate. Ca. Fr. 75.000.—.
Faire offres sous chiffre P. 11263 N.,
à Publicitas, La Chaux-de-Fonds.

Cuisinier
seul, serait engagé dans
bon restaurant de la ville.
Congés réguliers et bon
gain. — Offres sous chif-
fre K N 15689, au bureau
de L'Impartial. '

Bas prix
A débarrasser au plus
vite, joli régulateur mo-
derne, belle sonnerie, pr
45 fr., ainsi que 2 lits
turcs avec bon matelas
crin animal très propre.
Le tout en bloc ou sépa-
rément. — S'adresser rue
de l'Envers 16, au ler éta-
ge.

Sommelière
On demande une bon-

ne sommelière. Bons
gains assurés. Deux jours
de congé par semaine.
Entrée tout de suite ou
date à convenir. — S'a-
dresser au Café du Pont-
Neuf, Hôtel-de-Ville 7, té-
léphone (039) 3 30 57.

Aux magasins
de comestibles

Serre 59 et Chs-Naine 7
et demain mercredi

sur la Place du Marche
n sera vendu:

Belles palées
et bondelles vidées

Filets de palées
et bondelles

Filets de perches
Filets de soles
Filets de carrelets
Filets de dorschs trais
Cabillauds
Truites vivantes
Champignons de Paris

frais
Se recommande :
F. MOSER Tél. 2.2-1.51

On porte à domicile

Que ton repos soit doux comme ton
cœur fut bon.
Repose en paix, chère maman. Tes souf-
frances sont passées.

t
Madame et Monsieur Adrien Muhlethaler-Egli ;
Madame et Monsieur Henri Gobat-Egii ;
Madame et Monsieur Fernand Graf-Egli, à Zurich ;
Monsieur et Madame Alcide Gigon-Tissot, leurs enfants et

petits-enfants ;
Madame et Monsieur Jacques Bippert-Gigon, et leurs

, \ enfants ;
Monsieur et Madame René Gigon-Presset, leurs enfants et

petits-enfants ;
Monsieur et Madame Raymond Gigon,

ainsi que les familles Guex, Bianchiri, Prior, Kammer, Kohler,
i Gigon, parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire part

à leurs amis et connaissances, du décès de

Madame veuve

Alcide GIGON-EGLI
née Cécile KAMMER

leur très chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman,
arrière-grand-maman, sœur, belle-soeur, tante et parente, que Dieu
a rappelée à Lui, lundi, dans sa 85ème année, après une longue
maladie, munie des Sacrements de l'Eglise.

La Chaux-de-Fonds, le 7 août 1961.

L'incinération, sans suite, aura lieu jeudi 10 courant, à 14 h.
Culte au domicile à 13 h. 20.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile mortuaire :

RUE DU PREMIER-MARS 10.
Un office de Requiem sera célébré en l'église catholique

chrétienne, jeudi 10 août, à 8 heures.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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Nous cherchons pour entrée immé-
diate . -

JEUNE
EMPLOYÉE

au courant des travaux de fabrica-
tion.

MANOEUVRES
ou personnel à former.

i¦» « ¦-.- .,«¦¦/ •'¥ ¦¦;, >¦ ' çan»W i

Se présenter aux Bureaux de la
Société d'Apprêtage d'Or S. A., Rue
de la Loge 5a, La Chaux-de-Fonds.
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Atelier de réglage or-
ganisé entreprendrait sé-
ries régulières de

Réglages
pt. att. ou sans, qualité
soignée. — Ecrire sous
chiffre M D 15801, au bu-
reau de L'Impartial.

A VENDRE
pour cause de départ

Citroën ID 19
Confort DS

modèle 1961, 16,000 km.,
parfait état. — Tél. (038)
6 63 54.

A :Monsieur ef Madame
Werner STEINGER-HURLIMANN
ont la joie d'annoncer l'heureuse
naissance de

y AUDRE Y-SABRIN A
La Chaux-de-Fonds, le 6 août 1961

Clinique LES BLUETS L.-Robert 76

r >
Fabrique des Montres PIAGET
cherche pour son atelier de Cormon-
drèche-NE :

metteuses
en marche

pour petites pièces,

et

décotte urs
retoucheurs

pour pièces soignées.

Semaine de 5 jours. Atelier à 3 mi-
nutes de la gare de Corcelles-Peseux.

Faire offres ou se présenter à :
FABRICATION P. C. A., Avenue de

| Beauregard, Cormondrèche-NE. Tél.
(038) 8 32 40.

I J

MOTEL
La Neuveville

Hôtel - Restaurant - Bar

Spécialité : PIZZA

Station-service « Total » Grand pare

A. SPILLER Tél. (038) 7 90 60
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Au Valais :
récolte record d'environ

io millions de kilos
.d' abricots

Ci SgpL j tm Jj B B

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

i

v Mécaniciens
de précision

sont demandés, si possible pour le 15 septembre dans fabrique
d'instruments américaine domiciliée dans le canton de Neu-
châtel.

Travail intéressant , excellent salaire et autres avantages.
Offres sous chiffre P 4704 N à Publicitas , Neuchâtel.



Titov a atterri souriant, en territoire soviétique
Après avoir fait en un jour 17 fois le tour de la terre

MOSCOU, B. - UPI - LE SECOND
COSMONAUTE SOVIETIQUE A AC-
COMPLI SON EXPLOIT : HIER MA-
TIN à 8 h. 18 (HEURE FRANÇAISE),
GUERMAN STEPANOVITCH TITOV

Titov est en parfai-
te forme physique
mais il ne f era, son
apparition en public
qu 'après un repos et
des examens médicaux
qui doivent durer er
principe deux jours
On lui prépare déjà
une réception qui s'an-
nonce comme aussi
triomphale que celle
de Gagarine.

On n'entend
partout que le
nom de Titov
Certes, Gagarine ne

sera pas oublié , mais
il est indéniable que la
gloire du « cosmonaute
numéro deux > éclipse
maintenant celle du
« numéro un ». Partout
on n'entend que le nom
de Titov. Devant le
planétarium de Mos-
cou, qui portait la sil-
houette d'un cosmo-
naute , la légende « le
premier homme de
l'espace » a été recti-
fiée : « le second hom-
me de l'espace »...

Félicitations
de partout

La radio diffuse sans
cesse des messages de
félicitations (la plu-
part portant cette seu-
le adresse « Titov -
Moscou») , des enre-

Au sortir de son vaisseau spatial ,
après avoir parcouru une distance
égale à celle de la terre à la lune

et retour, Titov était « frais
et souriant ».

gistrements de la voix du cosmo-
naute, des interviews de ceux qui
l'ont connu. Même la musique est
mise à contribution : les téléspecta-
teurs moscovites ont pu voir sur
leur petit écran une chanteuse blon-
de, vêtue d'un chemisier clair et
d'une jupe foncée, chanter en s'ac-
compagnant elle-même au piano :
« Parmi les étoiles, voici que brille
une lumière éclatante venue de la
terre... »

Bien entendu, le peuple soviéti-
que tout entier et le parti commu-
niste sont constamment associés à
l'exploit de Titov.

L'image de Titov est partout pré-
sente. La télévision l'a montré fai-
sant de la gymnastique, jouant au
tennis, ramassant des champignons,
arrosant les fleurs de son jardin ou
faisant la lecture à sa femme Ta-
mara. La photo de Tamara écou-
tant à la radio le récit du vol de
son mari montre une jeune femme
brune aux yeux noirs, l'air grave, le
menton appuyé sur sa main droite.
Il paraît que durant ces 25 heures
qui ont dû lui sembler une éternité
elle n'a pratiquement pas dormi et
n'a rien pu avaler...

Peu après son atterrissage, Titov
eut une brève communication télé-
phonique avec sa femme, puis il eut
le Kremlin au bout du fil. M.
Krouchtchev, qui était à ce moment
en conversation avec l'ambassadeur
d'Argentine, invita du geste le di-
plomate étranger à assister au dia-
logue qui se déroula dans le style
familier qu 'affectionne le chef du
gouvernement soviétique.

Plus tard, ce sera
chose courante

La partie la plus « spectaculaire »,
pourrait-on dire, de la grande aven-
ture, est maintenant terminée. Dans
quelques jour s — on parle de ven-
dredi — Titov recevra l'accueil en-
thousiaste de tout un peuple, après
quoi il partira probablement , com-
me Gagarine, en voyage à l'étranger
comme une sorte d'« ambassadeur
itinérant » de la science et de la
technique soviétiques.

Déjà des ouvriers travaillent à
l'édification de tribunes sur la Place
Rouge. L'arrivée d'un cosmonaute
est un grand événement , à l'aurore
de l'âge de l'espace. Plus tard , comme
le disait un jeun e Moscovite en fai-
sant la moue, « il y aura tellement
d'hommes dans l'espace qu 'on n'y
fera plus attention... ».

En attendant , c'est tout de même
l'événement du jour , et il n 'est pas
inutile de faire un saut en arrière
pour tenter de faire le point sur le
vol de Titov.

A ATTERRI EN TERRITOIRE SOVIE-
TIQUE, DANS LA MEME REGION
(CELLE DE SARATOV) OU YOURI
GAGARINE AVAIT ATTERRI AU
PRINTEMPS AVEC LE VOSTOK I.

Des prévisions sur
le « voyage»

On sait que le second cosmonaute
a atterri dans la même région que
Gagarine. Il se pourrai t donc qu 'il
soit parti du même « cosmodrome 2
que lui , c'est-à-dire de la zone de
lancement de Baikonour , au Ka-
zakhstan, à trois kilomètres environ
à l'est de la mer d'Aral. Les deux
« Vostok » seraient donc partis et
revenus en traversant l'U. R. S. S.
sur une diagonale d'orientation gé-
nérale sud-ouest nord-est.

Titov a décrit un peu plus de 11
fois une orbitre dont la durée moy-
enne était de 88 minutes 36 secondes.
Chaque révolution du Vostok avait
donc la forme d'une ellipse passant
à 257 km. de la terre à l'apogée et à
178 km. au périgée. L'angle avec l'é-
quateur terrestre était, au moment
du lancement de 64 degrés 56 minu-
tes.

Mais étant donnée la rotation de
la terre sur elle-même, Titov n 'est
pas «repassé au même endroit» lors

de chaque révolution . Si l'on voulait
reporter sur une carte la trajectoire
du Vostok 2, on aurait un enchevê-
trement de courbes complexes, qui
donnerait d'ailleurs une idée inex-
acte, car il est impossible de repro-
duire fidèlement cette trajectoire
autrement que par la géométrie
dans l'espace... et avec les services
d'une batterie de calculatrices élec-
troniques.

Vostok II : dérivé de
Vostok I, mais différent

Sur les caractéristique du Vostok 2,
les Russes se sont montrés discrets.
On sait seulement qu 'il dérive en li.
gne directe du Vostok 1, mais qu 'il
en est assez différent.

On peut donc supposer qu 'il a la
même allure générale de son «aî-
né» : un engin cylindro-conique
muni à l'arrière d'un anneau où se
trouvent les «retro-fusées» permet-
tant d'opérer certaines manoeuvres,
notamment le «freinage» préalable à
la rentrée dans l'atmosphère et sans
doute aussi de petites corrections de
direction.

(Voir suite en page SJ

Le discours de M. Krouchtchev est jugé à Paris
relativement modéré

Après les entretiens du Quai d'Orsay

Une conférence au sommet n'est pas impossible.
Paris, le 8 août.

A l'issue de la conférence des ministres des affaires étrangères occi-
dentaux, M. Couve de Murville avait convié à dîner, hier soir, au Quai
d'Orsay, lord Home et M. Dean Rusk. La conversation a surtout porté, on
le devine, sur le discours radio-télévisé que M. Krouchtchev avait prononcé
quelques heures auparavant.

L'impression générale, dans les milieux diplomatiques, est que ce dis-
cours présente un caractère de relative modération. On s'attendait à des
propos beaucoup plus violents. Or, il contient de bonnes choses, et d'autres
qui le sont moins.

Les bonnes choses sont l'offre de
réunir une conférence au sommet
et l'appel aux neutres pour qu 'ils
s'interposent. Celles qui le sont

moins sont la permanence des thè-
ses soviétiques sur l'Allemagne et
Berlin , l'étalage de la panoplie russe
en armes de toutes sortes, la me-

nace de mobiliser des réservistes, et
d'envoyer des troupes aux frontières.

Réunir une conférence au som-
met ? D'accord , dit-on dans les mi-
lieux occidentaux, mais encore fau-
drait-il que cette conférence ait dei
chances d'aboutir et que l'U. R. S. S.
n'ait pas l'intention d'imposer son
diktat. Les alliés en restent à la
position qu'ils avaient adoptée di-
manche : pas de menaces, pas de
fait accompli, et l'on pourra discu-
ter.

\
De notre correspondant de Parie,

par téléphone
. >

Jû<Wl
De Titov à Berlin.

Décidément, ces jours-ci plus
que jamais, la Russie soviétique
tient le monde en haleine : ex-
ploit technique et scientifique sans
précédent , avec le vol prolongé de
Titov dans l'espace, d'abord ; dis-
cours, qui devait être «historique» ,
de M.  Krouchtchev, ensuite. On
trouvera ailleurs dans ces pages
des informations plus détaillées
sur ces deux événements.

Nous nous bornerons, ici , à pas-
ser en revue, à grands traits, les
premières réactions suscitées par
les déclarations de M. K.

Ce qu'on en dit aux U. S. A...

Après une première lecture ra-
pide , on estime à Washington que
le ton du chef du gouvernement
soviétique paraît être de nature
à confirmer l'opinion exprimée di-
manche à Hyannis Port - résidence
d'été du président Kennedy —
par M Adlai Stevenson, délégué
permanent des Etats-Unis à l 'O.
N. U., d'après laquelle M.  Kroucht-
chev, dans l'a f f a i r e  de Berlin, pa-
raît être plus conciliant.

En évoquant la nécessité de fa i -
re preuve de sagesse , le chef du
gouvernement soviétique estime-
t-on s'est fa i t  en quelque sorte l'é-
cho du secrétaire d'Etat Dean
Rusk qui avait lancé un appel à

RiVUi DU

la raison avant son départ pour
Paris. Bref ,  à première vue on
semble d'avis que M. Krouchtchev ,
for t  de l'exploit réalisé par le
commandant Titov , aurait pu se
montrer beaucoup plus agressif .

On a pris bonne note à Washing-
ton de l'appel que M. K. a lancé
en faveur  de l'appui des nations
neutres. Il s'agit de signaler à ce
sujet que le sous-secrétaire d'Etat
Chester Bowles qui e f fec tue  une
mission en Asie, s'e f force  de ral-
lier des leaders non engagés à
la thèse occidentale sur Berlin
avant la conférence des pays neu-
tralistes qui doit s'ouvrir le pre-
mier septembre à Belgrade.

... et dans la presse britannique.

Le «Times» établit un parallèle
entre les paroles du chef d'Etat
soviétique et celles du président
Kennedy. Il remarque que la per-
formance du vaisseau spatial Vos-
tok 2 n'a pas manqué de lui
donner «une position de forces/ et
il ajoute :

«Les deux orateurs ont employé
un langage comme on n'en avait

pas entendu d'aussi dur depuis la
guerre t mais ils ont admis la pos-
sibilité de négociations. Est-ce que
cela veut dire qu 'on peut discuter?
M. Krouchtchev a lancé un appe\
aux trois puissances occidentales
pour s'asseoir sans arrière pensée
à une table de conférence. Cela dé-
tendra l'atmosphère, a-t-il dit.
Qu'une telle conférence pren ne f i -
nalement place et qu'elle parvien-
ne à quelque chose est aussi le but
des gouvernements occidentaux...»

Le grand journal britannique
relève toutefois que tant M.
Kennedy que M . Krouchtchev ont
déclaré ne pas vouloir céder sur
certains points. Or , pour arriver à
un arrangement , à un compromis ,
il faudra bien que l'un ou l'autre
abandonne du terrain. On n'arri-
verait à rien en se jetant purement
à la face  des «niet» et des «no».

Pour le «Daily Mail» le mot
le plus important de toutes
les récentes déclarations occiden-
tales et du discours de M . Kroucht ^chev est «négociations» . Le journal
écrit :

« Tout dépend de ce qu'il
(Krouchtchev) , entend par les
«droits» et de ce qu 'il propose com-
me traité de paix. Il est temps que
les deux camps se rencontrent pour
savoir de quoi il retourne...»

J. Ec.

M. Krouchtchev invite
les Occidentaux à discuter

Dans un discours radio-télévisé

Il menace, mais réaf f i rme les thèses de
la coexistence pacif ique

MOSCOU, 8. — AFP. — Voici
les principaux pointe du discours
radiotélévisé , prononcé hier soir à
Moscou par M. Nikita Kroucht-
chev. président du Conseil de l'UJR.
S.S. :

M. Krouchtchev a invité les chefs
des gouvernements américain, bri-
tannique et français à «s'asseoir
honnêtement autour d'une table
ronde pour purifier l'atmosphère
internationale , sans créer de psy-
chose de guerre el en s'appuyant
sur la raison et non sur la puis-
sance des armes thermo-nucléai-
res».

Le président du Conseil soviéti -
que s'est, adressé également aux
peuples et aux dirigeants des pays
neutres, en leur demandant de ne
pas rester à l'écart de la lutte pour
la paix.

Une fois de plus, M. Krouchtchev
a affirmé la volonté de paix et de
coexistence pacifique de l'UJR.S.S.

Reprochant aux puissances occi-
dentales de faire peser sur le monde
la menace d'une nouvelle guerre
mondiale, M. Krouchtchev a ce-
pendant déclaré qu '«en réponse aux
mesures de mobilisation américai-
nes», l'U.R.S.S. pourrait se trou-
ver dans l'obligation de rappeler
une partie des réservistes et de
renforcer ses effectifs sur la fron-
tière occidentale, «afin de pouvoir
parer à toute éventualité».

M. Krouchtchev a dit en même
temps que «selon l'opinion qui pré-
vaut actuellement au sein du Co-
mité central du gouvernement,
«l'U.R.S.S. n'a besoin ni d'augmen-
ter ses dépenses militaires, ni d'ac-
croitre ses armements.

Répondant aux récents mémo-
randums des Occidentaux, . M,

Krouchtchev a accusé les puissan-
ces de l'Ouest de «chercher à es-
quiver la conclusion d'un traité de
paix avec l'Allemagne» . Il a re-
proché à M. Kennedy personnel-
lement d'avoir eu recours, dans son
dernier discours, à des «menaces»
et d'avoir formulé «une sorte d'ul-
timatum».

A ce propos, M. Krouchtchev a
fait observer qu '«on ne saurait
ajourner la solution de ce problè-
me de quelques années», et a ré-
affirmé que «si les Occidentaux ne
voulaient pas entendre raison, les
pays du camp socialiste signeraient
un traite de paix séparée avec l'Al-
lemagne orientale», sans toutefois
fixer de date précise.

Si l'U.R.S.S. renonçait à cette
intention, a-t-il ajout é , cela cons-
tituerait un encouragement aux
forces d'agression. En même temps,
les puissances occidentales consi-
déreraient cette renonciation com-
me un «succès stratégique» , et leurs
exigences ne connaîtraient plus de
limites.

M. Krouchtchev a réaffirmé une
fois de plus qu'il n'entrait pas dans
les intentions de l'U.R.S.S. «de
s'emparer de Berlin», ni de porter
atteinte au prestige des puissan-
ces occidentales. Il s'agit , a-t-il dit ,
de faire de Berlin-Ouest une ville
réellement libre», car «occupation
n'a jamais été synonyme de liberté».

M. Krouchtabw a réaffirmé éga-
lement que, toute d'accord avec
l'Occident et si un traité séparé
était signé avec l'Allemagne orien -
tale ,1'accès de Berlin se trouverai t
subordonné à la conclusion d'ac-
cords nécessaires avec le gouver-
nement de Pankow.

La France, la Grande-Bretagne,
les Etats-Unis ' et l'Allemagne fédé-
rale ont d'ailleurs à consulter leurs
alliés avant de prendre des décisions.
C'est ce qu 'ils feront aujourd'hui ,
au cours d'une réunion du Conseil
permanent de l'OTAN. M. Dean
Rusk rendra compte des entretiens
de ces derniers jours et traitera des
aspects militaires et diplomatiques
de la crise actuelle.

(Voir suite en page S) .

Les membres de
l'O. T. A. N. consultés

son épouse tuée
COPENHAGUE , 8. — ATS-Reuter

— La police a annoncé que le pas-
teur Niemoeller a été grièvement
blessé, et son épouse tuée, au cours
d'un accident d'automobil e qui s'est
produi t lundi dans le sud du Jut-
Iand.

Une troisième personne, Mme Do-
rothea Bertha Schulz , de Wiesbaden,
a également été tuée.

Enfin , un enfant de sept ans a
été blessé.

L'accident s'est produit sur l'auto-
route internationale, entre Abenraa
et Iladerslcv.

Le pasteur Niemoeller
grièvement blessé

BERLIN, 8. — ATS-AFP. — L'a-
gence ADN d'Allemagne orientale
annonce lundi soir la découverte de
trois charniers comprenant 102 sque-
lettes de soldats de plusieurs natio-
nalités, surtout Soviétiques, Polonais
et Allemands, aux environs de Hyst,
près de Cottbus, en Allemagne orien-
tale. Les exécutions remonteraient à
mars-avril 1945, alors qu'opéraient
dans la région , ajoute ADN, la 10e
division blindée «SS» et la division
«SS» «der Fuehrer». Une enquête a
été ouverte.

Découverte de charniers
en Allemagne orientale


