
Bruit de bottes...
Fin de semaine

La Chaux-de-Fonds , le 12 août.
* Le monde ne sera plus jamais

tranquille *, écrivait récemment un
romancier, qui étudiait les remous
de l'Asie lointaine.

Le fa i t  est que 1914 semble avoir
sonné la f i n  d'une époque , qui, si
elle ne f u t  exempte ni de compéti-
tions ni de troubles , nous apparaît
singulièrement calme et pacifique ,
comparativement à la nôtre.

Voguons donc en cette f i n  de se-
maine sur l'océan passablement agi-
té des événements mondiaux . Et es-
sayons d'en tirer quelques traits
caractéristiques.

* * *
A propos de Berlin la guerre des

nerfs  continue. M.  Krouchtchev ne
peut pas parler de paix sans agiter
des bombes. Et cette fois-ci c'est la
« bombe absolue » rasant d'un seul
coup Londres ou Paris , qui a fa i t
son apparition daiis une évocation
à la fois  titanesque et saugrenue ,
puisqu'il est établi que les radia-
tions de la dite, bombe se répan-
draient inéluctablement sx i r tout le
globe et que la Russie elle-même se-
rait atteinte. On sait que les savants
américains ont également mis en
chantier ce qu 'ils appellent la
« bombe unique » ou « bombe aux
neutrons », autrement dit un engin
de puissance destructive équivalant
à 80 ou 100 millions de tonnes de
TNT. Dès lors à quoi servent ces
dé f i s  mutuels 'visant avant tout à
l'intimidation ? Ni l'un ni l'autre des
detix antagonistes n'ont de doute
sur leur mutuelle capacité d'anéan-
tissement. La di f férence  essentielle
réside dans le fa i t  que l'U. R. S. S.
s'en sert pour un chantage éhonté
à propos cle Berlin , où elle entend
Imposer ses conditions. Cela contre
le respect élémentaire des trai-
tés et coiitre le droit imprescriptible
des peuples à disposer d'eux-mê-
mes. Et que d'autre part la menace
constante que fa i t  peser le commu-
nisme sur le monde libre , oblige ce
dernier à préparer sa défense.

(Suite page 3.)

SOUR IR E DE SAISON

- Vous péchez au ver de terre ?
- Non , ce serait plutôt au verre de rouge I

Des milliards de marks se sont
accumulés dans les caisses de chô-
mage de la République fédérale en
raison du plein emploi . D'un com-
mun accord , patrons et salariés ont
donc décidé de suspendre les verse-
ments pendant six mois, du pre-
mier août au 31 janvier 1962, ce qui
représente pour les employeurs une
économie globale d'environ un mil-
liard de marks, et pour chaque sa-
larié un montant de 90 marks au
maximum (la cotisation était ver-
sée à parte égales'.

Les caisses de chômage sont
trop riches en Allemagne

occidentale

/^PASSANT
Trop et trop peu gâtent tocs les jeux.»
Pour l'instant ce proverbe a un goût

fruité, et pour tout dire une saveur
d'abricot !

En effet , si l'on en croit les échos
venus de tous les coins de la Suisse l'a-
bondance, le fourmillement et la pul-
lulation des abricots valaisans est en
train de se transformer petit à petit
en ralentissement., disette et carence. A
Zurich, on -se plaint même de les voir
livrer au compte-goutte. Et sans doute
au moment où ces lignes paraîtront la
récolte, qui paraissait inépuisable, com-
mencera-t-elle à tirer à sa fin...

Bien entendu, les abricots qui vien-
dront les derniers seront vraisemblable-
ment les meilleurs. Plus petits et tar-
difs que ceux de la plaine, ceux des
coteaux apparaissent plus savoureux et
parfumés. Je contemplais l'autre jour, du
haut du téléférique menant à Iséra-
bles la grimpée des arbres verts, pique-
tés d'or et de rouge, et dont les bran-
ches ployaient sous le poids des fruits.
C'était magnifique... Mais j'ai songé au
travail de ceux ou de celles qui doi-
vent grimper là-haut pour assurer la
cueillette, et les soins qu'il a fallu pour
mener cette récolte à bien. Le prix de
vente assurément a été bon marché
cette année, et avec la propagande faite,
il est un des éléments qui ont permis
l'écoulement rapide des dix millions de
kilos annoncés.

Bien entendu certains bruits discor-
dants n'ont pas tardé à se flaire enten-
dre. De Genève, de Lausanne et de
quelques antres villes romandes, on se
plaignait de la qualité alors que nos
Confédérés d'Outre-Sarlne se mon-
traient en général satisfaits. Ces fins
becs et rouspéteurs de Romands au-
raient-ils le caractère moins bien fait
que la figure ? Ou bien a-t-on favori-
sé les Suisses-allemands ? Si l'on en
croit les enquêtes faites, les camions de
Zurich et de Berne allaient prendre la
marchandise sur place ; tandis qu'on
l'expédiait par trains dans le Welsch-
land. Mais on ne s'explique pas encore
comment certains envols parfaitement
réguliers et contrôlés au départ du Va-
lais arrivaient tout mélangés sur la
table du consommateur genevois. II y a
de ces miracles qui se produisent et
dont on n'arrivera jamais complètement
à déceler l'origine...

En somme et à part quelques mé-
comptes tout s'est bien passé. Et la sur-
abondance ne provoquera pas de crise
cette année.

L'abricot a bien donné.
Et le consommateur a bien acheté.
— Ah ! si l'affaire de Berlin pouvait

s'arranger de cette façon, m'a dit le
taupier. Et si à cette occasion on ne
risquait pas de s'envoyer gratuitement
des pruneaux ! Le père Piquerez.

LE MARCHE-CONCOURS
DE SAIGNELÉGIER

Salut à la plus noble conquête du cheval

Une interview inédite de Paul JUBIN

Figures intelligentes , pas vrai ?

Saignelégier, le 12 août.

Depuis des mois les Fleurette et
les Lisette, les Vaillant et les Rex
murmuraient des rouspétances
étranges en leur patois. Les crèches
des écuries en tremblaient d'indi-
gnation ! Comment, on allait inter-
dire à la gent chevaline de faire
librement les cent pas dans les pâ-
tures ? On allait lui planter des
barbelés sous le nez (alors les guer-
res que se livrent les hommes ne
suffisent plus) ? On allait leur ap-
prendre à lire les écriteaux piqués
au long des routes (au moment où
la pénurie du corps enseignant se
fait le plus cruellement sentir) ?
Nos bêtes à poil bai s'échauffaient
tellement qu'elles en attrappaient
une fièvre de cheval ! Ce Charles-
Auguste de vétérinaire et ses con-
frères ne suffisaient plus d'inoculer
à coups de seringues un calmant à
la sauce du Tribunal fédéral...

Les étalons en apprirent de bel-
les, de la bouche même de leurs
juments favorites. Les hommes au-
raient décidé, en assemblées pim-
pantes et pompantes, de mettre à
ban les pâturages de toute la Mon-
tagne ! Alors , plus d'admirateurs de
Bâle , plus de Liseli de Zofingue,
plus de Klara de Berthoud , plus de
bobonnes de la Tchaux ? Non , il
ne fallait pas que cela soit ! Et nos

Don Juan de glisser secrètement à
l'oreille de leurs éphémères parte-
naires, tout un plan d'action. Si
ces hommes ne votaient pas pbur
la liberté, alors, on déciderait la
grève. On serait ennuyé si aucun
poulain né naissait plus jamais ?
Hein, il suffit de montrer les dents,
même si elles sont chevalines...

(Suite page 3.)

Belle tête! (Photos Jubin)

A l'occasion du Congrès annuel du
syndicat des chauffeurs de camions ,
qui avec ses 1.600.000 adhérents , cons-
t i tue le syndicat le plus puissant des
U. S. A., le traitement annuel versé à
son président , M. James Hoffa , a été
porté de 50.000 à 75.000 dollars. De
plus , M. Hoffa dispose d'un compte
de frais illimité. M. Hoffa est l'un des
chefs syndicalistes les plus puissants
des Etats-Unis. Un ordre de grève
lancé par lui à ses 1.600.000 chauf-
feurs de camions, pourrait paralyser
la vie économique de toute l'Amérique.
Mais il est aussi l'un des plus contesté.
Il dispose d'une autorité dictatoriale
sur son syndicat et on lui prête, ainsi
qu 'à ses collaborateurs, des méthodes
de violertee qui rappellent les plus
beaux jours de terreur de la prohibi-
tion.

A la suite de l'augmentation de son
traitement , M. Hoffa sera le président
de syndicat le mieux payé du pays.
Selon la loi , les traitements et primes
touchées par les chefs syndicalistes
doivent être déclarés au fisc jusqu 'au
dernier cent. Mais la liste montre que
les syndicats dédommagent généreuse-
ment leurs chefs.

M. James Hoffa justifie son énorme
traitement en faisant valoir que de
nombreux directeurs d'entreprises in-
dustrielles reçoivent des traitements
bien plus élevés que les chefs syndi-
calistes et avec beaucoup moins de
peine. C'est ainsi qu 'il a indiqué que
l'année dernière , la «General Motors»
a yersq .à. pnze de ses directeurs des
traitements annuels avec bonis dépas-
sant largement 300.000 dollars, et qu 'il
en a été de même pour les sept direc-
teurs des usines Ford 7.

Après M. Hoffa , le chef syndicaliste
le mieux payé est M. George Harrison ,
président du syndicat des fonctionnai-
res de chemins de fer et de navigation.
Il a reçu l'an dernier un traitement de
60.000 dollars plus 5444 dollars pour
ses frais. M. George Meany, président
de l'A. L. F. et du C. I. O., organisa-
tion faîtière de la plupart des syndi-
cats américains et qui compte quelque
15 millions de membres, a reçu l'an
dernier un traitement de 42.691 dol-
lars , p lus 6281 dollars pour ses frais.

Les salaires princiers
des chef s syndicalistes

américains

Le professeur :
— Dans la vie, H est très utile

d'être ambidextre. L'idéal serait
qu'un jour vous fassiez de la main
gauche tout ce que vous faites de la
main droite.

Toto :
— Ah oui ? Eh bien essayez donc

de mettre la main gauche dans la
poche droite de votre pantalon.

Difficulté extrême

Après l'U. R. S. S. et les U. S. A.

d'un satellite 100 % français
Un Centre national d 'études spatiales va être créé

Paris, le 12 août.

Au moment où la Russie soviétique
vient de lancer, pour la seconde fois,
un engin de près de 5 tonnes desti-
né à explorer le Cosmos, il peut sem-
bler dérisoire d'évoquer les modes-
tes tentatives que font d'autres
r— .

De notre correspondant
IAMES DONNADIEU

V /

pays dans le même domaine. C'est le
cas de la France, qui envisage de
lancer, à la fin de 1964, un satellite
artificiel 100 % français, d'un poids
de cinquante kilos. Cependant, cet
effort vaut d'être signalé, car il se
conjugue avec ceux d'autres pays
européens, qui ne veulent pas lais-
ser à l'URSS, aux USA et, à un moin-

dre degré, à la Grande-Bretagne, le
monopole de l'atome et de ses déri-
vés.

Donc, le 2 août, le Conseil des
ministres français a approuvé un
projet de loi, qui lui était présenté
par M. Guillaumat, ministre d'Etat
chargé de la recherche scientifique.
Ce projet , qui tend à créer un Cen-
tre national d'études spatiales
(CNES) , sera soumis au Parlement
dès la rentrée d'octobre. Il sera vrai-
semblablement adopté, à moins que,
d'ici là, ne se produisent de graves
événements d'ordre intérieur ou
international.

(Suite pag e 3.)

De Gaulle veut doter la France

Le sage ne dit pas tout ce qu 'il
pense, mais il pense tout ce qu 'il dit.

ARISTOTE.
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Exposition - Démonstration - Vont»

LA CHAUX-DE-FONDS : J.-L. Loepfe, 24, Rue du Manège ; LE LOCLE : P. Mopn,
37, Rue Daniel-JeanRichard

A louer Immédiatement, ou pour date à
convenir, au centre de la ville,

locaux industriels
ou commerciaux

par exemple pour termineur, bijoutier
ou bureaux.

Ecrire sous chiffre D. R. 15 893, au bu-
reau de L'Impartial.

Plants de fraisiers
EXEMPTS DE VIRUS

de nos cultures contrôlées de Cernier, La
Sagne, Le Locle. Livraison avec certificats
de garantie à partir du 25 août des varié- ,
tés : Mme Moutot , tardive ; Triomphe de ""-
Tihange, demi-hâtive ; Cambridge, demi-
hâtive, et Surprise de Halle, excellente hâ-
tive.
100 pièces Fr. 20.— 50 pièces Fr. 10.50
25 pièces Fr. 5.50

Raisinets et cassis 2 ans, Fr. 2.50 pièce.
S'adresser à l'ECOLE CANTONALE D'AGRI-
CULTURE DE CERNIER. Tél. (038) 7 11 12.
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Tous les samedis MOR I EAU Fr. 5.—

Samedi CHASSERAI.
12 août Départ 14 h. Fr. 8.—

Dimanche TOUR DU LAC DE ZURICH
13 août ET KLOTEN, dép. 6 h. Fr. 25.—

Dimanche SAIGNELEGIER Marché-
13 août Concours, dép. 13 h. Fr. 5.—

Dimanche EN ZIG - ZAG
13 aoùt Départ 14 h. - Fr. 11.—

Dimanche COL DU SUSTEN - AXEN-
20 août STRASSE, dép. 6 h. Fr. 28.—

Dimanche TAVANNES Fête des Saisons
20 aoùt Départ 13 heures Fr. 7.—

Tous les samedis et dimanches

service de la VUE-DES-ALPES

GARAGE
Nous cherchons k louer 3 boxes ou emplace-
ments pour garer 3 voitures aux environs de la
gare de La Chaux-de-Ponds. — Offres à Direc-
tion des Téléphones, NeuchâteL

A REMETTRE

ENTREPRISE DE TRANSPORTS
avec garage-réparations. Bonne clientèle. Prix
intéressant et facilités de paiement. — Offres
sous chiffre P 4766 N, à Publicitas, Neuchâtel.

A VENDRE AU VAL-DE-RUZ (NE)

TERRAIN
commercial, industriel ou familial,
avec vue magnifique, à proximité
d'une gare. Accès facile et route
principale. Conditions locales très
avantageuses. — Faire offres sous
chiffre P 11 299 N, à Publicitas, La
Chaux-de-Fonds.

Cultes de La Chaux-de-Fonds
Dimanche 13 août

EGLISE RÉFORMÉE EVANGÉLIQUE
8 h., petite salle du Temple de l'Abeille, culte

matinal.
9 h. 45, cultes : Grand Temple, M. L. Secretan ;

Temple Indépendant, M. G. Guinand ; Temple de
l'Abeille, M. L. Clerc ; Oratoire, M. E. Jéquier.

8 h. 30, Chapelle des Forges, M. E. Jéquier.
20 h., petite salle du Temple de l'Abeille, culte.
Les Epatures : 9 h. 30, culte de ratification des

catéchumènes, M. M. Perregaux.
Les Planchettes : 9 h. 45, culte, M. J. de Rouge-

mont.
Les Bulles : 14 h., culte, M. J. de Rougemont.
La Sagne : 9 h. 45, culte, M. R. Huttenlocher.

DEUTSCHE KEFOKM1EKTE KIRCHE
9.45 Uhr, Gottesdienst.

PAROISSE DU SACRÉ-CŒUR
6 h., messe ; 7 h. 30, messe, sermon ; 8 h. 30.

messe des enfants, sermon ; 9 h. 45, grand'messe.
sermon ; 11 h., messe sermon ; 20 h. 30, messe com-
munautaire et allocution.

PAROISSE NOTRE DAME DE LA PAIX
7 h. 30, messe, sermon ; 8 h. 30, messe, sermon ;

fl h. 45, grand-messe, sermon ; 11 h., messe, ser-
mon ; 18 h., dernière messe, sermon ; 20 h., com-
piles et bénédiction.

PAROISSE CATHOLIQUE CHRÉTIENNE
7 h. 30, messe en français ; 9 h. 45, grand-messe

paroissiale chantée par l'assemblée ; sermon ; Com-
munion ; Te Deum ; Bénédiction.

EVANGELISCHE STADTMISSION
9.45 Uhr, Gottesdienst. A. Bôlsterli ; 9.45 Uhr,

Kinderhort ; 14.30 Uhr, fur Jugendliche.
METHODISTENKIRCHE

Croix-Bleue, Progrès 48, 20.15 Uhr, Gottesdienst.
ARMEE DU SALUT

9 h., réunion de prières ; 9 h. 30, culte de sancti-
fication ; 11 h., école du dimanche ; 19 h. 15, plein
air, place de la gare ; 20 h. 15, évangélisation et
réveiL - 

Hôtel PATTUS Saint-Aubin
Sa brigade vous offre : SAMEDI - DIMANCHE
LA POCHOUSE (la bouillabaisse de poissons d'eau douce)

DIMANCHE AU MENU :
£ -* Crème d'asp erges I
) -* Filets de veau à la crème

-X- Champignons de Paris
} * Nouillettes au beurre
5 * Salade de saison
<| -*• Parfait  glacé au Grand Marnier

Fr. 6.50 J
L~™~~~ J

Tous les soirs, l'orchestre du Casino de Rimini :
ADRIANO VALLE et ses solistes

¦ SAMEDI - DIMANCHE : THE DANSANT ¦

r 
^

PRÊTS
sans

caution
ni formalités com-
pliquées. Si vous
avez besoin d'ar-
gent pour faire
face k des dépenses
inattendues, écri-
vez-nous. Discré-
tion absolue garan-
tie. — Banque Pro-
créait, Fribourg,
tél. (037) 2 64 31.

> i

avec le NOUVEAU CAR

Dimanche LAC D'AESCHI
13 aoùt Départ 13 heures Prix Fr. 12.—

INSCRIPTIONS

CHARLES MAURON
37. Serre 37 Tél. (039) 2 17 17

Samedi LES VIEUX-PRES
12 août Départ 14 heures Fr. 5.—

Dimanche Fête de Genève Fr. 1G.—
13 août départ 7 h.

Dimanche COURSE SURPRISE
13 août Départ 14 heures Fr. 11.—

Dimanche SAIGNELEGIER
13 août _ .  Marche-Concours

Départ 13 heures Fr. 5.—

Dimanche TAVANNES Fête des Saisons
20 aoùt Départ 13 heures Fr. 7.—

Garage GLOHR
Avenue Léopold-Robert lia TéL (039) 2 54 01

CONCOURS HIPPIQUE
CANTONAL

LE LOCLE Dimanche 20 août 1961
Terrain de la COMBE - GIRARD

dès 13 heures
Participation des Sociétés de Cava-
lerie «Neuchàteloises et Juras-
sienne».
Musique de fête
«MUSIQUE MILITAIRE, LE LOCLE»
Samedi soir :

GRAND BAL à la Salle Dixi

Mobilier d'occasion
COMME NEUF, composé de : 1 chambre à cou-
cher en noyer avec literie, 1 salle à manger, 1
salon, ensemble Fr. 2350.—. Facilités de paie-
ment. Chaque pièce peut être vendue séparé-
ment. — Jean Theurilïat, Cressier-NE. Téléphone
(038) 7 72 73.

Parc 4 — La Chaux-de-Fonds — Tél. 3 46 17

Dimanche Marché - Concours
13 août * SAIGNELEGIER Fr. 5.—

Départs à 10 h. et 13 heures

îs'août
116 COURSE SURPRISE Fr. 5.—

Samedi BOUJADCLES Fr. 12.—
19 août PONTARLIER Fr. 9.—
dép. 12 h. 45 MORTEAU Fr. 5.—

CARS BONI-Parc 4-Tél. 34617

i - ' .-. .

Vaisseliers
Buffets de services
Meubles de salons
en boulea u, en noyer de
fil et pyramide avec bar
et secrétaire
Fr. 420.—. 450,—, 540.—,
645.— à 1.J50.—.
Buffets de services plats
avec argentiers en poyer
pyramide et en pa lissan-
dre
Tables à rallonges
et chaises assorties.

Meubles - Tapis • Rideau»

LEITENBERG
Grenier 14 lél 3.304<

Le magasin est ouvert
pendant les vacances.

gjWWgfflgM
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

PERSONNE de confiance
ferait ménage à person-
ne seule. — Ecrire sous
chiffre 31 D 15991, au bu-
reau de L'Impartial. 
HOMME de CONFIANCE
cherche emploi, jour ou
nuit, libre tout de suite.
Offres sous chiffre
R A 16147 au bureau de
L'Impartial.

APPARTEMENT de 3
pièces, WC intérieurs,
quartier du Grand-Pon t,
serait échangé contre un
2 pièces avec confort. —
Ecrire sous chiffre
A V 15915, au bureau de
L'Impartial.
JE CHERCHE A LOUER
appartement 2 chambres
et cuisine avec confort.
— S'adresser au bureau
de L'Impartial. 16012
APPARTEMENT de deux
chambres et cuisine est
demandé. — S'adresser à
M. Joseph Bianco, Res-
taurant Terminnus, av.
Léopold-Robert 61.
DAME cherche k louer
appartement mi - confort
de 3 pièces, pour fin sep-
tembre. — Offres sous
chiftfre R Z 16099, au bu-
reau de L'ImpartiaL
APPARTEMENT de trois
ou quatre pièces, demi -
confort est demandé tout
de suite ou à convenir.
On s'occuperait éventuel-
lement de la conciergerie.
— Ecrire sous chiffre
A J 16088, au bureau de
L'Impartial.
CHERCHONS apparte-
ments meublés ou non, 1
à 3 chambres. Payement,
garanti. — Faire offres
a Greuter S. A., rue des
Champs 24, tel. (039)
2 34 84.

A LOUER appartement
de 3 pièces sans confort,
pour le 31 octobre. Ecrire
sous chiffre E M 15908, au
bureau de L'Impartial.

URGENT On demande
chambre pour Monsieur,
au centre. — Tél. (039)
3 26 47. 
JEUNE FILLE Suissesse
allemande, cherche pour
le ler septembre chambre
meublée, chauffée, avec
l'eau chaude et froide, ou
part à la salle de bains,
au centre de la ville. —
Ecrire sous chiffre
J A 16076, au bureau de
L'Impartial.
CHAMBRE, évent. avec
pension est cherchée pour
le ler septembre par jeu-
ne boucher . BELL S. A.,
Charrière SOa. Tél. (039)
2.49.45.

JOLIE CHAMBRE tout
confort est k louer. —
S'adresser à Pension Car-
lier, av. Léopold - Ro-
bert 114, tél. (039) 2 84 36.
A LOUER chambre meu-
blée et chauffée, sans
confort , à Monsieur seul.
Tél. (039) 2 80 32. après
18 heures. 
CHAMBRE meublée est
à louer pour le 15 août.
— S'adresser rue de l'In-
dustrie 18 ,au 2e étage,
après 18 heures.
CHAMBRE indépendante
est à louer. Payement
d'avance. — S'adresser
Parc 11, ler étage à gau-
che.
A LOUER pour le 15
août chambre meublée 'à
Monsieur sérieux. Part à
la salle de bains. — S'a-
dresser après 18 h. 30 à
Mme Chs Hueuenin , rue
Numa-Droz 106, tél. (039)
2 73 23. 
A LOUER tout de suite,
au soleil, jolie chambre
meublée indépendante. —
Téléphoner au (039)
2 8173, depuis 19 h.

CANARI jaune s'est en-
envolé. — Tél. (039)
3 29 40. Bonne récompense

A VENDRE ou à échan-
ger beau secrétaire noyer
160 X 90, bien conservé,
joli intérieur, plusieurs
cachettes. Prix 180 fr.
— Tél. (039) 2 48 09.
A VENDRE potager com-
biné gaz et bois sur so-
cle. Parfait état. — Télé-
phoner au (039) 2 86 61,
après 18 heures.

A VENDRE beau Loulou
blanc, 16 mois. — S'a-
dresser Charrière 27, au
plain-pied à gauche.

A VENDRE lustre, duvet,
couverture laine, cassero-
les pour gaz, tableaux,
etc. — Téléphone (039)
2 19 46.

A VENDRE table en bois
dur sur pied sculpté, pour
8 personnes, 1 buffet de
service Henri n, en bon
état, 1 régulateur. — S'a-
dresser rue du Parc 75, au
ler étage à droite.

2 VELOS sport homme et
dame nécessitant remise
en état, éventuellement
cadre nu ou roues, vi"
tesses au moyeu, sont de-
mandés. Offres détaillées
sous chiffre N A 15909, au
bureau de L'ImpartiaL
ON DEMANDE à acheter
poussette pour jumeaux,
genre français ou an-
glais, en parfait état. —
Tél. (039) 4 0179.



LE MARCHÉ-CONCOURS
DE SAIGNELÉGIER

La jeune f i l le  et l'étalon.

(Suite et f in . )
Et cependant, à La Chaux, à Mu-

rlaux, au Bémont, et ailleurs, on
n'avait plus le temps d'écouter les
propos d'écurie, tant on se passion-
nait. Fallait-il percevoir des taxes ?
Fallait-il construire des murs et
des barrières ? Fallait-il mettre à
ban tout le territoire communal ?
Dans les cafés et les cuisines s'ap-
prêtait toute une alchimie de gros
sous, d'engrais, de crinières et d'au-
tomobilistes. Mais la terre et le che-
val, que devenaient-ils dans cette
affaire ?

Printemps 1961
. Le printemps revint. On mit les
colliers de cuir au cou des jeunes
pouliches et des juments. Comme
une traînée de poudre la nouvelle
se répandit : « Les chasseurs et les
restaurateurs s'opposent à la mise
à ban ; et d'après les juristes de la
couronne démocratique, les mesures

prises dans certaines communes à
ce propos deviennent caduques,
« Youpi ! » Vivent les chasseurs, vi-
vent les bistrotiers ! Dites, les jeu-
nes poulains, et vous les dix-huit
mois un peu fous, désormais : ne
déposez plus jamais de souvenirs
fumants devant les maisons de ces
braves gens, compris ? Ils méritent
bien cette petite attention, n'est-ce
pas ?

La mère Dorette, celle qui est sl
fière de ses douze poulains primés,
s'empressa de bavarder avec sa
voisine Mirette :

— Paraît qu 'à présent, on n'a plus
le droit de toucher aux automobiles,
sinon c'est notre patron qui paie la
casse ! Tu parles, ma chère, autre-
fois, si on caressait un peu de tôle,
c'était le propriétaire-tôlier de la
voiture qui encaissait... et qui dé-
boursait ! Maintenant, basta ! On
m'a dit que chaque sinistre s'évoluait
sinistrement, de façon indépendante.

— Oh, mais cela va donner de la
bagarre !

— Mais oui, je te l'avais bien dit :
Ils se chamailleront pour savoir qui
est le plus fautif , de l'automobiliste
ou de nos confrères ! J'ai l'impres-
sion que l'ère de nos sabots porte-
bonheur est révolue !

Plus de Marché-Concours 7
Allons donc...

— Pour ça, on verra, mais j'ai Idée
que non. Nos deux députés ont battu
le ban et: rarrière-bari. contre la
mise & hap,^A,vec ce bang nojs,.adver-
saires en sont tombés assis sur leurs
bancs. Pan !

— Tu oublies Monsieur le Préfet.
U est silencieux, mais s'est toujours
montré courtois et chevaleresque à
notre égard !

— D'accord , et surtout plus discret
que les journalistes. ..

— Pss, voyons Dorette, tu t'ou-
blies...

Et nos deux commères de papoter
longuement pendant que leurs pou-
lains buvaient à longs traits sous
leurs flancs. Et dans leurs propos on
entendait des bribes amusantes • il

Il a soif !

connaît les lois par cœur.» le gou-
vernement a des sous... Pro Jura
chaussera ses bottes de sept lieues...
Le Touring-Club et l'Automobile-
Club fraterniseraient... conjuration
des associations intéressées...

Qui c'est qui l'a dit ?
— Maman , fait Stella , le petit

poulain à l'étoile blanche sur son
front pur , quand m'emmèneras-tu
à la fête du cheval ?

— A la mi-août, mon poulet-
poulain...

— Tu es sûr que la fête aura lieu?
— Mais oui , puisque le président

l' a dit dans mon dos pour rester
poli , lors de la dernière foire :
« Toujours est-il que le Marché-
Concours aura lieu , et il sera plus
beau que jamais ! ». J'en ai frétillé
d'aise, tu penses bien...

— Qui est-ce le président ?
— Me Laurent Aubry : tu verras,

il porte une cocarde avec franges
dorées, et il fait un de ces discours
au banquet du dimanche !

Je sais par cœur celui de l'an
passé !

— Il prépare la fête tout seul, ce
monsieur ?

— Non , mon petit chechevaval, 11
a une équipe autour de lui.

— Est-ce qu 'il y aura un défilé ?
— Un cortège, oui. U est préparé

par un artiste de Tramelan, un
M. Laurent Boillat. Tu te souviens
du monsieur qui est venu dessiner
au pâturage il y a quelques semai-
nes ? Eh bien, c'est lui ! Et mon
petit satellite adoré, tu peux être
fier. Dans tous les trains du pays,
tu est reproduit en couleurs aux
côtés de ta mère...

— Pourquoi faut-il nous mettre
en couleurs dans les trains ?

— Pour attirer les clients, tu com-
prends , En nous voyant si frais, sl
parés, ils se disent : « Tiens, à pro-
pos, si on allait au Marché-Concours
national de chevaux de Saignelé-
gier ?»  Et ils y viennent... Tu ver-
ras- Le rêve

Le poulain s'allonge dans l'herbe
fleurie et rêve... Il voit passer sous
les guirlandes et les drapeaux, des
troupeaux de chevaux luisants de
propreté. Il les voit galoper sur la
pelouse sous les applaudissements
de la foule frénétique. H les voit
faire des révérences aux messieurs
à cocardes, et àiïx dames en toilette.
C'jesl; Jyjzarprje, mais tpys ces chevaux
ont son visage à lui... Vraiment,
quelle belle fête ce sera... Notre
poulain de s'étendre de tout son
long dans les mottes tendres et de
ronfler en imaginant qu'il est le roi
de la fête. C'est lui qui tire la fée
du jour sur un char romain. C'est
lui qui remporte la course pour
jeunes campagnards montant sans
selle ni étriers. C'est lui qui rem-
porte le prix du plus beau poulain
du monde... Pour sûr, il faut le crier
bien haut :

— Libre parcours à la fête du
cheval ! P. J.

Bruit de flottes...
Fin de semaine

(Suite et fin)
Qu'on en arrive finalement à des

négociations touchant le problème
allemand , ou seulement celui de la
reconnaissance de l'Allemagne de
l'Est est certain.

Et que vraisemblablement, selon
le style « poétiqu e » du n' 1 du
Kremlin < le vent chasse les nuages
noirs et le soleil luise de nouveau »
rien d'impossible à cela.

Mais du f a i t  du poker soviétique
le monde n'aura jamais passé si
près de la troisième guerre mon-
diale , dont le gouvernement russe— et non le peuple — assumerait
pleine et entière responsabilité.

Les mois qui viennent pèseront
lourd dans les destins de l'humani-
té. Et si un certain optimisme qu 'on
peut bien dire traditionnel rè-
gne encore en Angleterre, on com-
prend qu'il n'en soit pas de même
de l'autre côté de l'Atlantique, où un
véritable branle-bas de combat exis-
te bel et bien. M. K. à son tour re-
nouvellera-t-îl l'erreur d'Hitler ? Et
dira-t-il ensuite, à l'instar du fuh -
rer : <t J' ai cru que VAngleterre cé-
derait... » .

Rien nc saurait en revanche di-
minuer le retentissement de l' exploit
accompli par le cosmonaute Guer-
man Titov , qui est avant tout celui
des savants et techniciens de l'U.
R. S. S. Dans la compétition spa-
tiale ces derniers sont en tête et
probablement y resteront-Us tant
que les U. S. A. qui constituent ce-
pendant la nation la plus riche du
monde, ne consentiront pas aux sa-
crifices correspondants. La force de
poussée des fusées porteuses amé-
ricaines est d'environ 35 tonnes. Cel-
les des fusées j- usses de 360 tonnes.
D'où vient cette di f férence  énorme ?
Du fa i t  qu 'à Washington on avait
à choisir entre le record d'efficacité
et le record de distance et qu'on a
préféré  le premier. Alors qu'à Mos-
cou on s'est e f forcé  d'atteindre le
second et qu'on a probablement d'un
seul coup obtenu les deux.

Ainsi qu 'un technicien , dont nous
résumons brièvement l'étude, l'ex-
plique , les 4yter(pains, p % $,qn,t ingé-
niés à miniaturiser les fusées et les
bombes * dont ils- disposaient. • « Les
résultats ont été inespérés, dit-il. Le
Polaris qui bondit du cceur des
océans , le Minuteman toujours en
mouvement et toujours prêt à bon-
dir jusqu 'au fond de la Chine en
quelques secondes, le colossal Titan
qui détruit à lui tout seul une capi-
tale, l'Atlas à la sécurité d'emploi
exemplaire, représentent une force
de f rappe  fantastique. Portée , sou-
plesse , sûreté de maniement, légère-
té relative, précision d'impact : ces
qualités sont sans équivalence à
l'Est.

Les Russes, eux, pendant ce temps,
s'obstinèrent à accroître sans cesse
la puissance de leurs engins pour
arriver enfin à y loger leurs énor-
mes bombes , si lourdes, ces mons-
truosités thermo-nucléaires et ato-
miques qu'ils ne parvenaient guère
à miniaturiser. Ainsi ont-ils f in i  par
fabriquer ces immenses fusées plus
grandes que Notre-Dame ; alors ils
ont remplacé les bombes par des
cabiri es à astronautes, et , ne pou-
vant pour le moment supplanter les
Etats-Unis dans la force de f r a p p e
sur la Terre, ils se sont élancés vers
le ciel... »

Pour l'instant ce sont eux qui ga-
gnent la course da?is l'espace.

Et il f a u t  bien reconnaître que
les premiers enseignements de l'ex-
périenc e sont concluants : Titov a
parfaitement supporté l'état d'im-
pondérabilité : autrement dit il a
prouvé que l'homme peut résister
tant aux accélérations foudroyantes
du départ qu 'à l'état d' apesanteur.
Non seulement il a pu « pilote r s> son
appareil durant la plus grande par-
tie du vol (encore qu'il ne faille pas
exagérer la portée du mot « pilo-
ter *)  mais il n'a pas été gêné lors -
que la pesanteur a disparu. Et il a
atterri où il a voulu. Enf in  il s'est
nourri, a dormi , a vécu à 28,000 km
à l'heure sans accuser le inoindre
malaise. Tant du point de vue des
voyages fu turs  en fusée , que pour
ce qui concerne la longueur du vol.
l'exploit est d'une portée scientifi-
que sans précédent. Mais l'homme,
qu 'on ne s'y trompe pas , n'ira pas
de sitôt dans la lune. D' autres pro-
blèmes restent à résoudre pour at-
teindre ce but; et ils sont nom-
breux.

Bien entendu M. K. a tiré du
Vostok II comme de son prédéces-
seur , le Vostok I tout l' e f f e t  de pro-
pagande voulu. Mais deux constata-
tions s 'imposent. La première est que
beaucoup de Russes eussent préféré
une amélioration de leur standing

de vie à la victoire coûteuse qui vient
d'être obtenue. Et la seconde que
dix Vostok, comme dix fusées amé-
ricaines encore plus parfaites, ne
prouveront jamais qu'un système
politique ou social quelconque soit
supérieur à un autre. On peut très
bien dépenser des . milliards pour
aller dans la lune sans que ceux qui
se privent à les payer en soient vé-
ritablement plus heureux. Et à tout
prendre un petit bonheur, sj ir terre
vaut- mieux que la plus grande "dés

p romenades dans l'espace... Comme,
disait le « Monde », « avant d'at-
teindre ces rivages enchantés les
hommes de 1961 aimeraient tout au
moins manger à leur faim, habiter
des logements décents, organiser
enfin sur leur propre planète la vie.
pacifique de l'humanité ».

Tant mieux si la course aux ar-
mements s'arrête au seuil du do-
maine spatial ! Car nos problèmes
réels sont ici-bas.

¦m * *

On sait maintenant que le
« grrrand débat » sur Bizerte aura
lieu devant l'Assemblée générale
des Nations-Unies. Et que la Fran-
ce n'y participera pas.

Grâce au coup de pouce donné
par M. Hammarskjoeld , les signa-
tures suf f isantes ont été recueil-
lies.

A vrai dire le secrétaire général
de l'O. N.  U. a eu tort d 'ignorer le
conseil de Talleyrand : « Surtout
pas de zèle ! » Il en a témoigné trop.
Surtout si l'on compare son attitude
actuelle avec celle qu'il adopta lors
de l'insurrection hongroise. S 'est-il
rendu à Budapest — où pourtant on
l'appelait — comme il a couru à Bi-
zerte ? A-t-il manifesté la même
hâte à faire  condamner l'U. R. S. S.
qu'il en met aujourd'hui à dresser
l'acte d'accusation contre la Fran-
ce ? Quel que soit le mépris a f -
f iché par le général de Gaulle vis-
à-vis du « machin », tout indiquait
qu'il fallait  attendre. Cela d'autant
plus qu'on fera  très probableme nt
beaucoup de bruit pour rien. En e f -
f e t  il est douteux qu'une majorité
des deux tiers puisse être réunie.
Et même si l'Assemblée se pronon-
çait dans le sens que souhaitent M.
Bourguiba et ses amis, Paris tien-
drait pour nul et non avenu l'avis
qui lui est donné ou la condamna-
tion prononcée. L 'a f fa i re  de Bizerte
est trouble et fâcheuse. Elle ne peut
être éclaircie que par une bonne
volonté réciproque. De Gaulle a
senti la nécessité — du moins on
le suppose '— de f i x e r  tout au moins
en principe , la date de la libération
de la base navale contestée, qui est
désormais sans valeur avec un hin-
terland hostile. Que fera-t-il dès
l'instant où le prestige de la France
est en jeu et où l'on prétend lui
forcer la main ?

Décidément ce n'est ni l'intelli-
gence ni le bon sens, ni surtout les
sentiments pacifiques qui animent
ou gouvernent le monde.

Paul BOURQUIN.

De Gaulle veut doter la France
d'un satellite 100 % français
(Suite et f in . )

Une nécessaire coordination
Un décret du 7 janvier 1959 avait

déjà créé en France un Comité de
recherche spatiale, à la tête duquel
se trouve un savant de réputation
mondiale le professeur Auger . Mais
cet organisme ne disposait ni de
l'autorité administrative ni des
moyens financiers nécessaires pour
mener à bien sa tâche. 11 travail-
lait en collaboration avec d'autres
centres mais dans de fort mauvai-
ses conditions. C'est ainsi que, tout
récemment, dans une lettre ouverte,
le professeur Vassy, directeur du la-
boratoire de physique de l'atmos-
phère de la Faculté des sciences de
Paris, se plaignait de n'avoir pas été
en mesure, au mois de juin , de payer
ses collaborateurs de la recherche
spatiale.

H était d'autant plus nécessaire
de remédier à cet état de choses,
que, dans plusieurs pays, des orga-
nismes destinés à ce genre de re-
cherches se créent et qu 'une colla-
boration s'établit entre certains
d'entre eux. Or, la France ne dispo-
sait encore d'aucun groupement ca-
pable de parler officiellement en son
nom.

Ce ne sera plus le cas après le
vote de l'actuel projet de loi. Le
CNES placé sous le contrôle du pre-
mier ministre sera doté de la per-
sonnalité civile et de l'autonomie
financière. Etablissement public de
caractère scientifique, technique et
industriel, il représentera, selon
l'expression du porte-parole du gou-
vernement, M. Terrenoire , le «point
de rencontre de l'activité civile et
militaire dans ces domaines». Se-
lon la méthode soviétique, qui a fait

ses preuves, ce sera bien plus un
centre d'impulsion qu'un centre
de recherche. Au lieu de rassembler
de nombreux chercheurs, il confie-
ra travaux et missions à des spé-
cialistes, qui resteront dans leurs
propres établissements scientifiques
ou techniques.

600 millions de NF. en cinq ans
Le général de Gaulle voit grand

(trop peut-être, au gré du ministre
des Finances, M. Baumgartner, qui
est sur le point d'abandonner son
portefeuille). Après la «force de
frappe», dont il veut doter la Fran-
ce, il entend lui donner un «satel-
lite artificiel». Il consacre à ce der-
nier budget un crédit de 600 millions
de nouveaux francs en cinq ans.
L'effort est quadruplé , puisque ,
pour la même période, il n'avait été
prévu jusqu'à présent que 130 mil-
lions de nouveaux francs.

Le but est de créer un satellite
entièrement français, contrairement
à l'Angleterre, qui a décidé, pour
lancer les siens, de recourir à des
fusées américaines. Mais cela de-
mandera un long délai , et, entre
temps, la France est prête, tout en
poursuivant ses propres expériences,
à collaborer aVec d'autres pays
européens ou extra-européens. Son
intention est de préparer de petits
satellites destinés à recueillir des
informations sur l'intensité des
rayonnements cosmiques, les varia-
tions du champ magnétique terres-
tre et la densité de la poussière
micro-météoritique à proximité de
la Terre. On peut se demander si
ces renseignements, qui ne pourront
être fournis avant quatre ans, seront
encore de quelque utilité, puisque,
du train où vont les choses, les So-
viétiques, et même les Américains,
auront découvert, d'ici là, bien d'au-
tres secrets.

Recherches autonomes
La France mènera donc ses pro-

pres recherches spatiales, afin
d'être « indépendante ». Le travail
scientifique sera effectué à Paris
ou en province sous la responsabilité
du C. N. E. S., et l'expérimentation
aura lieu sans doute à Hammaguir,
au Sahara, à moins qu'une base ne
soit créée en métropole (il est ques-
tion des îles du Levant, de Bisca-
rosse ou de Quiberon). Je rappelle
que ces satellites ,, renfermant .les
appareils nécessaires, ne dépasse-
ront rgaère de > poids» sde 50 kilos. Les
fusées, pour leur mise sur orbite,
comprendront trois étages.

Mais la France a promis de col-
laborer avec d'autres pays. C'est
ainsi qu'elle a déjà conclu, avec
l'Administration américaine pour
l'aéronautique et l'espace, un accord
prévoyant le lancement d'un satel-
lite français par une fusée améri-
caine. Et elle a décidé de participer,
avec la Grande-Bretagne et l'Alle-
magne, à la construction de la fusée
anglaise « Blue Streak », grosse por-
teuse, à la condition qu'elle en fa-
brique elle-même le second étage,
ce qui lui permettra de s'acheminer
vers l'indépendance.

L'Europe s'organise
H existe actuellement deux pro-

jets de coopération européenne. A
moins d'imprévu , ils seront inces-
samment réalisés. U y a d'abord le
C. O. P. E. R. S. (Comité prépara-
toire européen pour la recherche
spatiale) , dont la Suisse fait partie
et qui, au cours d'une session tenue
à Munich, à la fin du mois d'octobre,
doit se transformer en un organisme
à la curieuse appellation : E. R.
O. S. («European Research Organi-
zation of Space ») . Il se livrera à la
recherche spatiale, mais pour cela
il lui faudra se procurer des fusées,
qu'il achètera en Amérique, en An-
gleterre, en France et ailleurs.

Le second organisme, qui verra le
jour à Londres, vraisemblablement
à la fin du mois de septembre, s'ap-
pellera l'E. S. L. O, (« European
Spatial Launching Organization») ,
et aura pour rôle, non plus de se
livrer à des recherches scientifiques,
mais de procéder au lancement de
la fusée « Blue Streak ». La base
d'expérimentation serait celle que
l'Angleterre avait commencé à amé-
nager à Woomera , en Australie,
lorsqu'elle pensait réaliser à elle
seule un satellite.

U faut souhaiter que le Centre
national d'études spatiales , qui va
être créé en France, contribue au
progrès, bien plus par la rivalité
qu'il suscitera, que par les décou-
vertes qu'il pourra faire par ses
propres moyens. Comme on vient de
le voir, à la rentrée prochaine, di-
vers organismes européens naîtront.
Us prouveront l'intérêt que le monde
entier porte à cette science nou-
velle, rendue spectaculaire par les
exploits qui viennent d'être réalisés.

James DONNADIEU.
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H si frais... si léger... m-
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Vos escaliers ?
en bois ou ciment, usés ou abîmés, sont ré-
parés et recouverts de plastiques spéciaux,
résistants, insonores, antidérapante, aux très
beaux coloris modernes !
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Ne laissez pas tous les plaisirs à vos successeurs
Le confort n'est pas un luxe, il vous rajeunit

et TOUS économise temps et argent

| Le commerçant efficient se modernise par
des sols et escaliers rajeunis ! C'est dans son
intérêt ! Chaude réception, bonnes affaires !

fl NOTRE TECHNICIEN : responsable des
travaux de pose est à votre service pour vous
donner tous renseignements et conseils sur
les produits et teintes convenant à vos locaux
et escaliers à recouvrir.

fl A disposition : références, devis, échan-
tillons. Plusieurs poseurs qui aiment leur
profession et soignent les travaux de pose.
£| Pose en quelques heures ! du plaisir pour
30 ans !

Revêtements de sols et escaliers modernes
Bureaux ct entrepôts : Portes-Rouges 131
NEUCHATEL — Téléphone (038) 5 59 12

fl GARANTIE : 2 ans, sur tous défauts de
marchandise et de pose.

#3,6CV > Succès extraordinaires
^L f dans les compétitions
^̂  sportives !

Le tour international des 6 jou rs est considéré comme
l'épreuve la plus difficile au monde. En 1960, 275 cou-
reurs de 15 nations ont participé a ce concours. Pre-
mière classée des 50 cm3, FLORETT a remporté les
cinq médailles d'or, qui étaient attribuées dons lo
catégorie des petites motos.

Autres titres de gloire :
Depuis 1958, champion suisse sur terrain, vainqueur
3x de sa catégorie au Tour international de 3 jours.
Vainqueur de différentes courses en Europe et Outre-
mer.

C'est pourquoi, depuis des années, dans la catégorie
des 50 cm3, KREIDLER - FLORETT est le véhicule le plus
utilisé dans notre pays.

**Jmf > -̂ 3,6C'jrS

Facilités de paiement grâce au nouveau système de
crédit KREIDLER.

REPRESENTATION GENERALE POUR LA SUISSE :
INTERMOT S. A., Zurich 39, Hallwylstrasse 24.

KREIPLER^Ërêfl"-
Les vélomoteurs « K R E I D L E R - F L O R E T T »  sont en vente chez

Jean - Louis LOEPFE
MANEGE 24 La Chaux-de-Fonds Tél. (039) 2 78 28
Les vélomoteurs « K R E I D L E R - F L O R E T T »  sont en vente chez

Ernest MALGARINI
T A V  A N  N E S  Téléphone (032) 9 22 29
/- v

Après 40 ans ou service du client,
une finale en feu d'artifice.-

Marché 3
autorisée par la Préfecture
du 1«" mai au 31 octobre

V J

Buchilles
de raboteuse disponibles
au silo. Action gratuite
jusqu 'au 20 aoùt 61. —
Scierie des Eplatures.

Très belles
vacances d'automne

avantageuses
dans nos beaux appartements de vacan-
ces : au bord du Lac de Joux, à Sainte-
Croix-Les-Rasses, sur le Mont-Soleil
(Franches-Montagnes) , à Tasch près de
Zermatt, Bergiin et Wiesen en Engadine,
ainsi qu 'au bord du magnifique Lago
di Orta (% heure de Stresa). Prix bas.
Prospectus et renseignements par :
Verwaltung Schweizerische Familien-
herbergen, GELTERKINDEN.
(Téléphone (061) 86 11 36)

Ne soyez pas le dernier à savoir
que l'on peut trouver à

montures lunettes , baromètres, ther-
momètres , jumelles , jumelles théâ-
tre, Jongues-Dues , loupes et boussoles

aux meilleures conditions

A LOUER
pour le ler octobre, rue
de la Serre, logement de

4 chambres
cuisine, salle de bains,
etc. Loyer modeste. —
— Ecrire sous chiffre
p J 16003, au bureau de
L'Impartial.

PRÊTS
de 500 a 2000 tr., rem-

, ooui sements mensuel.--
sont accordes sans for-
malités compliquées a
personnes a traitement
fixe, employés, ou-
vriers a i n s i  qu 'aux
fonctionnaires. Rapi-
dité et discrétion. -
Burea u de Crédit S. A
Grand-Chêne 1, Lau

i sanne.

A LOUER
pour tout de suite, Rue du Mont-d'Amin 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.

I TAXIS MÉTROPOLE
voitures modernes et confortables
6 places Fr. 0.51) le km
Téléphone Jour et nuit (039) 2 77 45
Paix 71 Léon Une

Prêts
accordés à des conditions
spéciales depuis plus de 30 ans
aux fiancés et acheteurs de
meubles pour l'aménagement
de leur intérieur.

Chaque demande est examinée
rapidement
et avec discrétion.

i
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Société coopérative da banque,
Dépt. J. fondée en 1929
Zurich 2, Alfred Esolierstr. 19

TOUTE EPOQUE DE L'ANNEE

SÉJOURS D'ÉTUDES
et LOISIRS CULTURELS

en Angleterre
Allemagne

Espagne
Italie

0 Sélection
rigoureuse des familles d'accueil
contrôle pédagogique
(conversation et. devoirs surveillés)
excursions-et visites

0 A partir
de 11 ans et à tout âge avec :

HOME AND T R A V E L
A S S O C I A T I O N

H. T. A. A. Bourgeois
2bis. Grand-Pont
Lausanne. Tél. (021) 22 77 37

Une organisation sûre
des méthodes éprouvées
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j c iet ià dont, ie, mande...
Les pleins pouvoirs

y au gouvernement de
W Berlin-Est

BERLIN, 12. — DPA. — LA
CHAMBRE DU PEUPLE DE LA ZO-
NE SOVIETIQUE D'ALLEMAGNE A
ACCORDE VENDREDI UNE MA-
NIERE DE PLEINS-POUVOIRS EN
BLANC AU GOUVERNEMENT DE
LA RDA , POUR LA CONCLUSION
D'UN TRAITE DE PAIX ET POUR
LA «SECURITE DE LA REPUBLI-
QUE DEMOCRATIQUE».

Dans une résolution adoptée à Tu
nanimité, le Conseil des ministres de
la RDA est invité à arrêter et appli-
quer toutes les mesures qui seraient
nécessaires, sur la base des consta-
tations faites par les Etats membres
du Pacte de Varsovie et cn vertu de
la résolution (de la Chambre du
Peuple).

Sans entrer dans les détails, la ré-
solution approuve et confirme cer-
taines mesures, non encore promul-
guées, du Conseil des ministres, pour
réprimer l'activité des chasseurs de
têtes et des trafiquants d'êtres hu-
mains, organisée en Allemagne occi-
dentale ct à Berlin-Ouest.

La Chambre du Peuple a aussi ap-
prouvé les mesures déjà annoncées
de la Municipalité de Berlin-Est et
districts de Potsdam et de Franc-
fort sur l'Oder, contre les soi-disant
«frontaliers» qui vont travailler à
Berlin-Ouest (nécessité de se faire
enregistrer et de payer en marks

f  occidentaux les loyers , le gaz . l'élec-
tricité et les émoluments officiels) .

Enfin , clans sa résolution, le Par-
lement de l'Allemagne de l'Est
adresse un appel à «tous les citoyens
amis de la paix tle la RDA», aux
organes de «l'Etat des ouvriers et
paysans» d'accorder leur appui et de
se montrer vigilants, ainsi que de
fournir des prestations de travail
exemplaires.

LES ENFANTS DE BERLIN-E9T NE
DEVRONT PLUS SUIVRE LES
ECOLES DE BERLIN-OUEST !

BERLIN, 12. — ATS-DPA — Les
directeurs de toutes les écoles du
Secteur soviétique de Berlin ont été
invités par la Municipalité de Ber-
lin-Est, à examiner « si dans leur
secteur, des enfants en âge sco-
laire suivaient des écoles à Berlin-
Ouest ». En ce cas, selon une infor-
mation du bureau d'information
Ouest , de vendredi , il conviendrait
de faire clairement entendre aux
parents de Berlin-Est, jusqu 'au ler
septembre, que « leur façon d'agir
nuit au développement des enfants
et est dirigée contre les intérêts de
l'Etat socialiste ». On proclame en-

.. fin l'avertissement que dès le ler
f  septembre, il ne devra plus y avoir

de * frontaliers porteurs de serviet-
tes d'école ».

Découverte des corps de
deux jeunes gens

dans l'Iseran
VAL D'ISERE, 12. — AFP. — Les

recherches entreprises pour retrou-
ver deux jeunes gens, Guy Charpy
et Jean Claude Barbier , disparus de-
puis le 28 juillet dans la région de
l'Iseran alors qu 'ils tentaient de re-
joindre St-Gervais, ont abouti ce
matin à la découverte des corps sur
le glacier de Montet. Ils seront ra-
menés à Val d'Isère dans la mati-
née par l'hélicoptère «Allouette II»
du capitaine Potelle , qui a partici-
pé aux opérations avec la cordée de
trois hommes, conduite par le guide
Armand Culet qui a fait la macabre
découverte.

LES ENCLAVES PORTUGAISES
DE DADRA ET NAGAR HAVELI

INTEGREES A L'INDE ?
LA NOUVELLE DELHI , 12. - ATS-

AFP. - Le gouvernement indien a dé-
posé aujourd'hui au Parlement une loi
en vue de l'intégration à l'Inde des
enclaves portugaises «libérées» de Da-
dra ct Nagar Haveli à compter du 11
août 1961.

i Ces enclaves, deux villages situés
' non loin du port portugais de Damao

.TU nord cle Bombay, sur la côte oc-
cidentale dc l'Inde - avaient été oc-
cup és par la troupe indienne en juil-
let 1954. Un an plus tard environ , le
Portugal  in tenta i t  à ce sujet une action
contre l'Inde auprès du tribunal in-
te rna t iona l  de La Haye.

Le projet  de loi déposé aujourd 'hui
à la Chambre basse indienne porte
notamment sur la représentation des
deux enclaves au Parlement et sur leur
administration.

Protestation portugaise
LISBONNE, 12. — AFP. — L'ini-

tiative du gouvernement indien de
procéder à l'intégration des enclaves
portugaises de Dadra et de Nagar-
Haveli est considérée au Ministère
portugais des Affaires étrangères
comme une violation de la sentence
rendue par la Cour internationale
de La Haye, qui reconnaissait la
souveraineté portugaise sur ces en-
claves.

On estime, parmi les observateurs
portugais, que le gouvernement de
Lisbonne usera de tous les moyens
dont il dispose en droit internatio-
nal pour s'opppser à cette annexion.

VOTRE MENU
pour demain... S

(Proportions pour 4 personnes) •

Joyeuse grillade :
Poulet à la broche *

Marinade »
Poulet à la broche m
(Marianne Berger) *

Vider 1 poulet d'env. 1 kg., «
l'éponger à l'intérieur et le frot- •
ter de Fondor. Placer 1 morceau a
de beurre dans le poulet et fice- •
ler ce dernier : l'enfiler sur la J
broche dans le sens de la Ion- •
gueur. Badigeonner le poulet de •
marinade (bien mélanger 1 ver- a
re de vin blanc, % verre d'huile, Jj
1 gousse d'ail pressée, % cuil. à «
thé de Fondor, 1 c. à thé de •
Gril , 1 pincée de romarin) et le 4
faire rôtir pendant 40-50 min. •
au-dessus des braises de char- J
bon de bois en tournant réguliè- •
rement la broche. S. V. •

LA CHAUX-DE-FOND S
Victime d un malaise

Hier soir à 18 heures, un touriste
italien âgé de soixante ans, en va-
cances à La Chaux-de-Fonds, a été
saudain pris de malaise devant 11m
meuble sis Serre 95. H a été trans-
porté à l'hôpital au moyen de
l'ambulance.

Nos voeux de prompt rétablisse-
ment.

Samedi 12 août
CINE CAPITOLE : 20.30, S.O.S. Noronhu.
CINE CORSO : 15.00 et 20.30, Ceux de

Cordura.
CINE EDEN : 15.00 et 20.30, Ma femme est

une panthère .
CINE PALACE : 15.00 et 20.30, Oasis.

17.30, La Vierge du Rhin.
CINE REX : 14.30 et 17.30, Les Duraton.

20.30, Rythme de la Nuit au King
créole.

CINE RITZ : 15.00 et 20.30, Le Clochard.
CINE SCALA : 15.00 et 20.30, Les Diables

oerts de Monte Cassino.

PHARMACIE D'OFFICE : jusqu 'à 22 hres,
Robert , Léopold-Robert 66. Ensuite , cas
ursents, tél. au No 11.

Dimanche 13 août
CINE CAPITOLE : 15.30 et 20.30, S.O.S.

Noronha.
CINE CORSO : 15.00 et 20.30, Ceux de

Cordura.
CINE EDEN : 15.00 et 20.30, Ma femme est

une panthère.
CINE PALACE : 15.00 et 20.30, Oasis.

17.30, La Vierg e du Rhin.
CINE REX : 14.30 et 17.30, Les Duraton.

20.30, Rythme de la Nuit au King
créole.

CINE RITZ : 15.00 et 20.30, Le Clochard.
CINE SCALA : 15.00 et 20.30, Les Diables

oerts de Monte Cassino.
PHARMACIES D'OFFICE : jusqu 'à 22 hres,

Robert , Léopold-Robert 66. Ensuite, cas
urgents, té/ , au No 11.
Coopérative, Neuoe 9 (de 9 à 12 hres).

Prévisions du temps »»**»
Ciel variable, par moments très

nuageux à couvert, mais temps en
partie ensoleillé. Encore des averses
ou orages. Températures comprises
entre 20 et 25 degrés en plaine l'a-
près-midi. En montagne, vent du
sud-ouest.

Samedi 12 août
SOTTENS : 12.44 Signal horaire. In-

formations. 12.55 Carte blanche à... Eric
Brooke. 14.00 Eté en Provence. 15.00
Pour ceux qui rêvent de vacances en
pays étranger... 16.00 Le rendez-vous des
isolés. 1650 Marcel Proust et la So-
nate de Vinteuil. 17.00 La guirlande des
vacances... pour les enfants. 17.45 Va-
cances... 18.30 La Suisse au micro. 19.15
Informations 19.25 Le Miroir du mon-
de. 19.45 Hazy Osterwald et son sex-
tette. 20.00 Parallèles. 20.45 A l'opéra :
Monsieur de La Palisse. Texte de Fiers
et Caillavet. Musique de Claude Ter-
rasse. 22.00 Paul Poiret , anarchiste de
Luxe. 2230 Informations. 22.35 Au bal
du samedi.

Second programme : Studio de Luga-
no : 19.00 Emission d'ensemble. 20.00
La Favorite, opéra en 4 actes, Doni-
zetti. 2250 Disques variés. 22.30 Pro-
grammes de Sottens et de Monte-Ce-
neri.

BEROMUNSTER : 12.10 Disques.
12.20 Nos compliments. 12.29 Signal
horaire. 12.30 Informations. 12.40 Joyeu-
se fin de semaine. 13.40 Chronique de
politique intérieure. .14.00 Chœurs de da-
mes 14.15 Musique populaire. 15.00 Sou-
venirs musicaux. 16.00 Un récit de C-
P. Ramuz. 16.10 Musique légère. 16.45
Pour l'Ouverture de la Saison théâtrale
de Bâle. 17.00 Nouveaux disques. 18.00
L'homme et le travail. 18.20 Jazz d'au-
jourd'hui. 18.45 Piste et stade. Maga-
zine pour les sportifs. 19.00 Actualités.
19.15 Cloches. 19.20 Communiqués. 19.30
Informations. Echo du temps. 20.00
Harmonies légères. 20.30 Sélection de la
production musicale anglaise. 22.15 In-
formations. 2250 Concert symphoni-
que.

TELEVISION ROMANDE
20.00 Téléjournal . 20.15 Interlude. 2050

Jeunesses du monde. 20.50 Casse-Cou
Mademoiselle, film. 22.10 C'est demain
dimanche. 22.15 Dernières informations.
22.20 Téléjournal.

i TELEVISION FRANÇAISE
17.00 Magazine international des jeu-

nes. 17.30 Elan banc (2) . 17.45 Histoire
sans paroles. 18.00 Reportage. 18.35
Festival de Montreux. 19.00 Voyage
sans passeport. 19.15 Journal : Echos.
1955 Feuilleton : Circus Boy. 20.00
Journal. 20.30 L'âme de Nicolas Sny-
ders de Jérôme K. Jérôme. 22.10 Jazz
22.45 Journal.

Dimanche 13 août
SOTTENS : 7.10 Salut dominical. 7.15

Informations. 750 Sonnez les matines.
8.00 Concert dominical . 8.45 Grand-
Messe. 9.50 Intermède. 9.58 Cloches.
10.00 Culte protestant. 11.15 Les beaux
enregistrements. 12.15 L'actualité pay-
sanne. 12.30 Musique de chez nous.
12.44 Signal horaire. Informations. 12.55
De A... jusqu 'à Z ! 13.00 Sans paroles...
ou presque. 13.30 De A... jusqu 'à Z ! 2e
partie. 14.00 La pièce du dimanche :
La Jeune Fille au Balcon , de Pierre
François. 15.05 Auditeurs à vos mar-
ques. 17.00 Médaillons de jadis. 17.10
L'Heure musicale. 18.25 Le pianiste Ra-
faël Arroyo. 18.30 L'actualité catholi-
que. 18.45 Orchestre. 19.00 Les résultats
sportifs. 19.15 Informations. 1955 Zig-
zagando. Une fantaisie estivale à l'ita-
lienne 20.00 Routes ouvertes. 20.20 Ne-
gro spirituals. 20.30 Le Maître de Poste.
21.35 L'Orchestre Roger-Roger. 21.45 La
Communauté en fanfare. 22.30 Infor-
mations. 22.35 Romandie, terre de poé-
sie. 23.00 Musique spirituelle de Giu-
seppe Verdi.

Second programme : Studio de Luga-
no : 20.00 Violon et piano. 20.25 Fanfa-
re. 21.00 Chansons d'Italie et de Fran-
ce. 21.30 Mélodies tessinoises. 21.45 Petit
bar. 22.00 Danses. 2250 Programmes de
Sottens et de Monte-Ceneri.

BEROMUNSTER : 7.45 Proverbe. Dis-
ques. 7.50 Informations. 8.00 Musique
baroque. 8.45 Prédication catholique-
romaine. 9.15 Disques. 9.45 Prédication
catholique-chrétienne. 10.15 Le Radio-
Orchestre. 11.15 Poèmes choisis. 12.00
Piano. 1250 Nos compliments. 12.29
Signal horaire. Informations. 12.40 Or-
chestre récréatif bâlois. 13.30 Calendrier
paysan. 14.15 Concert populaire. 14.45
Poésies composées. 15.00 Musique d'E.
Coates. 15.30 Sports. Musique. Repor-
tages. 17.30 Ici et maintenant. 18.05
Concert d'orgue. 18.30 Service du soir
protestant. 19.00 Les sports. 1955 Com-
muniqués. 19.30 Informations. 19.40
Pages d'opéras et de ballets. 20.40 Mo-
tets latins des 16e et 17e siècles. 21.00
Hermann et Dorothée. 21.30 Musique
de chambre. 22.15 Informations. 2250
Récit. 22.45 Chants de Schumann.

TELEVISION ROMANDE
19.45 Résultats sportifs. 20.00 Le Riz.

Culture en Camargue. 20.20 Brelan
dAs. Un film à sketches d'Henri Ver-
neull. 22.05 Téléjournal . 2255 Dernières
informations.

TELEVISION FRANÇAISE
10.00 Présence protestante. 10.30 Ma-

gazine du dimanche. 11.15 Messe. 12.00
La séquence du spectateur. 12.30 Carte
postale de vacances. 13.00 Journal. 1750
Critérium du film d'amateur. 18.45 Fes-
tival de Nice 1961. 19.15 Dessins ani-
més. 1955 Pour les jeunes. 19.55 Météo.
Journal. 20.30 Coiffeur pour Dames,
film. 22.00 Festival de Nice 1961. 2250
Journal.

Lundi 14 août
SOTTENS : 7.00 Prélude matinal.

7.15 Informations. 7.20 Bonjour la se-
maine ! 11.00 Emission d'ensemble. 12.00
Au Carillon de midi. 12.44 Signal ho-
raire. Informations. 12.55 Le Catalogue
des nouveautés. 13.30 Les belles heures
lyriques. 16.00 Le rendez-vous des isolés.
1650 Musique pour l'heure du thé... 17.00
La guirlande des vacances... pour les
auditrices.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
Musique légère. 6.50 Pour un jour nou-
veau. 7.00 Informations. 7.05 Disques.
11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Chants
de cowboys. 1250 Nos compliments. 12.29
Signal horaire. Informations. 12.40 Le
Radio-Orchestre. 13.25 Disques. 14.00
Pour Madame. 16.00 Lecture. 16.30 Mu-
sique de Mozart.

— • Radio© •==

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

Prolongation au cinéma Rex du grand
succès du film français, d'après la
fa meuse émission de la radio :
«Les Duratons»...

...avec la trépidante équipe : Dec! Rysel,
Jane Sourza, Darry Cowl, Jean Carmet,
Danick Aubray, Claude Nicot, Roland
Alexandre, etc.

Ne les manquez pas, car c'est la cer-
titude d'une merveilleuse détente, en
famille, avec un film qui vous enchan-
tera ! Parlé français. Enfants admis !
Séances de familles : Samedi et diman-
che à 14 h. 30 et 17 h.
La Sagne.

Rappelons la fête villageoise qui aura
lieu samedi dès 20 h. 30 à Sagne-Crêt.
Danse en ' plein air. Orchestre «Echo
de Chasserai. Bataille de confetti. Feux
d'artifice.
Les Fêtes de Genève ont commencé

hier soir.
Ces fêtes annuelles sont toujours le

triomphe de la grâce et de la beauté.
Le thème de cette année qui évoquera
notamment les plaisirs et les beautés
de l'eau , sera particulièrement riche en
possibilités, et au milieu d'un déborde-
ment de fleurs, on ne saura quoi le
plus admirer de la somptuosité des
chars ou de la grâce des jeunes femmes
qui les animeront. Et l'on sait que la
consigne a été donnée à nos jeunes
beautés de sourire, de sourire encore et
toujours, et les écoles de mannequins
qui participent à ces fêtes ont procédé
à une sérieuse préparation de leurs
élèves, dont la vue seule créera une
ambiance heureuse et élégante.

Le couronnement de cette partici-
pation féminine sera dans la venue , tout
exprès pour ces Fêtes de Genève, de
Mlle Liliane Burnier , Miss Suisse 1961,
qui rentre de Miami uniquement pour
participer à nos fêtes comme elle s'y
était engagée il y a quelques mois. Arri-
vant Outre - Atlantique, il était na-
turel qu'elle figure sur un des grands
chars vantant les beautés de l'eau ,
«Croisière en mer», où sa grâce et son
charme feront' merveille à côté de Miss
International Beauty. Mlle Miloni , qui
sera aussi une des gloires de ce grand
corso fleuri de samedi et dimanche
après-midi assuré de la participation du
Dépôt, fédéral des cheveaux de l'armée
(DFCA) et de nombreux corps de mu-
sique, dont la «Lyre Aixoise» d'Aix-en-
Provence et de la «Libecciata», musi-
que officielle du canaval de Viareggio,
sans omettre les musiques genevoises
dans leurs rutilants uniformes.

On sait que La Chaux-de-Fonds et
sa Fête de la Montre du 3 septembre se-
ront représentées au Grand Cortège de
Genève par le somptueux char d'Hubert
Queloz et Alain Wyss, «Les Emaux de
Genève».

C TIR )
Prélude au match

Finlande-Suisse
Au cours de la rencontre qui a op-

posé à Wiesbaden , quartier général de
îa Fédération allemande de tir, les équi-
pes nationales de l'Allemagne Fédérale
et de Finlande, les tireurs d'Outre -
Rhin ont battu leurs adversaires par 4
victoires à 2. Les Allemands ont gagne
les concours au pistolet de match, au
petit calibre en trois positions, et au
pistole tde petit calibre, ainsi que l'é-
preuve de match anglais au petit ca-
libre en position couchée. Les Finlan-
dais, de leur côté, ont remporté la pal-
me dans l'épreuve à l'arme libre à 300
mètres et dans la match au pistolet de
gros calibre. A l'arme libre à 300 mè-
tres, les tireurs Scandinaves ont obtenu
un résultat absolument sensationnel de
4536 points, avec une moyenne indi-
viduelle de 1134 points. Ils ont ainsi
battu très largement le record du mon-
de de la spécialité. En revanche, les
Allemands ont battu leurs adversaires
de justesse, sauf au match au petit ca-
libre en trois positions, où ils possé-
daient une avance substantielle de 48
points.

Ces indications viennent en somme à
point nommé, ou moment où l'équipe
nationale suisse s'apprête à rencontrer
la formation finlandaise à Helsinki.
Nos représentants sont en terre fin-

landaise depuis lundi et 1 on entendra
bientôt parler d'eux. U est à souhaiter
en tout cas qu'ils parviennent à obte-
nir le même succès que les Allemands
au classement final par équipe.

Championnat suisse
de groupe à 300 mètres

Le dernier tour principal du cham-
pionnat suisse de groupes à 300 mètres,
avant la finale d'Olten, se disputera le
week-end prochain. Les 64 équipes de-
meurant' en lice seront réparties en 16
combinaisons quadrangulaires et la moi-
tié d'entre elles sera éliminée à la fin
de cette manche, la troisième du cham-
pionnat, les autres étant invitées à Ol-
ten , le 3 septembre.

A en juger par les résultats des dif-
férents groupes en présence en cette
circonstance, les pronostics ne sont pas
aisés à formuler, d'autant plus que le
troisième tour principal éprouve da-
vantage les nerfs des concurrents que
les deux précédents. L'enjeu , à ce stade,
est d'importance.

Grande Fête de Nuit
Le samedi 2 septembre, dès 20 h.
à La Chaux-de-Fonds.

éprouvé depuis 80 ans un
désaltérant de vieille renommée

JE ^ CASINO^piO/
' A proximité immédiate *

de Nyon et de Genève
TOUS LES JEUX

Soirée dansante à 21 h. 30

SAMEDI 12 AOUT EN SOIREE
DIMANCHE 13, EN MATINEE
ET SOIREE

Le Ballet international :
Les Caraïbes Dancers

Illusion et télépathie, avec :
Lucry et Mayanne

Lundi 14 août en soirée
Mardi 15 août en matinée et soirée

Lucry et Mayanne
JEUDI 17 AOUT

SOIREE DE GALA, avec :

DALIDA
Le spectacle commence à 22 h. 30
précises.
Pendant le passage de Madame Dalida.
il ne sera servi aucune consommation,
et les portes seront fermées.

AU THEATRE DU CASINO
MARDI 15 AOUT à 21 heures

Jean WEBER , sociétaire de la
Comédie Française, dans :

«L'Homme qui en savait trop »
de Louis VERNEUIL

*" ¦ ^̂ SmStMà^LmMmmi^Ljai

A la Maison d'éducation
de la Montagne de Diesse
LE PROBLEME DE L'EVASION

(c) — Les cambriolages de chalets
de week-end par des jeune s gens qui
se sont enfuis de la Maison d'éduca-
tion de la Montagne de Diesse ne se
comptent plus. Ces jeunes cherchent
un toit pour une nuit , des provisions,
des habits et, si possible, de l'argent
pour pouvoir poursuivre leur évasion.

Mais pourquoi s'évader ? Le rapport
1960 de cet établissement explique :

«L'attitude des élèves envers le mon-
de extérieur s'est plutôt altérée par rap-
port aux années précédentes. Ils arri-
vent avec les intentions les plus diver-
ses, mais, quand ces dernières sont réa-
lisées, les élèves font preuve de peu de
persévérance et tentent de couvrir leurs
défaillances par un zèle de courte du-
rée. Us voient les torts partout ail-
leurs, et quand ils ne peuvent pas se
justifier et n'ont pas le courage de se
confier à un éducateur ou à un colla-
borateur , ils recherchent la solution
dans l'évasion .»

Vaccinations contre
la poliomyélite

(C) — Quelque 20,000 personnes ont
été vaccinées contre la poliomyélite en
1960 dans le canton de Berne.

BOECOURT
Fermons les barrières de pâturages
(dl) — Parce qu'il y a toujours en-

core des gens qui ouvrent les barriè-
res des pâturages et ne les refer-
ment pas, parce qu 'il y a encore tou-
jour s des gens qui croient avoir tous
les droits et se moquent sans vergo-
gne de' ceux "des autres, à cause de
quelques inconscients, la commune
bourgeoise de Boécourt s'est vue
contrainte de faire défense à qui-
conque de laisser ouvertes les bar-
rières donnant accès aux pâturages
de Boécourt et de Séprais.

BÉVILARD
Un artisan se distingue

(dl) — Il s'agit de M. Edouard von
Niederhàusern, cordonnier qui , lors
d'un concours organisé à Brigue,
s'est classé troisième sur 80 concur-
rents. Le concours consistait en
trois travaux à exécuter sur des
chaussures ordinaires. Nous félici-
tons M. von Niederhàusern, qui est
président de la section jurassienne
des maitres-cordonniers.

PORRENTRUY
Du lait dc qualité douteuse

(dl) — L'Inspectorat des denrées
alimentaires a effectué dernière-
ment des prélèvements de lait dans
le cadre des contrôles réguliers.
Dans deux cas, les analyses ont ré-
vélé une teneur en impuretés trop
forte. Aussi ces fournisseurs peu
scrupuleux ont-ils été informes,
conformément aux dispositions lé-
gales, d'avoir à livrer , à l'avenir, un
lait de meilleure qualité.

COURT
(dl) — Le gros sinistre qui a dé-

truit complètement la bergerie de
Montoz appartenant à la bourgeoi-
sie de Court et qui a fait malheu-
reusement une victime innocente, le
petit Roland Gauguin , n'est pas près
d'être oublié. Il vient d'ailleurs d'être
évoqué dans une récente assemblée
extraordinaire de la commune bour-
geoise de Court qui a décidé la re-
construction aussi rapidement que
possible. Dans leur immense et tra-
gique malheur, les époux Valéry
Ganguin ont ainsi l'espoir consola-
teur de penser qu 'ils pourront, au
printemps prochain certainement ,
reprendre leur place et leur activité
dans l'exploitation où , jusqu 'à main-
tenant, ils ont œuvré avec tant de
conscience, de dévouement et de
succès.

Mais comme on ne peut faire tout
à la fois , la construction d'une nou-
velle bergerie sur le pâturage de
« Sur Frète », décidée au printemps,
sera retardée de quelques mois.

LA VIE JURASSIENNE
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Congélateurs collectifs
Passage du Centre 5 Entrepôts 19
La congélation de denrées alimen-
taires par les particuliers a pris, au
courant de ces dernières années, une
telle importance que nous avons ju-
gé utile d'ouvrir un deuxième con-
gélateur.
La meilleure conservation qui existe
Vous pouvez conserver sans peine
votre récolte, ou profiter des prix
de saison avantageux.
Viandes :

Volailles, lapins, gibier, poissons,
fumés, veaux, porcs.

Légumes :
Asperges, choux-fleurs, côtes de
bettes, épinards, haricots, laitues,
petits pois, rhubarbe, champi-
gnons, courgettes.

Fruits :
Abricots, framboises, groseilles, ce-
rises, fraises, pêches, prunes, etc.

La location est ouverte :
Nous tenons à votre disposition des
casiers de 100, 150, 200, 250, 300, 500
litres, et plus.
Renseignez-vous, au bureau de la

SOCIETE D'AGRICULTURE
Passage du Centre 5
Téléphone (039) 3 12 07.
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A vendre
groupe d'immeubles
à 7 minutes du centre de Genève, à
transformer, études et plans à dis-
position. Affaire extrêmement inté-
ressante.
U R G E N T .
Offres sous chiffre AS 7548 G, aux
Annonces Suisses S. A., Genève.
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Jusqu'à 48 mois de crédit
MÊME SANS VERSEMENT ANTICIPÉ
Vente et service dans toute la Suisse

* \ Meilleures marques
allemandes

, , , , Appareils photographi-Meubles radio-phono ques
Appareils de télévision Projecteurs pour filmi
Magnétophones et diapositives.

Demandez une offre et nos prospectus

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

BOX A LOUER
Près de la Gare, Pr. 42,50 non chauffé.
S'adresser au
Grand Garage des Montagnes S. A.,
Léopold-Robert 107 — Tél. (039) 2 26 83

MARIAGES
Nombreuses occasions de mariage, rayon
d'activité très étendu, expérience, cons-
cience et Intérêt apporté a chaque cas
en particulier Secret professionnel

Mme J. de POL 'KT A LES,
26, Paro Château Banquet
Genève. TéL (022) 32 74 13.
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HORAIRE SPECIAL
A L L E R
Chx-de-Fds C. F. F. dép. 707 742 1000 1018 1138 1238 1309 1359
Chx-de-Fds Est dép. 710 745 1004 1021 1 1 4 1  1241 1311 1402
Saignelégier arr. 7 54 841 1059 1 1 1 5  1231 1331 1355 1448

R E T O U R
Saignelégier dép. 1549 1640 1705 1750 1849 20 36 2059 015
Chx-de-Fds Est arr. 1642 1842 19 42 21 19 22 01 100
Chx-de-Fds C. F. F. arr. 1646 1720 1752 1846 1946 21 24 22 05 105

Pour les arrêts dans les stations intermédiaires, prière de se renseigner aux
guichets des gares.
BILLETS D'INDIGENES à Fr. 4.80, valables 10 jours.
CARTES JOURNALIERES à Fr. 5.-, valables le jour d'émission seulement

Doublez votre récolte au moyen de plants san§
virus de l'établissement spécialisé !
MADAME MOUTOT : dite fraise-tomate, vigou-
reuse, 25 p. Fr. 5.50, 50 p. Pr. 9.50, 100 p. Pr. 18.—,
TDUN : sélection d'origine, haut rendement.
25 p. Pr. 5.50, 50 p. Pr. 9.50, 100 p. Fr. 18.—.
TALISMAN : nouveauté recommandable k ren-
dement très élevé. 25 p. Fr. 6.—, 50 p. Pr. 11.—
100 p. Pr. 20.—.
BARON SOLEMACHEB et KUEGEN : Quatre-
saisons, sans filets. 25 p. Pr. 6.—, 50 p. Pr. IL—,
100 p. Fr. 20.—.
SUPERFECTION : remontante k très gros
fruits, rendement permanent. Des fraises en-
core cette année ! Exclusivité de vente.
25 p. Pr. 10.—, 50 p. Pr. 18.—, 100 p. Pr. 35.^
Contre remboursement ; mode de culture.
WALLISA, Pépinières, Monthey (Valais). .

Je demande à louer :

salon de coire mixte
dans Important village du Jura ber-
nois ou neuchâtelois.
Faire offres sous chiffre AS 6508 F,
aux Annonces Suisses S. A. iASSA>,
Fribourg.

PRÊTS
sans caution Jusqu 'à
Pr. 2000.- sont accor-
dés à ouvriers, em-
ployés ou fonctionnai-
res solvables. Modes
de remboursements
vi ries

H. GRAZ, Lausan-
ne. Bureau : roe du
Tunnel 15. TéL (021)
23 92 57.

A vendre, au LAC NOIR, canton de
Fribourg :

TERRAINS POUr
malsons do vacances

Parcelles de 600 à 800 m2, selon
plan d'aménagement. Terrains prêts
à construire, avec eau de source, ca-
nalisations et route. Situation idéale,
vue panoramique. Prix Fr. 40.— le
m2. Demander renseignements.

(

Ecrire sous chiffre
P 16105, à Publicitas, Fribourg.

r
FABRIQUE EBEL, Paix 113

offre place stable à

HORLOGER COMPLET
pour mise en marche et décottages de mou-
vements soignés.

*¦

Ensuite de décès du titulaire, on of-
fre à VENDRE ou à LOUER :

un atelier
de menuiserie

sis à SAINT-IMIER.

Entrée en jouissance Immédiate' ou rw
époque à convenir. - s . . . '.!.

Pour tous renseignements, s'adresser
à Me Pierre Schluep, notaire à St-
Imier.

TOMATES
J'expédie tomates pour

conserves par colis de 15
kilos, à Pr. 0.40 le kilo.

ABRICOTS
POUR CONFITURE

Pr. 0.40 le kilo. Contre
remboursement CFF, port
en sus. — Ecrire à Mme
Ida Cheseaux, Saxon
(Valais).

lôtel de la Paix - Cernie
Dimanche 13 août

POULE AU RIZ
Tél. (038) 711 43

r A Retard
^GËr des règles?
PERIODUL est e ffl caca

en cas de règles tf
I retardées ot difficiles ¦

En pharm.
Th. LEHMANN «Amrata

I spécialités pharmao, H
 ̂ Ostermundigen/BE J



par G.-A. ZEHR

La décharge communale du plat de Boinod
présente un danger pour la circulation

On nous écrit :
Monsieur le Rédacteur.
Il y a quelques années , la « Feuille

d'Avis de Neuchâtel » signalait le
grave danger que représentait pour
la circulation , les camions qui , à
Serrières, tournaient à gauche pour
aller à la décharge située à l'ouest
de la fabrique Brunette.

Quelques jours plus tard , un auto-
mobiliste de Bâle se tuait contre un
camion qui faisait précisément la
dangereuse manœuvre signalée par
votre confrère.

La décharge de Serrières est .
comme vous le savez, située à
l'extrémité de l'agglomération et
les automobilistes n 'atteignent pas
à cet emplacement des vitesses très
hautes. Il a fallu néanmoins un
accident mortel pour engager les
autorités responsables à créer au
nord de la route une piste sur
laquelle les camions s'engagent et
marquent un stop avant de traver-
ser la route. Depuis cette transfor-
mation il n'y a plus eu , à ma
connaissance, d'accident à cet en-
droit , bien que depuis deux ou trois
ans l'entreprise de sable Buhler &
Otter y ait établi un chantier à
circulation très intense.

Le même problème se pose au plat
de Boinod , au milieu de cette route
droite où les vitesses atteintes sont
très élevées et où se situe la bifur-
cation conduisant à la décharge
communale. De nombreux accidents
s'y sont déjà produits. Il y a trois

Quand on dépasse dans un virage...
• • • • •.¦' _. -, - t .- -. - — ,, i -\ rt. -*-< . j, t ¦ at , ti».- \i>tii ïi.wt-.'j

...et que ce virage est masqué , il peut se produir e des accidents tels que
celui-ci qui a coûté la vie à deux automobilistes, prè s de Wallisellen.
Un jeune imprudent de 22 ans, ayant dépassé en pleine courbe, sans se
soucier de ce qui pouvait survenir, s'est trouvé soudain face  à face
avec une voiture roulant correctement à droite... N' oubliez jamais le

slogan : « Réfléchir avant de dépasser !»

semaines, trois voitures sont en-
trées en collision , mélangeant leurs
traces à celles d'un accident survenu
la veille.

Il n'y a pratiquement aucune pos-
sibilité de s'engager dans le chemin
de la décharge sans couri r un gros
danger. Celui qui s'arrête à droite

et reprend sa route après avoir re-
gardé de chaque côté, n 'a pas le
temps de faire sa manœuvre avant
que les voitures débouchant soit du
virage de la Motte, soit du virage
de la Main de La Sagne arrivent à
sa hauteur. S'il présélectionne et se
place au milieu de la route, le dan-
ger est tout aussi grand car l'auto-
mobiliste montant sera tenté de
passer à gauche et risque fort de
heurter de front la voiture descen-
dant au même instant.

S'il passe à droite tout va bien,
mais l'absence d'une ligne continue
ne l'engagera pas à cette manœuvre.
Il existe bien une manœuvre abso-
lument illégale qui est pratiquée par
plusieurs camionneurs, c'est de se
ranger à gauche de la chaussée bien
avant la bifurcation pour pouvoir
traverser sans danger.

Une solution doit être
trouvée

Le nombre des accidents qui se
sont déjà produits à cet endroit
m'engage à vous soumettre ce pro-
blème qui doit trouver une solution
intelligente avant qu 'il n'y ait des
morts.

Je pense que la solution de Ser-
rières peut être appliquée à très
peu de frais, car le terrain à droite
de la route est à peu près à niveau.
Il suffirait d'arraser une bande de
terrain de 50 à 80 mètres à droite
de la route pour permettre aux ca-
mions de s'y ranger avant de partir

à gauche, de les y arrêter par un
stop et de signaler aux deux extré-
mités, la bifurcation .

Celui qui a vu l'état des voitures
après la triple collision du mois
dernier ne comprend pas qu 'il n'y
eut ni morts ni blessés et comme
j'ignore si la suppression de ce dan-

Gardez
vos distances !

Rouler dans une file de voitures
demande beaucoup d'attention de
la part des conducteurs. A la Ion-
grue, cette attention se relâche
dangereusement ; la monotonie de
la course finit par fatiguer les
conducteurs, même les plus expé-
rimentes et, en cas d'arrêt brusque
de l'un d'eux, c'est la collision en
chaîne, le télescopage de plusieurs
voitures. Cause : on se suivait de
trop près. Règle préventive : ne pas
se laisser surprendre et pour cela
il faut d'abord garder ses distan-
ces !
. Les distances à conserver sont
proportionnelles à la vitesse, au
temps de réaction, ainsi qu'aux pos-
sibilités de freinage.

Une règle simple permet de tenir
compte de ces facteurs :

La distance à observer sera' égale,
en mètres, à la moitié au moins du
nombre exprimant la vitesse en
kilomètres, soit : 25 mètres pour
50 km./h. ; 30 mètres ponr 60 km./
h., etc. Précisons que cette distan-
ce doit être plus grande (50 m.
pour 50 km./h. ; 80 m. pour 80 km./
h.), lorsque seuls deux véhicules
se suivent.

Ce sont là des dislances mini-
males.

ger incombe à la Ville de La Chaux-
de-Fonds, propriétaire de la dé-
charge ou à l'Etat de Neuchâtel,
propriétaire de la route, je vous le
signale, sachant combien vos inter-
ventions sont utiles.

Veuillez agréer...

(Réd.) — Les réflexions de notre
correspondant nous paraissent fort
pertinent es. Nous estimons comme
lui que la présence de cette décharge
et les manœuvres qu'elle implique
constituent un réel danger sur ce
tronçon très - f réqp enté^ en un *lieu
précisément ^ où (les automobilistes
se croyant à l'abri de toute surprise,
poussen t leurs moteurs et atteignent
des vitesses élevées.

Et à Valangin ?
Et puisque nous parlons des en-

droits dangereux, déplorons qu'on
n'ait pas trouvé jusqu 'ici, une solu-
tion au problème que pose à l'en-
trée du village de Valangin, l'em-
branchement des routes conduisant
aux Gorges du Seyon et aux Cadol-
les. En dépit du miroir placé à cet

L'exemple nous vient d'Italie !

Entre Florence et Bologne , dans le relief tourmenté des Apennins, via-
ducs et tunnels de l'autoroute du Soleil, se succèdent sur une centaine
de kilomètres. Deux routes à sens unique de trois voies chacune> d'une
pente faible et régulière, permettent une circulation aisée et fluide.
Notre photo : à 800 mètres d'altitude, l'autostrade franchit les Apen-
nins à travers la campagne toscane aux cyprès caractéristiques.

(Photo Desboeufs)

endroit , les risques de collisions se
multiplient à mesure que le trafic
s'accroît. Comme U s'écoulera beau-
coup de temps encore avant que
n'intervienne la correction prévue
dans la quatrième étape des tra-
vaux> ne conviendrait-il pas de pla-
cer là, en permanence, un agent de
la circulation> si ce n'est la semaine,
en tous les cas, le samedi et le di-
manche?

Les cyclistes sont très
vulnérables

Parmi les nombreuses victimes du
trafic routier de ces derniers jours, on
compte beaucoup de cyclistes qui ont
été bousculés alors qu'ils obliquaient
brusquement à gauche sans avoir fait le
signe conventionnel avec le bras, ou qui

= ôrit" été'' 'frôlêS pàr"<3eis automobilistes au
moment- du dépassement. . •

à frôler de trop près des cyclistes cir-
culant correctement. Le moindre écart
que doit parfois faire l'un deux, pour
se maintenir en équilibre, peut alors
causer un accident mortel. Les conduc-
teurs de camions ou de trains routiers
« oublient » parfois la longueur de leurs
véhicules et se rabattent trop tôt a
droite après avoir dépassé le cycliste.qui est alors happé par l'arrière du
camion ou de la remorque. Le tribunal
fédéral a condamné à maintes reprises
déjà, le fait de dépasser les cyclistes à
une distance insuffisante. Pour que la
manœuvre soit correcte, il faut que cette
distance mesure 50 à 60 cm. ou même
1 mètre. Si la place ne suffit pas, mieux
vaut s'armer de patience et rester der-
rière le cycliste.
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Attention
aux enfants !

1 « Des égards pour chacun !» — g
| en particulier pour les enfants ! g
| En i960, 3 249 garçons et fillettes g
j  ont été victimes d'accidents de la g
| circulation routière ; 120 d'entre g
I eux ont été blessés mortellement. g
1 Est-il encore besoin d'insister sur g
| la somme dc douleurs, physiques et 3
| morales, que cachent ces chiffres ? g
| Protégez les enfants ! Que per- g
| sonne n'oublie qu 'ils sont impui- g
I sifs ! Lorsque vous en voyez jouer g
I au bord de la route, c'est le mo- g
i ment de redoubler d'attention, de g
I réduire la vitesse, de donner un g
| bref signai acoustique et de s'ap- g
ï prêter à freiner. Il vaut mieux être g
| trop prudent que pas assez, car un g
1 moment d'inattention peut provo- g
i quer un drame qu'on regrette en- g
I suite sa vie entière !
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Celui qui fait un déplacement à gau-
che sans avertissement est toujours en
danger de mort. Les cyclistes qui rou-
lent à deux ou à trois de front sont
également menacés. Ce comportement,
qui tient du bon vieux temps, est incon-
ciliable avec les conditions du trafic
actuel. Si le cycliste a droit à sa place
sur les routes, il ne doit pas oublier qu'il
n'y est plus seul. Il doit adapter sa con-
duite aux conditions du trafic.

Mais il faut aussi mentionner l'im-
prudence de certains conducteurs de
véhicules à moteur, qui n'hésitent pas

Le coin de l'automobiliste

Les mystères
de New-York

Roman policier

« Je suis miss Wimbledon , inspectrice
des oeuvres de charité du district» an-
nonça la nouvelle venue , sans se préoc-
cuper des trois complices qui la dévisa-
geaient avec une inquiétude mal dissi-
mulée. « Je crois que votre bon cœur
vous a égarée, Mademoiselle. » Et , dési-
fnant du même geste Flipp et Kitty :

«Cette femme est une voleuse et celui-ci
est son fidèle acolyte» ...

Quant au gamin , poursuivit-elle ,
« on l'appelle dans le quartier Billy-les-
Mains-Longues, à cause de l'adresse qu 'il
déploie pour pratiquer le vol à l'étalage.
Ils vous ont exploitée et sans doute
allaient-ils tenter d'en obtenir davan-

tage... Je vais immédiatement signaler le
fait à la police. » Et , prenant Elaine par
la main, elle l'entraîna au dehors.

Après avoir remercié miss Wimbledon .
la jeune fille remonta en voiture. Toute
aux réflexions désabusées que lui inspi-
rait son aventure, elle ne prêtait guère
attention au quartier populeux qu 'elle

traversait. Pourtant, lorsqu 'elle vit un
homme s'apprêter à quitter le trottoir
alors que l'auto arrivait à sa hauteur ,
elle cria au chauffeur de ralentir. Mais
il était trop tard...

La Belgique et la France seront ¦
les hôtes de la Fête de la Montre

et Braderie chnux-de-fonnièro

Q

U'EST-CE qui fai t  le charme
martial de nos manifestations
populaires, à part nos chars

artistiques et fle uris, nos jolie s f i -
gurantes et nos fringants cavaliers ?
Si ce ne sont ces fan fare s  sans les-
quelles nos cortèges seraient bien
mornes et bien silencieux?

Or voici que pour la Fête de la
Montre des deux et trois septembre,
nous en aurons de la Musique ! En
plus de nos fan fares  chaux-de-fon-
nières, en tête desquelles «Les Ar-
mes-Réunies» qui vient de triompher
à Fontainebleau et à Lugano, nous
aurons deux importantes forma-
tions étrangères, la magnifique Mu-
sique du ISme Régiment des
transmissions (R.I.P.) d'Epinal , qui
f u t  déjà notre hôte il y a quatre
ans, et la fanfare  ouvrière *!.'Ave-
nir», formée des mineurs de Frame-
ries, Mons, Belgique.

Inutile de présenter une musique
militaire française : par sa clique ,
ses tambours, ses cuivres, son art
superbe, celle-ci, quatre-vingts mu-
siciens dirigés par l'adjudant chef
René Steck, donnera à notre cortège
tout son panache. En outre, au con-
cert du samedi soir en la Salle de
Musique, elle exécutera la partie dc
marches militaires et populaires.

C'est la première fois  que l'Harmo-
nie «L'Avenir» viendra en Suisse,
mais elle a déjà une carrière inter-
nationale derrière elle — France,
Allemagne, Luxembourg. Elle est
une des premières de Belgique et
nous, qui avons à la tête de nos Ar-
mes, depuis bientôt quarante ans,
uniquement des chefs  belges, nous
savons que l'art de la fanfare-har-
monie est porté à sa perfectio n par
nos amis belges . D' ailleurs, c'est l'ac-
tuel ministre des Af fa i res  étrangères
Paul-Henri Spaak qui est le pr ési-
dent d'honneur de cette Musique,
formé e de 110 musiciens et dirigée
par le chef de l'Orchestre de la Ra-
diodi f fusion belge, M.  Edgar Doneux.
Elle sera à la tête du cortège de la
Fête de la Montre, dimanche 3 sep-
tembret et exécutera, le samedi 2 à
la Salle de Musique , la partie classi-
que du concert.

Nous souhaitons par avance à nos
hôtes une très cordiale bienvenue
dans la Métropole de l'horlogerie ,
espérant qu'ils remporteront eux
aussi, de leur bref séjour dans le
:-.aut-Jura , un bon souvenir.

Le BRADEUR 11.

De la fanfare avant
toutes choses !

- Si c'est la roue de secours que tu
cherches , je l'ai prêtée à Mme Dupont I



Roland Fidel
aux championnats

du monde
Au cours d'une tentative comptant

pour le championnat suisse inter-clubs,
le poids mi-lourds loclois a en effet ob-
tenu les points nécessaires à sa sélec-
tion pour les joutes mondiales qui se
dérouleron t à Vienne. Notons qu 'à cette
occasion, Paul Perdrizat effectuait sa
rentrée et que son résultat est excellent,
ainsi que le total obtenu par l'ensemble
du club, soit 1166 points Mutoni.

Fidel Roland, ml-lourd , 370 kg., 230,010
points Muttoni ; Boiteux Maurice, lé-
ger, 295 kg., 208,635 pts ; Flury Jac-
ques, moyen, 287,5 kg., 189.591 pts ; Per-
drizat Paul , lourd-moyen, 305 kg., 181,511
pts ; Tosalli Charles - André, plume,
232,5 kg., 178,676 pts ; Lesquereux Pier-
re, moyen, 270 kg., 178,051 pts, soit au
total 1166,474 points Muttoni.

( P O I D S  ET H A L T È R E S  ^ Ç FOOTBALL J
Réunion

de la commission
d'urgence de la F.I.F.A.

La commission d'urgence du co-
mité exécutif de la FIFA s'est réunie
à Bâle sous la présidence de M.
Ernst B. Thommen pour préparer la
session de Londres du mois pro-
chain. Elle a décidé Que le comité
exécutif siégera les 25 et 26 septem-
bre et que le congrès de la FIFA au-
ra lieu les 28 et 29 septembre. Une
réunion du comité d'organisation du
championnat du monde 1962 est
également prévue. D'ici là , le projet
de statuts sera soumis aux fédéra-
tions affiliées.

S i tua t ion  embrouillée en
Af rique du Sud

La commission d'urgence a d'au-
tre part étudié la situation em-
brouillée qui règne en Afrique du
Sud, mais elle n 'a pu prendre au-
cune décision. En ce qui concerne
les Jeux panarabes, qui auront lieu
à Casablanca (fin août) et qui com-
prennent un tournoi de football , elle
a suggéré aux pays qui y participe-
ront et qui ne sont pas encore mem-
bres de la FIFA de déposer une de-
mande d'admission. Il a enfin été
demandé aux organisateurs du tour-
noi de tenir à l'écart de leur épreu-
ve les joueurs suspendus par la FI
FA.

Borjesson
prêté par Juventus

au F.C. Catane ?
Le cas de l 'international suédois

Borjesson , qui avait joué contre la
Suisse en Coupe du monde, n'est pas
résolu pour la Juventus. En effet si,
comme on le prévoit , les derniers
obstacles seront levés pour le trans-
fert en Italie du joueur suédois, 11
pourra difficilement être utilisé par
la Juventus pour les matches de
championnat, le club piémontais
ayant acquis, entre-temps, le Sud-
Américain Rosa et ne pouvant faire
jouer un autre étranger. Il est pro-
bable que la Juventus prêtera , pour
une saison , Borjesson à un autre
club Italien qui serait , selon certai-
nes indiscrétions, le F. C. Catane.

Servette
battu aux Charmilles

En match amical à Genève, devant
7000 spectateurs , le Racing-Club de
Paris a battu le Servette par 3-1 (mi-
temps 1-0). Le match s'est déroul é en
partie sous la pluie. L'avant-centre
zurichois Robbiani a évolué en pre-
mière mi-temps avec les champ ions
suisses. Les buts ont été marqués par
le Yougoslave Milutinovic (3) pour
le Racing et par le réserviste Merlin
pour le Servette.

Ernest Kuhfuss, champion de course à pied
Le sport à travers les âges avec

(Suite de l'article paru dans no-
tre édition de jeudi.)

Prof essionnel
malgré lui !

Le brave Ernest devait connaître
une mésaventure qui allait le faire
automatiquement classer profession-
nel. Lors d'une course à Moutier il
toucha comme prix un billet de
cinquante francs offert par un gé-
néreux donateur, et cela lui valut
par la suite sa classification auto-
matique dans la catégorie des pro-
fessionnels ! < Pour une fois que
j'avais reçu autre chose qu'une mé-
daille >, dit-il en haussant les épau-
les. Quoiqu'il en soit cette mésaven-
ture devait l'inciter, après deux ans
de carrière jjmodeste» chez les pros,
à laisser ses souliers de course au
rancart. Mais avant cette retraite
prématurée — il n'avait que 24 ans
— le Chaux-de-Fonnier termina se-
cond du Tour de Mulhouse.

Vn sporti f comme
on en voit peu

« Durant toute ma vie je me suis
intéressé à tous les sports et aujour-
d'hui je suis encore quasi toutes les
manifestations organisées en notre
ville, que ce soit du cyclisme, de la
course à pied , du football , de la
boxe... j 'aime tout», nous dit en gui-
se de conclusion l'ex-champion de
course à pied qui est demeuré alerte
et « gouailleur > tel le bon vieux
Chaux-de-Fonnier. Souhaitons en-
core longue vie à cet ex-champion
et bonne santé.

Brèves questions
sur le sport actuel

— Que pensez-vous des installa-
tions du Centre sportif ?

— Je n'ai qu'un regret , n'avoir
pas eu le bonheur de connaître un

Le déport d'une course cycliste deuont « !e Garoge des Entilles » qui étai t
oJors une pension italienne. On remarquera aussi i'éfat défectueux de

notre auenue Léopold-fiobert et, à l' arrière pion , un réoerbère à gaz.

tel emplacement lorsque j e « gam-
badais ». Mais j e suis étonné devant
le manque d'enthousiasme des jeu-
nes pour l'athlétisme léger, une des
plus belles disciplines du sport.

— Avez-vous suivi les Jeux olym-
piques de Rome ?

— Bien sûr, à la TV et dans
« L'Impar » et j'ai été stupéfait des
performances réalisées, il est vrai
par des athlètes qui sont tout aussi
professionnels que moi lorsque j 'ai
touché mes cinquante balles !

— Etes-vous partisan d'une ré-
adaptation du terme d'amateur ?

—J Biëri entendu, car " il est abso-
lument normal .qu'un; j eune hom-
me bénéficie d'une aide financière
s'il veut aujourd'hui lutter à ar-
mes égales avec des « amateurs d'E-
tat ». On ne peut pas se nourrir de
médailles ( !)  et- les sacrifices con-
sentis méritent tout de mêire un
dédommagement.

Ernest Kuhfuss fn droite) et le marcheur
choux-de- fonnier Georges Droz.

— Que pensez-vous des athlètes
de notre ville ?

— Je suis heureux de la reprise
marquée par un récent meeting in-
ternational au Centre sportif. Il a
permis à notre population , hélas
trop peu nombreuse, de voir que le
Centre sportif est utile et bien em-
ployé. Je souhaite par ailleurs que
les jeunes prennent la relève et que
L'Olympic de La Chaux-de-Fonds
se distingue lors des différents mee-
tings organisés dans notre pays... Et
qui sait si nous n 'aurons pas un re-
présentant de notre ville aux fu-
turs J. O. Cette pensée est renfor-
cée par la présence actuellement
d'un international suisse, Schaller,
dans les rangs des locaux.

— Quel est votre plus beau sou-
venir ?

— Bien entendu mon titre de
champion suisse, car cette année-
là notre ville a fêté trois cham-

pions, Charly Guyot, cyclisme, Ulrich
Blaser, poids et haltères et mol-
même course à pied. Ce disant, E.
Kuhfuss nous exhibe fièrement un
cadre relatant les exploits de ces
trois vedettes d'un autre âge...

— Une anecdote pour terminer ?
— J'en ai des tas, tenez voici cel-

le que j 'aime à conter: J'avais un
grand rival , Dupont de Genève, et
chacune de nos rencontres était
une véritable bataille, j'ai eu la sa-
tisfaction de battre deux fols le Ge-
nevois. A La Chaux-de-Fonds lors
d'un meeting au Parc

; 
des Sports

je m'accrochais et malgré les vivats
du public j'avais peine à me main-
tenir dans sa foulée. C'est alors que
j'ai eu une idée saugrenue, j'avais
remarqué que Dupont se retournait
de temps en temps pour contrôler
son avance et j'obliquai brusque-
ment de l'autre côté de la piste, le
Genevois cru qu 'il m'avait distan-
cé et je le débordai sur la ligne d'ar-
rivée...

André WILLENER.

C SPORT PÉDESTRE *"
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Après le ler Tour de Romandie
à la marche

Le prochain Tour
se terminera à

La Chaux-de-Fonds
Le Comité d'organisation du ler Tour

de Romandie à la marche, qui vient
de se dérouler avec le brillant succès
que l'on sait, se fait un agréable de-
voir de présenter ses remerciements sin-
cères à tous ceux qui , de près ou de
loin, ont contribué à la réussite de cette
grandiose manifestation . En particulier
les municipalités qui ont contribué soit
en fournissant des logements, soit en
donnant des subsides, au succès finan-
cier de cette entreprise (St-Maurice,
Monthey, Bulle , Payern e, Avenches,
Martigny et Sierre) .

Merci également au nombreux pu-
blic qui tout au long du parcours a su
manifester sa sympathie et ses encou-
ragements aux vaillants gars de la mar-
che. D'ores et déjà , nous pouvon s annon-
cer que l'an prochain le Tour de Ro-
mandie à la marche sera à nouveau
mis sur pied , avec un plus grand nom-
bre d'étapes (six, et deux demi-étapes) ,
et qu 'il touchera les cantons de Genève
et Neuchâte], pour se terminer à La
Chaux-de-Fonds après une étape Neu -
châte] - Valangin - Cernier - Fon-
tainemelon - La Chaux-de-Fonds.
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Le championnat d'Europe
des poids mouche

Burruni devant une
tâche difficile

C'est dimanche à San Remo que
l'Italien Salvadore Burrini mettra en
jeu son titre de champion d'Europe
des poids mouche contre le Britan-
nique Derek Lloyd. 45 jours après
avoir conquis le titre européen à
Alghero aux dépens du Finlandais
Luukonen , Burrini va au devant
d'une tâche difficile. Contre le vi-
goureux et dynamique Luukonen, il
avait dû s'employer à fond et cer-
tains commentateurs se demandent
s'il a complètement récupéré après
certains coups très durs qu 'il dut
accuser à mi-combat notamment.

Derek Lloyd a, comme Burrini , un
tempérament batailleur mais une
puissance de frappe légèrement su-
périeure à celle du boxeur sarde.
Les progrès du Britannique ont été
assez impressionnants depuis une
année. Parmi ses plus récents suc-
cès, il convient de citer sa rapide
victoire sur McDade par k. o. techni-
que à la Sme reprise et celle, tou-
jours par k. o. technique, aux dé-
pens de Jackie Brown. Sur le pa-
pier , Burrini part toutefois légère-
ment favori. Mais il s'agit d'un pro-
nostic très fragile basé sur le suc-
cès que le boxeur italien remporta
contre Derek Lloyd en 1955, à l'oc-
casion des championnats d'Europe
amateurs à Berlin.

Visintin lance un déf i
à Duilio Loi

L'Italien Bruno Visintin, par l'en-
tremise de son manager Luigi Proiet-
ti , a défié son compatriote Duilio Loi
pour le titre de champion d'Europe
des poids welters.

Ç CYCLISME >)

En Italie
La petite guerre

continue
La petite guerre entre les p is-

tards d' une part , le commissaire
technique Primo Bergomi et l'Union
vélocipédique d' autre part , continue
de plus belle en Italie. Jeudi , mal-
gré les convocations de l 'U. V. I. trois
pistards seulement , Pizzali, Bailetti
et Pesenti sont partis pour Zurich en
compagnie du commissaire techni-
que Bergomi. Les autres coureurs ont
décidé de se rendre individuelle-
ment en Suisse pour les champion-
nats du monde. La <s non-collabora-
tion » des coureurs est due à la ten-
sion persistante qui règne entre l'U.
V. I.  et le conseil du professionna-
lisme , organisme réunissant cou-
reurs et groupes sport i f s .  Cet orga-
nisme reproche à l 'U. V. I.  d' agir à
sa guise et de ne pas examiner avec
les dirigeants du conseil du profes-
sionalisme les questions importantes
concernant le cyclisme , comme la
sélection des coureurs pour les cham-
pionnats du monde.

Enf in , le licenciement récent par
l'U. V. I .  de M.  Guido Costa , ex-com-
missaire technique pour la piste , a
accentué encore l'hostilité des cou-
reurs sélectionnés à l'égard de l'U.
V. I.  et du nouveau commissaire Ber-
gomi. Le directeur sportif du groupe
Ignis , M.  Borghi , a invité Guido Cos-
ta à préparer , aux frais  du groupe ,
les pistards Maspes , Faggin et Gai-
ardoni. Rappelons que ces derniers
menacent toujours de déclarer for -
fa i t  à Zurich s'ils ne sont p as assis -
tés par Vex-commissaire Costa.

Une photo de la « Belle époque » des courses de luges. On reconnaît , de
gauche à droite, * Amédée Frey, Ernest Kuhfuss et André Méroz , industriel
bien connu qui devait également faire les beaux jours du F.-C. Etoile ,
lors d'une course de luge à Chaumont où l'équipage chaux-de-fonnier

réalisa le meilleur temps de la journée.

Sl les exploits d'Ernest Kuhfuss en tant que cycliste ct coureur à pied
sont connus, il y en a d'autres qu 'on ne saurait passer sous silence ! Grâce
à ses talents de coureur il fut souvent « embauché » par les équlpiers
d'un bob en tant que « pousseur ». ce qui fit qu 'il remporta trois premières
places lors des courses de Chaumont , Les Brenets et Saint-Gervais lors
des compétitions internationales du Mont-Blanc. La luge fut également
une des passions du sportif de la rue du Collège et il se classa premier avec
l'équipe de La Chaux-de-Fonds à la Vue-des-Alpes (luge à trois places)
et premier en luge à une place dans la même journée. Ces compétitions
donnèrent même à notre sympathique athlète l'occasion de faire une
frasque mémorable. Lors d'une course où la neige était fraîchement
tombée, l'« Ernest » ne trouva rien de mieux que de prendre sa luge
sur l'épaule et de dévaler la Vue-des-Alpes à toutes jambes jusqu'aux
Hauts-Geneveys (13'40"), ce f ut-là le meilleur temps de la journée... car
les bobs enfonçaient terriblement. Hélas, le jury n'apprécia pas l'exploit
du « lugeur » et au lieu de la victoire prévue c'est la discalification qui
s'abattit sur notre astucieux sportif !

;;'I»^^*»»»»»««J» J* ».» » jj>»»»»%^»«j^»^^^.̂ .»»^« J>% ¦» »^^ J»JJJ>»»W »J»̂ J»%»«

Champion de... luge et de bob !



LES CONTES DE « L'IMPARTIAL »

Pourquoi Mlle Virginie Coulisseau
tenait-elle tant à retourner dans
ce « dancing », accompagnée de ses
parents, bien entendu ? La raison
en était des plus plausibles.

Un charmant garçon , avec lequel
elle avait dansé , s'était extasié sur
sa joli e main.

— Ah ! Mademoiselle, que votre
main me plaît, je ne cesse de l'ad-
mirer.

Mots magiques dont Virginie

par Alph onse CROZIERE

s'était grisée, chose entre nous bien
naturelle , car enfin cela ne voulait-
il pas dire : « Je serais volontiers
disposée à la demander , cette main».

Voilà pourquoi , ce soir-là , Virginie
cherchait , inquiète , le grand jeune
homme brun qui avait si bon goût.

Enfin, elle l'aperçut. Il dansait un
« charleston » avec une jeune fille
rousse.

Elle rougit de plaisir en consta-
tant qu 'il l' avait remarquée et mur-
mura à l'oreille de sa mère :

— Je ne suis pas jalouse , tu sais ;
est-elle assez laide , sa cavalière !

— Et fagotée !
— C'est un rêve.
Soudain , le jazz interrompit son

jasement et Virginie eut la joie de
voir s'approcher celui qu 'elle appe-
lait le prince Charmant.

Le jeune homme s'inclina devant
Mlle Coulisseau :

— Mademoiselle me fera-t-elle
l'honneur de danser avec moi le
prochain fox-trot ?

— Mais avec plaisir , balbutia Vir-
ginie, rougissante.

Et elle glissa son bras sous celui
que le prince Charmant avait déjà
arrondi en. anse de marmite.

— Il fait chaud , ce soir , Made-
moiselle.

— Assez chaud , en effet.
Et, pour montrer au beau danseur

brun qu 'elle possédait un éventail

d'une certaine valeur , Virginie s'é-
venta.

Tout à coup, l'éventail lui échappa
de la main. Le prince Charmant se
baissa vivement pour ramasser l'ob-
jet , mais, au ' même instant, un jeu
de cartes glissa de sa poche. Il eut
bien vite fait de réunir toutes les
cartes qui s'étaient éparpillées.

— Est-ce qu 'il serait joueur ? se
demanda Virginie.

Puis, accommodante :
— Bah ! s'il me demandait en

mariage, je le guérirais bien vite de
ce petit défaut...

• # •
Tout en dansant, le jeune homme

susurra :
— Serait-il indiscret de demander

à Mademoiselle si elle a un fiancé ?
— Aucun fiancé , Monsieur , répon-

dit vivement Virginie.
— C'est dommage, car avec une

main comme celle de Mademoiselle...
Virginie songea :
— Il est édifié... S'il m'a posé cette

question indiscrète, ce n 'est pas pour
des prunes.

Lorsque la musique cessa, Virginie
eut un éblouissement en entendant
son danseur s'exclamer :

— Il me faut votre main , Made-
moiselle.

— Oh ! Monsieur, je suis émue a
un point que je ne saurais dire.

Elle entraîna le prince Charmant
au fond de la salle et le présentant
à ses parents :

— Monsieur est le jeun e homme
dont je vous ai parlé, il vient de se
prononcer .

— Ma fille , répartit M. Coulisseau,
avec une souriante bonhomie, tu es
maîtresse de ton cœur.

— Et de ton avenir , mon enfant ,
renchérit Mme Coulisseau.

— Alors, si Monsieur votre père et
Madame votre mère n'y voient, pas
d'inconvénient, modula le jeune
homme en élevant la main de Vir-
ginie à la hauteur de son estomac,
je vais soulever le voile de votre
destinée... Ligne de vie superbe, Ma-

demoiselle, aucun présage de ma-
ladie grave... Quant à la ligne de
chance, elle n'a rien à envier à la
ligne de vie, elle vous annonce les
bienfaits de la fortune... Passons
à Ja ligne de cœur : elle est bien
tracée et longue, elle dénote une
belle âme, sensible, capable de gé-
néreux mouvements... Et quelle su-
perbe ligne de soleil , Mademoiselle !
Elle annonce une inclination sé-
rieuse puis un riche mariage qui
doit asseoir votre félicité sur des
bases solides... Voyez, Mademoiselle,
que j' avais grandement raison d'ad-
mirer une main qui dit de si belles
choses.

Très homme du monde, le prince
Charmant, qui n'était autre qu'un
tireur de cartes attaché à l'établis-
sement, s'inclina bien bas devant
les Coulisseau ébaubis, puis la bou-
che en anneau de brise-bise :

— C'est vingt francs, dit-il.

j Le grince C^nArtHAuf

Petzi, Riki
et Pingo

Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN
— Je ne peux vraiment pas

me permettre de lécher toute
cette bonne huile ! Il faut que
je garde quelque chose pour les
malades.

— Cesse de mettre cette huile en fla-
con , Kiki et occupe-toi un peu de Gas-
pard ! Ce n 'est pas amusant de jou er
avec lui , il pince trop fort !

— Ouf , me voici, provisoirement en
sécurité !

Sidney, SecketC H R O N I Q U E  D U  J A Z Z

dcmé. Vêm\A>6.tà-in, iacUaphû tncqae « tîU 3t£ QaMi »

L
ES amateurs de jazz sont combles

ces temps derniers ; non seulement
les nouveautés affluent sur le mar-

ché du disque, mais on y trouve encore
des enregistrements réputés «rares».

C'est ainsi que la maison «Riverside»
publie sous No RLP 149 divers enregis-
trements effectues en 1947 , alors que
Bechet résidait aux Etats-Unis et qu 'il
était l'invité de This Is Jazz.

Rudy Blesh, critique de jazz fort con-
nu Outre-Atlantique, présente depuis
plus de dix ans une émission publi que,
diffusée et télévisée en directe. Cette
émission n'étant pas — en principe —
destinée à la publication de disques, au-
cune encombre de droits d'auteurs ou de
contrats de marques, ne contrecare les
producteurs, qui peuvent présenter les
musiciens de leur choix.

La formation de style traditionnel de
This Is Jazz est composée de musiciens
noirs et blancs : Wild Bill Davison f or-
net, Jimmy Archey trombon e, Albert Ni-
chalas clarinette, Joe Sullivan piano ,
Danny Barker guitare. Pops Foster
basse et Babby Dodds drums auxquels
viennent s'adjoindre lors de chaque
émission un ou deux invités. C'est ainsi
que Bechet a participe à plusieurs de ces

concerts, entouré d'artistes connus. La
cohésion de cette formation est d'un rare
bonheur. Elle n'est pas sans rappeler ,
par ce côté, le quartet Benny Goodman.

Le seul regret que l'on pourrait faire
valoir est que ce disque part d'une
bande magnétique enregistrée par un
auditeur , et que sa qualité sonore n'at-
teint pas la perfection de la haute-fi-
délité actuelle. Cependant , ce document
unique et exceptionnel mérite tous les
éloges. Bechet y joue dans un climat
de collaboration que nous ne lui avons
que rarement connu. A part quelques
thèmes dont il est le soliste, Sidney fait
partie intégrante de l'ensemble. Il joue
comme tout autre artiste, délaissant ce
côté «vedette» qui allait être le sien dans
tous ses enregistrements européens.

Il vaut la peine de s'étendre un peu
sur les interprétations de ce long-playing
Riverside :

Wild cat blues, est le thème don t Chris
Barber a fait un des plus grands succès
de jazz actuel. Bechet y joue la clari-
nette et est accompagné au piano par
James-P. Johnson ! Sugar nous met en
contact avec la formation complète de
This Is Jazz. Ce thème expansif permet
à chacun de jouer en solo, et c'est une
composition propice aux improvisations.

Love for sale, est une longue Interpré-
tation de saxophone soprano, avec au
piano Joe Sullivan. C'est un thème de
tonalité mineure, cafardeux ; un blues
dans toute l'acceptation du terme.

St-Louis blues et Sweet lorraine re-
trouvent tout l'ensemble, à l'exception
de Edmund Hall à la clarinette. Bechet
y est très effacé, si ce n'est en solo où
il brille d'autant plus que ses interven-
tions sont très brèves.

Black & blue. Sensation et Charles-
ton sont joués par Bechet, Albert Nicho-
las, Popps Foster, Danny Barker, Babby
Dodds, plus Muggsy Spanier au cornet
et Georges Brunies au trombone. Be-
chet et Spanier — ce trompettiste
blanc auquel nous consacrerons pro-
chainement nos colonnes — ont toujours
formé un duo surprenant — Spécialiste
du style «bouché», Mugsy Spanier sem-
blait destiné à faire corps avec Bechet.
Sa présence procure des ailes à Sidney
et c'est un plaisir que de suivre leurs
mariages mélodiques. Black & blue ap-
pelle les superlatifs : ambiance , inspi-
rati on , interprétation sont au-dessus de
la notion normale du jazz et le «groove»
est réalisé ici.

Dear old southland, Blue turning grey
over you , Summertime et Aint Misbeha-
vin, sont dus à l'équipe standard , avec
toujours Bechet en invité. Plusieurs de
ces enregistrements avaient déjà été pu-
bliés, mais jamais Bechet au soprano ou
avec à la clarinette et la marque River-
side est à féliciter pour avoir choisi dé-
libérément les versions inconnues à Sid-
ney Bechet.

Roger QUENET.
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Horizontalement. — 1. Qualifie un
irers latin. 2. Ce sont des choses
îu 'on défend de toucher au tout
jeune enfant. 3. On y trouve des
valets de ferme. A fait tourner la
tête à beaucoup de gens. 4. Elle fait
faire connaissance avec l'amertume.
En marge d'un devoir fait sans
soin. 5. Très décoratif pour les fêtes
de Noël. Apprit. Note. 6. Station
balnéaire de Bretagne. Corrigea. 7.
Le houx appartient à cette famille.
8. S'emploie pour appeler. Fais un
voyage. Mauvaise humeur. 9. On
parle souvent de sa force. Pronom.
10. Fais une tentative. D'un auxi-
liaire.

Verticalement. — 1. Se fait pour
conserver la viande ou le poisson.
Elle travaille surtout dans la rue.
2. Pénibles chez ceux qui bégaient.
3. Est souvent indiqué par la lettre
S. Existes. 4. Supprimée. Consacra.
5. Exprimes. Se met sur les étoffes
pour les embellir. 6. Adverbe. En-
semble de l'Europe et de l'Asie. 7. En
Belgique. Ne vaut pas cher. Indique
la spécialité. 8. Mot de compte. Dans
la charrue. 9. On lui voit souvent le
fer à la main. 10. Etre à l'indicatif .
Paquets.

Solution du problème précédent

Casj lKH
d EvijjfOEl

SAMEDI ET DIMANCHE
Matinée et soirée

DORA NERI
les 4 PASCALYS
Maurice de Thou
et sa GRANDE FORMATION
RESTAURANT DE GRANDE '

CLASSE
PRDS FIXE ET CARTE

BACCARA - ROULETTE
BANQUE A TOUT-VA

— Il taut absolument que nous trou-
vions un autre moyen pour nous ren-
contrer , Emma ... je n'ai plus de
dents 1

7/5

- Ça vous aurait  fat igué peut-être
de mettre un écriteau pour prévenir
que la fenêtre vient d'être repeinte î

- ]e plains mon mari,  il est placé
entre deux dames qui ont été aux
Baléares !

- Et qu 'est-ce que tu dirais si je me
cachais comme ça derrière un journal
tous les matins ?

- Ne t ' inquiète pas... ce sont mes
amis qui sont jalou x...

Wj
709 W

- Croyez-moi , jeune homme - vous
ne trouverez pas meilleure fille que
notre Lisbeth , une vraie copie de sa
mère 1

- Taisez-vous donc ! C'est vous ou
moi qui suis moniteur de ski î
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J E A N  G A B I N  dans son plus gros succès de rire

W «LE CLOCHARD
TEL avec Darry COWL Bernard BLIER CARETT E
2 93 93 Tous les soirs à 20 h. 30 Samedi et dimanche, matinées à 15 heures
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Secrétaire
SI vous désirez un travail varié et Indépendant, dans une
bonne ambiance, ENICAR vous offre une place comme secré-
taire du département de publicité.

Langues : française, allemande, et sl possible, anglaise.

Veuillez faire offres écrites, avec curriculum vitae, copies de
certificats et prétentions de salaire à la Direction de la

s , )

J E A N  M A R A I S  dans le film en COULEURS de Georges ROUQUIER ŷ T *«S.O.S. NORONHA» 5 - °.
 ̂ 2 21 23 J%Première vision Une belle page à la gloire de l'aviation française H r"

Chaque soir à 20 h. 30 Matinée, dimanche à 15 h. 30 i& *fr

( 
>i

FONJALLAZ OETIKER & Cie,
Machines, meubles de bureau , pape-
terie , LA CHAUX-DE-FONDS.

cherchent

employée
de bureau

à la demi-journée, pour la
correspondance générale et
divers travaux de bureau.
Conditions de travail agréa-
bles, place stable. Entrée im-
médiate.

Faire offres , avec curriculum
vitae, photo et prétentions de
salaire, à la Direction : [
Avenue Léopold-Robert 5.

V J
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MONTRES ROLEX S. A., GENEVE,

cherche pour entrée immédiate ou date à convenir

une employée
intelligente et active, au courant des questions d'as-
surances. Doit être bonne calculatrice et doit bien
connaître la géographie.

Poste indépendant, avec responsabilités.

Adresser offres détaillées manuscrites, à MONTRES
ROLEX S. A., Bureau du Personnel, 18, Rue du
Marché, Genève.
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~a>» ^  ̂ sommelière - fille de salle.

Offres écrites ou se présenter.

Banque
de Crédit S. A.

12, rue du Marché
GENÈVE

Tél (022) 26 63 66

ON DEMANDE

carreleurs
Entrée immédiate ou à convenir.
S'adresser à J.-C. DESSONNAZ, En-
treprise de carrelages et revête-
ments, Porrentruy. Tél. (066) 6 27 08.

Centre Evangélique d'Enregistrements cherche pour Genève,
pour entrée immédiate

INGENIEUR DU SON
OU TECHNICIEN

Doit avoir expérience dans la construction et l'entretien
d'appareils techniques, dont magnétophones. Connaissance
des transistors et notions d'allemand.
Offres avec curriculum vitae, certificats et prétentions de
salaire, sous chiffre Z 62 898 X , à Publicitas, Genève.

( N

BULOVA WATCH COMPANY BIENNE
cherche pour entrée immédiate ou époque à convenir un

électricien
avec certificat d'apprentissage, pour la transformation des machines.

Prière de faire offre écrite à la main avec curriculum vitae, copies

de certificats et photo à la Direction de la maison susmentionnée.

V J

MANOEUVRE
robuste, serait engagé tout de suite. Place
stable et bien rétribuée.
Faire offres ou se présenter à
MELCHIOR VON BERGEN, transports,
112, Rue de la Serre, La Chaux-de-Fonds.

On demande pour tout de suite

POLISSEURS
LAPIDEURS
ainsi que

MANOEUVRES
Travail garanti. — Ecrire sous chiffre
P 4756 J, à Publicitas, Saint-Imier.

CISAC S. A., Cressier-NE, Fabrique
de produits alimentaires et fourra-
gers, cherche :

ouvriers
ouvrières
serruriers
en bâtiment

Travail à horaire normal ou par
équipes. Déplacement par bus pour
personnel de l'extérieur.

S'annoncer au bureau de l'entreprise.————_—__——

*£Cr*
E N G A G E R A I T

régleuse
pour virolage-centrage en fabrique ; éventuellement à
domicile.
Jeune ouvrière habile serait mise au courant.

S'adresser, écrire ou téléphoner à RECTA, Manufacture d'hor-
logerie S. A., Rue du Viaduc 3 (Pasquart), Bienne. Téléphone
(032) 2 36 61.

NOUS CHERCHONS une jeune
i

collabora trice
pour la correspondance française et travaux de secrétariat

dans notre service d'abonnements.

Une employée consciencieuse ayant fait un apprentissage

ou sortant d'une école de commerce trouvera chez nous

une activité intéressante et des conditions de travail agréa-

bles. (Semaine de 5 jours).

Prière d'adresser offres à la Maison d'Edition Ringier & Co.

S. A., Verlagsleitung (Personal), Zofingue.

V J

BULOVA WATCH COMPANY BIENNE
cherche pour entrée immédiate ou époque à convenir un (e)

EMPLOYÉ (e) COMMERCIAL (e)
pour le Bureau de Paie. Nous demandons personne capable et consciencieuse
ayant si possible le certificat d'une Ecole de commerce ou d'un apprentissage
commercial.

AIDES-EMPLOYEES
pour des travaux de bureau en général, avec une écriture bien lisible et ayant
éventuellement connaissance de la dactylographie.

Prière de faire offres écrites à la main avec curriculum vitae, copies de
certificats et photo à la Direction de la maison susmentionnée.

Nous cherchons pour entrée immé-
diate ou à convenir :

Conducteur
de machine Hélio

éventuellement transfuge.

Un apprenti
conducteur de machine

serait également formé.

Faire offres à
HELIO - COURVOISIER S. A. |
Jardinière 149
La Chaux-de-Fonds.

S. K. B. Fabrique de roulements, Bienne, S. A.
cherche pour entrée immédiate ou à convenir :

un trempeur
ou un manoeuvre

habile et consciencieux, pouvant être formé comme tel.

Nous offrons à jeune homme la possibilité d'être formé comme

employé à l'acheminement
pour un candidat actif et ayant le sens de l'ordre. Ce poste per-
mettrait d'arriver rapidement à un travail intéressant dans une
ambiance agréable. — Faire offres écrites ou se présenter à
nos bureaux : Route de Soleure 66-68, BIENNE.

V y
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LA PHOTO DU LECTEUR

Lo tragédie suroenue sur les bords du lac des Quatre-Cantons, à Hergisroil, a m'oement frappé
l'opinion publique suisse et étrangère. Les moins atteints des blessés ont pu regagner les
V. S. A. par auion . Les autres sont encore en traitement à Lucern e et à Stans. Tous les corps
des disparus n 'ont pas encore été retrounés. Voici une nue prise pendant les trauaux

de sauoetage.

M. Adenauer , chancelier de l'Allemagne fédérale , est en
Docancss à Cadenabbia , sur les bords du lac de Côme. II n
reçu la oisite de M. Deon Rusk , secrétaire d'Etat américain.

Grand éoénement lundi dernier : un Russe fTito o), lancé dans
l' espace, a fait 17 fois le tour de la terre en quelques 25
heures. Voici, très « en gros » l 'itinéraire suioi pat

le Vostok II.

Après le drame de la mine surnenu à Merlebach , les mineurs
ont uiolemmenf , mani festé , en réclamant des mesures de
sécurité accrues dans les galeries. Leurs délégués n 'ayant
pas été reçus par la direction des mines, ils mirent le feu
à plusieurs autos appartenant à des employés de la

compagnie.

En raison de la crise qui risque d'éclater à propos de Berlin .
le président Kennedy a donné I'ordra de sortir de nombreux
aoions de combat mis en réseroe, et de les tenir prêts à être

dirigés oers l'Europe.

Deux aoenturiers américains ont tenté de s'em-
parer d'un auion de ligne et de le forcer à se
poser à Cuba. Mais ils ont été arrêtés par la
police américaine à l'une des escales de l'appa-
reil, non sans aooir longtemps résisté aoant

de se rendre.

La palme revient cette semaine à M. Willy Jakob, Tour de la Gare, à
La Chaux-de-Fonds, qui a trouvé une pomme de terre originale : elle
avait poussé à l'intérieur d'un os à moelle. II a eu la bonne idée de la
photographier, et de nous envoyer cette image pour cette rubrique hebdo-
madaire. A qui le tour ? Et ces belles photos ramenées de vacances,

amis lecteurs ?

Aprè s le vote du Parlement congolais, M Ileo,
jusqu 'ici premier ministre (notre photo) a dû

céder so place à M. Adoula.



C H E R C H E

une employée de fabrication
pour son département cadrans.

Place intéressante pour, personne active, ayant sens des
responsabilités.

Prière d'adresser offres ou de se présenter aux bureaux de
MIDO G, SCHAEREN & Co., S. A., 9, Route de Boujean,
Bienne.

( ^

N O U S  O F F R O N S  A

Commerçant
ay ant f orte p ersonnalité

l'occasion de mettre en valeur toutes ses capacités dans un
poste très intéressant mais parfois difficile.

Nous cherchons un collaborateur si possible bilingue (alle-
mand - français), de 35 ans environ, s'intéressant aux pro-
blèmes de l'entreprise industrielle et habitué à mener des
pourparlers.

Une connaissance de la branche horlogère serait un avan-
tage.

Prière d'adresser des offres détaillées avec photo, préten-
tions de salaire et date d'entrée possible, sous chiffre
K 77 990 U, à Publicitas S. A, Berne.

V J

Polisseuse
ou polisseur

de boites or, trouverait place stable pour
personne capable ; également auxiliaire.
S'adresser : Progrès 117, chez Mlles Jacot.
Téléphone (039) 2 19 06.

f >v
A G I E S . A .  pour l'Electronique Industrielle,

LOSONE - LOCARNO, cherche

MÉCANICIENS
et

GRATTE URS
pour travaux de précision et montage. Ambiance agréable.

Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir leurs

offres avec copies de certificats et prétentions de salaire, à :

AGIE S. A., Losone-Locarno. Téléphone (093) 7 23 16.

V J
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Fabriqu e de boîtes de montres
FILS DE GEORGES DUCOMMUN ,
Tilleuls 6, La Chaux-de-Fonds ,

I

engagerait :

PERSONNEL
masculin
et féminin

A FORMER.
.. . v.s ; : , .. ... , - . . . .. .. .

¦ 
¦ 
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TERMINAGES
sur calibres dames, sont à sortir en
qualité très soignée, réglage 30 se-
condes, 2 positions.
La préférence sera donnée à l'atelier
pouvant se charger aussi de l'em-
boîtage.
Termineurs ou fabricants pouvant
justifier de l'expérience dans une
telle qualité sont priés de s'idresser
à la Cie des Montres MARVIN S. A.,
ua Chaux-de-Fonds. Téléphone (039)
3 4<t 21.

\
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BULOVA WATCH COMPANY BIENNE
cherche pour entrée immédiate ou époque à convenir

technicien-horloger diplômé
La préférence sera donnée au candidat ayant quelques années

de pratique dans la construction.

Prière de faire offre écrite à la main avec curriculum vitae, copies

de certificats et photo à la Direction de la maison susmentionnée.

V >

Fabrique d'horlogerie CAMY WATCH Co. S. A., cherche, pour
son siège à Genève, et sa nouvelle fabrique à LOCARNO :

un horloger complet
un retoucheur
un décotteur
une régleuse viroleuse
deux jeunes filles

pour divers travaux de bureau et d'atelier.

une employée de fabrication
Faire offres avec certificats et prétentions de salaire à CAMY
WATCH Co. S. A., 11, Rue Cornavin, GENEVE.

\ /

SECRETAIRE
possédant la langue française à la
perfection , dactylographe , habile et
ordrée, serait engagée pour date à
convenir par
Fiduciaire Lucien LEITENBERG ,
Léopold-Robert 79.

• Faire offres écrites avec curriculum
vitae et prétentions de salaire.

MONTRES CORTEBERT , Juillard & Cie S. A., CORTEBERT,
engagent , au printemps 1962 :

1 apprenti acheveur ancre
1 apprenti emboîteur poseur de cadrans

1 apprenti mécanicien outilleur
Conditions intéressantes, bourse d'apprentissage.

JEUNES GENS ET JEUNES FILLES, pour être formés sur
parties de remontages et réglages.
JEUNES GENS ET JEUNES FILLES pour les ateliers ébau-
ches et mécanismes.
Faire offres écrites au Bureau technique , qui fixera rendez-
vous.

Jeune personne
active, ayant capacités pour tous travaux
de ménage, aimant les enfants , est cherchée
par Monsieur avec trois fillettes. Bons gages.
Congés réguliers. — Faire offres ou se pré-
senter chez M. Gaston BRON , téléphone
(022) 42 59 50, Genève, 4, Rue des Corps-
Saints.
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FABRIQUE DE CHOCOLATS KILCHBERG - ZH

Nous cherchons un

représentant-
stagiaire

Les candidats célibataires, âgés de 20 à 25 ans, possédant
déjà une formation commerciale, aimant un travail sérieux
et assidu, auront la préférence.

Veuillez adresser votre offre manuscrite avec curriculum
vitae, photographie, copies des certificats et prétentions de
salaire, à notre DEPARTEMENT DE VENTE.

B E N R U S  W A T C H  C O .
engage :

Horloger complet
en qualité de SOUS-CHEF de notre
atelier de terminages d'Aigle.
La préférence sera donnée à un
homme
dont la femme est REGLEUSE.

Horloger
en qualité de CHEF de notre dépar-
tement de CHASSAGE DE PIER-
RES.

Dame
ENERGIQUE connaissant la partie
conviendrait éventuellement aussi
pour ce poste.
Prière d'adresser offres ou se pré-
senter : 129, Rue de la Paix, ler éta-
ge, La Chaux-de-Fonds.

CONCIERGERIE
Succursale « C » des Fabriques d'Assortiments Réunies.
Le Locle,

cherche tout de suite ou pour date à convenir , cou-
ple actif et consciencieux, pour s'occuper de la con-
ciergerie de l'usine.
Pour offres et demandes de renseignements complé-
mentaires, veuillez vous adresser à la Direction de
la Succursale « C > , Avenue du Collège 10, Le Locle.
Téléphone (039) 5 17 95.

On engage, pour entrée immédiate
ou à convenir :

employé (e) de fabrication
connaissant la sortie et la rentrée
du travail aux ouvriers, ainsi que
les fournitures ;

chasseuse de pierres
pour travail en fabrique. — S'adres-
ser à Montres ALPHA, Léopold-
Robert 94, téléphone (039) 2 25 32.

Décalqueur
Décalqueuse

demandés par fabrique de
la place , tout de suite. —
Offres sous chiffre
M A 15316, au bureau de
L'Impartial.



Faits divers
Succès parti els

des opérations ù
Hergiswil

HERGISWIL , 11. - Lc cadavre
d' une femme a été ramené à la
surface vendredi au cours des
opérations de recherches qui se
poursuivent  sans interruption de-
puis le tragique accident d' autocar
de Hergiswil.

Vendredi matin , à S h. 30, les
travaux de dragage reprenaient ,
conduits par la police de Nid-
vvald , aidée par plusieurs assis-
tants . De nombreux effets per-
sonnels et des habits ont ainsi
pu être récupérés. A 15 h. 30, le
cadavre d' une femme est aussi
ramené à la surface. Il reposait
à environ trois cents mètres de
la berge , à une profondeur de 75
mètres , soit à quelque 200 mè-
tres du point de chute de l'auto-
car. La preuve est ainsi faite que
les remous provoqués par la chu-
te du véhicule ont entraîné bien
au-delà du point d'impact les
corps des malheureux touristes.
Le cadavre retrouvé ce vendredi
a aussitôt été transporté à l'hô-
p ital cantonal de Lucerne.

Finlande : elle ne sera
pas à la Conf érence

des « non-engagés »
HELSINKI , 11. - AFP. - La

Finlande ne participera pas à la
Conférence des pays non-engagés,
qui s'ouvrira à Belgrade, le lei
septembre, a annoncé un porte-
parole du ministère des affaires
étrangères. ,

Le porte-parole a précisé qu'au-
cun contact n'avait eu lieu entre
les organisateurs de la conféren-
ce et le gouvernement finlandais.

Vn camion blindé
pour arrêter des

bandits !
MONTREAL , 11. - Au volant de

son tfamion" blindé de quatorze
tonnes , un chauffeur barre la rou-
te à trois hommes masqués , qui
fuyaient  en automobile après
avoir raflé 225.000 NF. dans une
banque de Montréal.

Employé à la «Brink Express»
(compagnie spécialisée dans le
transport par voilures blindées et
avec personnel armé , de valeurs
et espèces], George Cote se trou-
vait en stationnement à bord de
son véhicule , devant un «super-
marché». Il vit surgir , d'une ban-
que voisine , trois hommes mas-
ques qui brandissaient des revol-
vers. Tandis que les bandits se
précipitaient dans une automobile
pour la faire démarrer en trombe ,
le chauffeur manoeuvrait son
«blindé» pour le placer en travers
de la chaussée. La voiture des
gangsters heurta le camion pour
aller ensuite emboutir un poteau.
Les trois hommes descendirent
de leur véhicule prêts à s'enfuir
mais Cote tira , abattant l'un d'eux.

Cependant la» banque avait
donné l'alerte et dans un assour-
dissant bruit de sirènes arrivaient
les voitures de la police. Des
coups do feu furent échangés : un
agent fut légèrement atteint mais
les bandits furent  capturés et leur
butin récupéré.

Lo reine d'Angleterre
est-elle of f ensée  ?

LONDRES, 11. - Le Foreign Of-
fice a «attiré l'attention» de l'am-
bassade de la Républi que fédéra-
le allemande à Londres sur un
dessin paru dans une brochure
électorale allemande et montrant
le Dr Adenauer et la reine Eli-
zabeth désignés comme «partenai-
res du monde libre», apprend-t-
on à Whitehall. Il ne s'agit pas
précise-t-on , d'une protestation ni
d'une « représentation ». L'inter-
vention du Foreign Office a été
faite par téléphone.

Dans les milieux officiels bri-
tanni ques, on fait remarquer
qu'un dessin de ce genre A bien
qu'il n'ait rien d'offensant — ne
serait pas publié en Angleterre,
où l'on évite soigneusement de
mêler la souveraine aux activités
des partis politiques. On estime
que ce principe n'est peut-être
pas bien compris en Allemagne,
ct c'est pour cette raison que l'on
n'envisage pas de démarche plus
formelle.

Quatre espions tchèques
Vers l'épilogue d'une grave affaire

sont renvoyés au Tribunal militaire par le
Conseil fédéral

BERNE , 12. — ATS. — Le Dépar-
tement fédéral de justice et police
communique :

Le Conseil fédéral a pris connais-
sance du résultat de l'instruction
fédérale préparatoire , ordonnée le
27 janvier 1961 et close le 8 août
1961, contre quatre espions tché-
coslovaques détenus à Zurich.

Dans sa séance de ce jour , il a
ordonné la poursuite judiciaire con-
formément à l'article 105 de la pro-
cédure pénale fédérale et à l'arti-
cle 302 du Code pénal. Il a en ou-
tre déféré exclusivement le juge-
ment à la justice militaire au sens
de l'article 221 du Code pénal mi-
litaire, parce qu'en plus de délits
soumis a la juridiction ordinaire, il
y a eu violation , passible de la ré-
clusion, de secrets intéressant la
défense nationale (article 86 du
Code pénal militaire).

Il ressort du communiqué du Pa-
lais fédéral , qu 'en plus des trois es-
pions tchèques arrêtés le 20 janvier
dernier à Zurich , un autre Tchèque
a également été mis en état d'arres-
tation, après l'ouverture de l'enquête
menée par le Ministère public fédé-
ral. En réponse à une question écri-
te, le Conseil fédéral , en date du 9
jui n 1961, avait indiqué que les en-
quêteurs avaient entre temps ras-
semblé de nouveaux éléments qui
pourraient se traduire par de nou-
velles arrestations.

Les faits
Au soir et dans la nuit du 20 au

21 janvier 1961, trois personnes fu-
rent arrêtées à Zurich. De forts
soupçons pesaient sur elles d'avoir
commis des actes d'espionnage au
détriment de la Suisse. Le public en
fut informé le 23 janvier . Le 26 jan-
vier, le Conseil fédéral ordonna une
enquête préliminaire. On annonça
en même temps que_ les services d'es"
pionnage tchécoslovaques étaient
impliqués dans l'affaire.

Deux des trois.personnes arrêtées
possédaient des passeports diploma-
tiques, mais elles n'appartenaient
pas au personnel de la légation
tchécoslovaque à Berne. Le Départe-
ment politique fédéral adressa une
énergique protestation au gouverne"
ment de Prague contre les activités
illégales d'agents disposant de pas-
seports diplomatiques.

Le gouvernement tchécoslovaque
répondit par une note de protesta-
tion réclamant la mise en liberté
immédiate des deux diplomates in-
carcérés et reprochant aux autorités
suisses d'avoir pris des mesures de
représailles pour l'arrestation des
deux Suisses Oskar Uherik et Frie-
drich Jegerlehner , il y a 5 ans, et
pour celle du notaire bernois Paul
Geissler, arrêté à fin décembre 1960
en Tchécoslovaquie.

Dans sa réponse au gouvernement
tchécoslovaque, en date du 3 février ,
le Conseil fédéral repoussa énergi-
quement, toutes les accusations
tchécoslovaques comme étant injus -
tifiées, soulignant notamment l'ab-
sence de tout rapport entre les faits
et gestes de citoyens suisses en
Tchécoslovaquie et l'activité d'a-
gents tchécoslovaques dans notre
pays. La note suisse relevait en ou-
tre le caractère privé des voyages
entrepris en Tchécoslovaquie par
MM. Uherik , Jegerlehner et Geissler,
qui n'avaient aucune mission offi-
cielle à remplir.

Il s'agit vraiment
d'espionnage

En revanche, les actes des deux
diplomates arrêtés à Zurich consti-
tuaient un cas flagrant d'espionna-
ge du gouvernement de Prague con-
tre la Suisse. Les agents se sont ser-
vis de passeports diplomatiques pour
faciliter leur tâche, en violation fla-
grante de principes fondamentaux
du droit des gens et de la courtoisie
entre Etats.

Aussi l'a f fa ire  revêt-elle un carac-
tère d'une particulière gravité. Les
accusations de la Tchécoslovaquie
d'après lesquelles l'arrestation d'a-
gents munis de passeports diploma-
tiques constitue une violation du
droit des peuples sont totalement in-
jus tifiées. Au surplus, les deux dé-
tenteurs des passeports diplomati-
ques qui donnent droit à des facili-

tes dans le pays ou ils sont accré-
dités ne disposaient d'aucune lettre
de créances suisse. Le Conseil f édé-
ral a donc refusé de donner suite à
la demande de mise en liberté pré-
sentée par la Tchécoslovaquie. En
réponse à une question écrite, au
début du mois de juin, le Conseil
f édéral déclara que les arrestations
seraient maintenues et qu'il fallait
s'attendre ni plus ni moins à une
mise en accusation et à une con-
damnation. C'est dans ce sens que
le Conseil fédéral a ordonné dans sa
séance de vendredi la poursuite judi-
ciaire de cette af faire.

Ce cas d'espionnage est le on-
zième découvert en Suisse depuis
1954 et dans lesquels des pays du
bloc oriental sont impliqués. Dans
trois de ces cas, la Tchécoslovaquie a
été mise en cause.

Berne commente
BERNE , 12. — ATS — Le fait  que

le Conseil fédéral  ait déféré à la Jus-
tice militaire les quatre espions
tchécoslovaques incarcérés à Zurich,
dont deux étaient porteurs de pas-
seports diplomatiques , constitue un
cas d'une extrême rareté. C'est pen-
dant la dernière guerre mondiale que
des diplomates furent pour la der-
nière fois déférés à la Justice mili-
taire et des étrangers ne l'ont plus
été depuis 1946-47.

La décision du Conseil fédéral est
prise en vertu de l'art. 105 du Code
de procédure pénale fédérale et de
l'art. 302 du Code pénal fédéral. L 'ar-
ticle 105 du Code de procédur e péna-
le fédérale prévoit que « le Conseil
f édéral décide de la poursuite judi -
ciaire des délits pol itiques. Sans at-
tendre la décision du Conseil fédé-
ral, le procureur prend , conjointe-
ment avec les agents de la p olice
j udiciaire, les mesures conservatoi-
res qui sont nécessaires *. Le Code
p énal fédéral prévoit , en son article
302, que « les crimes et les délits pré-
vus au titre des crimes ou délits de
nature à compromettre ses relations
avec l'étranger ne seront poursuivis
que sur décisio?i du Conseil fédéral ».
Le jugement a été déféré exclusive-
ment à la Justice militaire en vertu
des articles 86 et 221 du Code pénal
militaire. Selon l'article 221, € lors-
qu'une personne est inculpée de plu -
sieurs infractions, dont les unes sont
soumises à la j uridiction militaire
et les autres à la juridiction ordinai-
re, le Conseil féd éral pourra déférer
le jugement de toutes ces infractions
aux Tribunaux militaires ou aux Tri-
bunaux ordinaires >. L'article 86 pré -
voit que sera pu ni de la réclusion
« celui qui, pour les faire connaître
ou les rendre accessibles à un état
étranger, a un de ses agents ou au
p ublic, aura espionné des faits , des
f aits, des dispositions , des procédés
ou des objets tenus secrets dans l'in-
térêt de la défense nationale. La pei-
ne sera l'emprisonnement si le délin-
quant a agi par négligence ».

Quand il faut respecter le plan
d'urbanisme

(cp) — La fièvre de construction
qui sévit actuellement à Neuchâtel
est telle qu'il n'est pas un quartier
qui n'ait son chantier. Les prix des
terrains montent en flèche et l'on
cite un emplacement du centre qui
s'est vendu Fr. 9000.— le m2.

Les architectes et les entrepre-
neurs se trouvent cependant devoir
compter avec, le, règlement d'urba-
nisme qui limite la hauteur des mai-
sons. Certains d'entre eux s'ingé-
nient à gagner en profondeur ce
qu'ils ne peuvent atteindre en hau-
teur. Or, au cours de la construc-
tion d'un nouvel immeuble à la rue
de la Treille, on s'est aperçu que le
deuxième sous-sol devra être amé-
nagé... à 5 m. au-dessous du niveau
du lac. Le creusage précédant la
construction a nécessité des efforts
considérables pour lutter contre l'in-
filtration des eaux et 10 pompes d'un
débit de 8000 à 12 000 1. min. ont dû
être actionnées des semaines durant.

Neuchâtel

L'auteur de l'accident
de Pieterlen

SOLEURE, 12. - ATS. - Ainsi que
l'écrit le «Solothurner Zeitung» , Bruno
Kohler , le responsable du grave acci-
dent de la circulation qui s'est produit
le 5 août à Perles, ne jouit nullement
d'une bonne réputation. Tôt déjà , la
justice eut a s'occuper de Bruno Koh-
ler et en 1954, un Tribunal des mi-
neurs devait le condamner pour un
délit de moeurs.

En 1956, Bruno Koher fut condamné
dans le canton de Soleure pour avoir
conduit un véhicule à moteur sans
permis , pour une mise en service d'une
motocyclette non encore immatriculée
et par consé quent pas au bénéfice
d'une assurance, et pour utilisation
d'une fausse plaque de police. Après
que ce délit fut connu, le Service des
automobiles du canton de Soleure dé-
créta le 12 octobre une ordonnance re-
fusant à Bruno Kohler la remise d'un
permis provisoire pour une durée in-
déterminée. Ce refus concernait tou-
tes les catégories de véhicules à mo-
teur et s'étendait sur tout le territoire
de la Confédération.

Il est établi que peu après que l'or-
donnance soleuroise fut décrétée , la
division de la police fédérale porta à
la connaissance de tous les cantons
la décision de l'autorité soleuroise. En
1959, il fut condamné par un tribunal
bernois pour escroquerie et falsifica-
tion de documents.

était sous le coup
d'une interdiction

de conduire I

Apres l'accident de
Montreux

MONTREUX , 11. — ATS — On a
pu enfin identifier les victimes de
l'accident survenu jeudi à 19 h. à
Montreux , au cours duquel une au-
tomobile italienne conduite par Mme
Marie-Madeleine Gansslen, commer-
çante à Milan, est montée sur le
trottoir et y a fauché un groupe de
piétons.

La victime décédée est Mme Elisa-
beth Ronco-Steinmann, Italienne,
71 ans, habitant Berne. Les person -
nes les plus gravement blessées sont
Mme Augustin e Regnault-Lef èbre, 77
ans, habitant Paris, Mme Jeanne
Bertrand , 57 ans, habitant Villeur-
banne, qui a une fra cture de la che-
ville, des plaies sur tout le corps et
une commotion cérébrale, Mme Jo-
sette Ber trand-Lapiz, 28 ans (Vil-
leurbanne) , des fractures ouvertes
des deux jambes, des plai es à la tête
et une commotion cérébrale, Mme
Janine Foumier-Lapiz, 25 ans (Vil-
leurbanne) qui a une fract ure ou-
verte des deux jambes, des plaies sur
le corps et une forte commotion cé-
rébrale. Deux autres pers onnes légè-
rement blessées ont pu regagner leur
domicile.

Les victimes
identifiées

Une auto tombe dans le
lac des Quatre-Cantons

WEGGIS, 11. ATS — Vendredi ma-
tin, vers 1 h. 45, M. Léo Martin-
Kaufmann , 36 ans, célibataire, de
Scappoose , dans l'Orégon aux Etats-
Unis, qui passait ses vacances chez
ses parents à Kùssnacht près du
Righi , roulait en voiture de Kùss-
nacht à Weggis. Dans le centre du
village , il voulut obliquer à droite
vers la route du lac, mais pour des
raisons non encore élucidées , il man-
qua le croisement et alla s'engloutir
directement dans le lac. Son com-
pagnon , âgé de 20 ans, parvint à
gagner la rive, où il appela au se-
cours. M. Kaufmann parvint lui aus-
si à sortir de la voiture, mais il ne
put se maintenir sur l'eau et se
noya. Des hommes-grenouilles de
Weggis le repêchèrent au bout d'une
demi-heure. On put aussi repêcher
l'auto vendredi matin, avec l'aide des
hommes-grenouilles et d'un camion-
grue , d'une profondeur de 6 mètres
environ et la ramener au bord.

Le conducteur se noie

SCHWIZ, 11. ATS — La Commis-
sion du concordat sur le pétrole a
communiqué au Conseil d'Etat du
canton de Schwyz que les cantons
déjà membres du concordat ont voté
à l'unanimité l'admission du canton
de Schwyz.

LE CANTON DE SCHWYZ
ET LE CONCORDAT SUR

LE PETROLE

L'ATTENTAT CONTRE
LE CONSULAT D'ESPAGNE

GENEVE, 12. — ATS — L'étudiant,
le libraire et le conducteur typogra-
phe détenus depuis le mois de mars
pour l'attentat commis contre le
Consulat d'Espagne à Genève, ont
sollicité, vendredi, leur mise en li-
berté provisoire.

Le représentant du Ministère pu-
blic a déclaré qu'il s'opposait à cette
mise en liberté en raison du carac-
tère criminel de l'affaire. La Cham-
bre d'accusation n'en a pas moins
accordé leur mise en liberté sous
cautions de Fr. 10 000.— chacuns.

Des mises en liberté
provisoires accordées

FREUDËNSTADT, 11. DPA — Les
amis du « Réarmement moral » du
monde entier ont dit un dernier
adieu, vendredi à Freudenstadt, dans
la Forêt-Noire, au fondaetur de leur
mouvement, Frank Buchman.

Le cercueil contenant les restes
mortels de Buchman fut placé ven-
dredi matin sur un catafalque, en
l'église évangélique de la ville de
Freudenstadt. Sur le désir exprès du
défunt , on renonça à toute cérémo-
nie. A la place, l'on célébra un ser-
vice divin auquel assistèrent, en plus
de nombreux habitants de Freudens-
tadt, quelque 380 membres du «Ré-
armement moral », venus de Caux
par train spécial ainsi que de toutes
les parties de la terre.

Les obsèques
de Frank Buchman à

- Freudenstadt

GENEVE, 12. — ATS. — Alors qu'il
se trouvait à l'un des guichets de la
poste du Mont-Blanc à Genève, un
couple américain a été victime d'un
vol. Un individu s'est en effet em-
paré subrepticement d'un sac à
main dans lequel le couple avait des
chèques de voyages, des billets de
banque suisses et des papiers d'iden-
tité. Quelques heures plus tard, le
sac était retrouvé dans le quartier.
Le voleur n'avait pas touché aux
chèques de voyage en dollars, mais
a disparu en emportant tous les bil-
lets de banque suisses.

J. 1 A t k " i | J i

DES ETRANGERS DE PASSAGE
A GENEVE, VICTIMES D'UN VOL

fg) - On parle beaucoup à Cormon-
drèche de la mésaventure survenue à
un célibataire , ancien habitant du vil-
lage, que son mauvais état de santé
obligea, voici quelques mois, à quit-
ter son domicile pour aller vivre chez
un ami dans une localité voisine.

Comme il jouissa it de quelque ai-
sance, un curateur aux biens fut dé-
signé. Or, au cours de la dernière vé-
rification des comptes , ledit curateur
aurait constaté que les économies de
son protégé avaient «fondu» dans des
proportions qui lui parurent anorma-
les. La justice aurait été avisée.

Un dortoir à la Ferme Robert
(g) - L'un des sites les plus courus

du Haut Jura , la ferme Robert , près
du Creux du Van , connaît depuis cette
année un succès tel qu'un dortoir a dû
être aménagé à l'intention des touris-
tes.

La ferme Robert est bâtie, on le sait,
près de l'emplacement où fut tué le
dernier ours vivant en pays neuchâ-
telois.

CORMONDRECHE
TTnO ï lff  nii'O nniKrnui 11 n n

.̂ f \̂
Après New-York, Londres et Paris... .
du 24 juin au 3 septembre, AU MUSÉE JENISCH, VcVCW

PEINTURES DE BERTHE MORISOT
130 tableaux, pastels, aquarelles et dessins
L'exposition est ouverte chaque jour de 10 à 12 h. et de 14 à 18 h.
Le jeudi soir, de 20 à 22 h.
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Un roman inédit

d'Edouard de KEYSER

En Italie les trains sont propres parce qu 'en
majorité électriques et, s'ils ne roulent pas
très vite, exceptés les «direttissimi», ils arri-
vent presque touj ours à l'heure exacte. Le
long convoi, qui traînait aussi quelques wa-
gons étrangers entre lentement en gare et
dégorgea une foule rieuse et pressée.

Le voilà ! cria Fabienne, qui était toute rose.
Le grand garçon correct, élégant , qui vint

à elle allait peut-être la serrer dans ses bras,
mais il arrêta son geste en voyant qu 'elle était
suivie par trois inconnus.

— Fabienne... dit-il seulement.
Ce prénom en racontait plus que dix gran-

des pages.
Elle regardait avidement les yeux marron,

la bouche bien dessinée, le dessin étroit du
visage. Un beau garçon, assurément, avec un
air d'intelligence aiguë qui attirait au premier
coup d'oeiL

— Où descendez-vous ? questionna Bene-
venti.

— En attendant, dans une pension de fa-
mille, aux Esclavons.

— Nous vous y menons. Il y a beaucoup de
choses à vous raconter.

— Et d'abord , intervint Nicolaiev, vous as-
sistez demain, dans ma loge, à la représenta-
tion de la Forza del Destino... Renata Tebaldi
chantera. Vous avez une autre grande chance.

— Je devine laquelle, répliqua Richard , très
sérieux.

— Votre fiancée, dont nous sommes déj à les
amis, va vous mettre tout de suite au courant
de certaines particularités de notre vie, de
ses nouvelles relations, et d'autres choses. Votre
bagage arrive-t-il ?

— Le « facchino » nous attend.
— Parfait.
Au quai des Esclavons, l'écrivain descendit

avec le vice-consul. Comme Richard de Cur-
ville devait diner chez son futur beau-père,
on lui expliqua comment gagner l'avenue du
Quatre-Novembre et la vedette repartit pour
ramener Fabienne puis déposer Ariane au ca-
nal Redzonico. Pendant le reste du trajet, elles
restèrent silencieuses, vivant dans un autre
monde. Gaetano se contenta de griller trois
cigarettes. Il les regardait , songeur. Lorsqu 'il
fut seul avec Ariane, il dit :

— Nous referons de pareilles promenades,
si cela vous intéresse.

Elle eut le courage de lui livrer ses yeux,
répondit lentement :

— Vous ne savez pas la joie que vous nous
avez donnée.

— Mais alors j e suis payé ! s'écria-t-il.
Et en la quittant :
— Je ne pense pas aller demain chez Mme

Tchernov. De toute façon , j'irai vous saluer,
ainsi que votre amie, dans votre loge. Quelle
robe aurez-vous ?

— Ne vaut-il pas mieux attendre d'en avoir
la surprise ? répondit-elle en souriant.

C'était la première fois qu 'il voyait ce sou-
rire et il constata qu 'il doublait presque la
beauté de la jeune fille.

CHAPITRE IX
Le lendemain , Mme Tchernov fit preuve

d'une humeur exécrable. D'abord Ariane sortit
le matin pour un dernier essayage avant la
livraison de sa robe. Ensuite sa cousine lut
dans « Il Gazzettino » que la représentation de
gala aurait , lieu le soir même.

Elle n'avait pas pu refuser à Nicolaiev, lit-
térateur célèbre, et de plus compatriote, la
permission d'emmener Ariane. A quelle heure
ce spectacle finirait-il ? Avec le succès de la
Tebaldi , il fallait s'attendre à des rappels in-
terminables ; et puis cet opéra était long ; il
nécessitait des changements de décors impor-
tants... Elle resterait seule... abandonnée...

Fendant le déjeuner elle ne prononça pas

un mot, se fit ramener au salon, ordonna à
Ariane de lui lire le dernier livre de Nicolaiev ,
qui venait de sortir de presse, chez Mondadort.

Elle commença par écouter , somnola quel-
ques minutes, ne retrouva pas le fil de l'his-
toire. Et tout à coup eile éclata :

— Taisez-vous. Vous lisez d'une façon stu-
pide.

Ariane ferma le livre après y avoir inséré
le signet. Comme elle se levait, la vieille dame
glapit :

— Vous ai-je dit de vous retirer ?
— Il va être deux heures et demie, madame.

Il faudrait peut-être que je m'arrange un peu.
Vos invités arrivent assez tôt.

— Je vous dit de rester, entendez-vous ?...
Ainsi, ce soir, vous allez au théâtre.

— Oui. Avec mon amie et son fiancé.
— Et Alexandre Nicolaiev ... Quelle est votre

idée secrète ? J'aimerais la connaître.
— Je n'en ai aucune, madame.
Le ton de Mme Tchernov grimpa tout de

suite jusqu 'à l'aigu. Elle serrait avec rage les
bras de son fauteuil , redressait le buste, avan-
çait la tête, tordant la bouche pour mieux
crier.

— Aucune idée secrète ? Menteuse ! Hypo-
crite ! Vous espérez sans doute qu 'il vous
épousera ? Pour de jeunes arrivistes, le ma-
riage avec un vieux est une pensée courante...
Vous seriez débarassée de moi, n'est-ce pas ?...

(A suivreJ

HORLOGERS - RHABILLEURS
Nous offrons : Situation très stable et bien rémunérée. Travail intéressant et

varié. Semaine de 5 jours. Fondation de prévoyance et autres
avantages sociaux.

Faire offres avec prétention s de salaire ou téléphoner au chef du département
rhabillage, RICHARD S. A., MORGES.

f Importante entreprise de Suisse romande
(Jura vaudois) de la branche horlogère cherche

PROMOTEUR DES VENTES
Définit ion du poste :

# organiser et développer le service oes ventes;
# contacter ef visiter la clientèle ;

Qualité» rmqultet :
% esprit d'Initiative, entregent;
# prédispositions au commerce;
% avoir sl possible déjà lait preuve d'activités simi la ires;
9 connaissance de le technique horlogère;

Langue* :
# lançais, bonnes connaissances d'allemand et d'anglais;

Le posle oifert est stable, avec avantages sociaux

Ak Pr iè r e  d' adresser les ot t ies manuscrites avec curr icu lum vitae .
f}È& K^n̂ œ  ̂

copies 
oe cert i f icats et 

photo 
en indiquant le No de ré fé rence

m~m du pos1e IMP 585 à:
4k+ lV's7?j fl& SÉLECTION DES CADRES COMMERCIAUX
^"̂M TECHNIQUES ET ADMINISTRATIFS
2̂B& B Or. J.-A. Lavanchy

# 79*79 1 W 
1. Place do la Riponne. L A U S A N N E

^ "̂̂ ^B . 3& Si l' offre est prise en considération, le nom de l'entreprise
jH B̂  sera indiqué ou candidat avant toute communication o l'em-
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Ensuite du mariage de la titulaire,
nous cherchons, pour date à con-
venir, mais aussi rapprochée que
possible :

gouvernante
à même de seconder la direction
dans la conduite du ménage de
l'Ecole cantonale d'agriculture de
Cernier.
Conviendrait personne capable de
prendre part aux travaux du ména-
ge et de contrôler le travail de quel-
ques employées.
Congés réguliers et heures de tra-
vail limitées. Salaire à convenir avec
la direction.
Adresser offres écrites à la direction
de l'Ecole cantonale d'agriculture ,
jusqu 'au 19 août 1961, dernier délai.
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nous
cherchonsw- OUVRIERS -

OUVRIÈRES
L I T O S  S . A . - P I E R R E S  F I N E S  - P I E T E R L E N / B I E N N E
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Compagnie ' d$B Montres » î J « »
M A R V I N  S . A .
La Chaux-de-Fonds

engage :

jeune homme
sérieux et actif , pour travaux inté-
ressants d'atelier. Situation stable
et mise au courant.
Prière de se présenter : Rue Numa-
Droz 144.

Nous cheiJoliriiis .._ ..., ..._,.„_

emboîte urs
pour travail sur pièces soignées.
S'adresser à :

ŜÊÊÊÊfUmfmWÊÊÊM

Place Girardet 1 Tél. (039) 2 94 22
La Chaux-de-Fonds.

Important commerce de vins du
Valais d'ancienne renommée, cher-
che

AGENT
pour la vente de ses produits dans le
Jura bernois et neuchâtelois.
Faire offres écrites sous chiffre
P U 138 S , à Publicitas , Sion.

Aide - chauffeur- livreur
demandé par commerce de combus-
tibles. On ferait éventuellement pas-
ser le permis poids lourds à candi-
dat capable et sérieux.
CHANTIERS CHAPUIS, LE LOCLE
Combustibles et Butagaz
Girardet 45 Tél. (039) 5 14 62

r -,

ALBERT FROIDEVAUX & FILS
Outils et fournitures d'horlogerie ,
Promenade 2, La Chaux-de-Fonds,

offrent place à

JEUNE EMPLOYÉE
connaissant les fournitures
d'horlogerie.
Place stable. Semaine de
5 jours.
Se présenter ou adresser
offres.

L _._ ^

Manufacture de Montres NATIONAL
S. A. ,
71, A.-M.-Piaget — Tél. (039) 3 48 06

engagerait tout de suite ou pourdate à convenir

Mécaniciens qualifiés
pour la confection , l'entretiend'outillages, gabarits , j auges, etc.

Aides - mécaniciens
pour travaux de fraisages , tour-nages, perçages.

Ouvrières
pour travaux d'atelier sur petites
machines, ainsi que sur mon-
tages et contrôles de pièces de

séries. Mise au courant éventuelle.
Faire offres ou se présenter, samedi
excepté.

I -

Nous cherchons pour tout de suite
quelques

bons
manoeuvres

de toute moralité , pour travaux fa-
ciles et bien rétribués.
Semaine de 5 j ours.

Se présenter ou faire offres à
Fabrique I M E T A S . A .
Rue des Champs 21.

On cherche ENTREPRENEUR
ou intéressé , dans une fabrication de maté-
riaux de construction avec extraction.
Ecrire sous chiffre D. H. 16 017, au bureaude L'Impartial.



I 

ENCHÈRES
PUBLIQUES

DE BÉTAIL
i au CACHOT,

rière LA CHAUX-DU-MILIEU

JEUDI 17 AOUT 1961, dès 13 h. 30,
M. Rodolphe ZBINDEN, agriculteur
au CACHOT, rière La Chaux-du-
Milieu , fera vendre par voie d'en-
chères publiques, à son domicile, le
bétail suivant :

UNE VINGTAINE de GENISSES
prêtes à vêler ou portantes pour l'au-
tomne, la plupart avec papiers d'as-
cendance et cartes de saillie.
Troupeau officiellement indemne de
brucellose et de tuberculose de l'es-
pèce bovine.
Paiement comptant et aux condi-
tions lues.
Le Locle, le 2 août 1961.

Le Greffier du Tribunal :
M. Borel

[PRÊTSI
I .an* caution |u»q"'à I
I fr.SOOO.-«cordes la- ¦
E cllemetit depul» 1930 ¦
¦ à fonctionnai""», •">- ¦
I ployé,ouvrlef .commer- ¦
B çanCaarlculteiir et à
¦ toute personne eolva-
¦ ble. Rapidité. Petit.
¦ remboursements éch»-
|lonné. lu.qu'à28 molt
1 Discrétion.
¦ BANQUE 60UÏ' 11»
I UMMSs Ttl-Pgllg M»

DOCTEUR

Pierre Zoppi
Médecin-dentiste

de retour

Organisation horlogère engagerait

jeune

Employée de bureau
pour tout de suite ou époque à con-
venir. Débutante pas exclue.

On demande : langue maternelle fran-
çaise, esprit d'initiative et ponc-
tualité dans le travail. Bonne
sténodactylo.

On offre : travail varié. Rétribution
selon capacité.

Faire offres sous chiffre V. X. 12675,
au bureau de L'Impartial, en joignant
certificats, curriculum vitae et pré-
tentions de salaire.

ON DEMANDE ]

pour un remplacement de j
4 à 5 semaines

Sommelière
sommelier

S'adresser au Buffet
de la Gare de La Chaux-
de-Ponds.

Oh ! vous que j 'ai tant aimés sur la terre, souvenez-
| vous que le monde est un exil, la vie un passage,

et le ciel notre patrie ; c'est là que Dieu m'appelle
aujourd'hui ; c'est là que j'espère vous revoir un
jour. Père Saint, garde en Ton nom tous ceux
que Tu m'as donnés. Saint-Jean 17, v. II.

Madame Albert Kernen-SpiUmann ;
Monsieur et Madame Pierre Kernen-Bianco et leur petit

| Stéphan , à Courtelary ;
Monsieur et Madame Henri Sommer-Kernen, à Saint-Imier ;
Monsieur Johann Spillmann ;
Monsieur et Madame Henri Kernen-Gerber et famille ;
Madame et Monsieur Jean Zaugg-Kernen et famille ;
Madame et Monsieur Louis Lavizzari-Kernen, au Locle ;
Madame et Monsieur Henri Matthcy-Kernen et famille, à

Pully ;
Madame et Monsieur Charles Golay-Kernen, au Locle ;
Madame et Monsieur Robert Matthey-Doret-Kernen, et leurs

enfants, à Sion,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le pénible devoir
de faire part à leurs amis et connaissances, du décès de leur cher
époux, papa, beau-père, grand-père, frère, beau-frère, oncle, neveu,
cousin et ami,

Monsieur

Albert KERNEN
qu 'il a plu à Dieu de rappeler à Lui, vendredi, dans sa Glème année,
après une longue maladie supportée courageusement.

La Chaux-de-Fonds, le 11 août 1961.
5 L'incinération aura lieu lundi 14 courant.
j Culte au Crématoire à 14 heures.

Le corps repose au Pavillon du cimetière.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile mortuaire :

\ l  RUE DES CRETETS 19.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

CLINIQUE et PENSION CANINE
de DOMBRESSON

Réouverture »
Consultations pour chiens et chats,
les lundi, mercredi et vendredi, de

" 19 h. 30 à 20 h., et sur rendez-vous.
Téléphone (038) 7 01 55.

r ^

Entreprise d'industrie électrique du
réseau de Lausanne, cherche

ouvriers
électriciens

qualifiés et de confiance. — S'adres-
ser : A. DUVOISIN, électricien,
Flumeaux 11, Prilly. Téléphone (021)
24 82 32.

Chauffeur
Maison de transports du Jura cherche
chauffeur consciencieux. Bon salaire, tra-
vail varié. — Ecrire sous chiffre P 4762 J ,
à Publicitas, La Chaux-de-Fonds.

Emboîteur-poseur
de cadrans

qualifié , est cherché, pour travail soigné en
atelier. Entrée immédiate ou à convenir.
S'adresser à MONTRES MUSETTE , Léopold-
Robert 24, téléphone (039) 3 26 65.

Nous cherchons pour entrée immé-
diate ou à convenir

horlogers i
complets

ou avec connaissance partielle
de la montre.

Possibilité d'être mis au courant sur
de nouvelles parties. Travail en fa-
brique.
Faire offres à AUBRY FRERES S. A.,
«Montres CINY», Le Noirmont.
Téléphone (039) 4 61 33 - 34.

URGENT
On cherche pour tout de suite:

DAME
pour travail le matin. — S'adresser à :
TEINTURERIES REUNIES, Av. Léopold-
Robert 31a, téléphone (039) 2 13 63.

DOCTEUR

R. Faller
Chirurgien FMH

Av. Léopold-Robert 31

de retour
lundi 14.8.61

ON DEMANDE un ouvrier

MENUISIER
S'adresser :
MENUISERIE SPRING
Hôtel-de-Ville 38
Téléphone (039) 2 32 27.

1 | |

Maison d'horlogerie de moyenne
importance, cherche pour entrée tout
de suite ou à convenir :

employée
pour correspondance anglaise et for-
malités d'expédition et d'exporta-
tion.

Place stable et travail intéressant
pour personne capable. Semaine de
5 jours.

Se présenter à :
Cie des Montres SULTANA S. A.,
98, Avenue Léopold-Robert ,
La Chaux-de-Fonds.
Téléphone (039) 3 38 08.

NOUS CHERCHONS
1 R E M O N T E U R
1 A C H E V E U R
1 R E G L E U S E

Ouvriers qualifiés, pour fabrication
soignée et régulière, sont priés de.
faire offres à Fabrique d'horlogerie
HENRI MULLER & FILS S. A., TéL
(039) 3 36 53, Rue Jacob-Brandt 61,
La Chaux-de-Fonds.

LUNETTES
von GUNTEN
rxi OPTICIEN
V  ̂ TECHNICIEN
J^C MÉCANICIEN
dU DIPLÔMÉ
Avenue Léopold-Robert II
r

DOMA INE
A louer pour le ler

mai 1962, beau domai-
ne bien situé, de 31
poses, dans la vallée
de La Sagne. — Ecri-
re sous chiffre

M D 15982, au bureau
de L'Impartial.

¦ 

A Monsieur
Poste restante
Pourquoi n'avoir pas ét(
cherché lettre ?

/

OUVRIÈRES
consciencieuses

seraient engagées tout
de suite. Travail sui-
vi. — S'adresser à :
Fabrique Louis Jean-
neret Wespy S. A, rue
Numa-Droz 139.

¦

HOTEL
DE LA CROIX-D'OR

Balance 15
cherche

Femme
de chambre
et

Garçon
de cuisine

Marc Fahrny.

F. v. Allmen
Médecin-vétérinaire

DOMBRESSON

de retour

Entreprise de transports cherche
pour tout de suite un bon

chauffeur de camion
sobre et consciencieux. — Ecrire
sous chiffre F. F. 16 059, au bureau
de L'Impartial.

¦———— ¦ m^^mmm¦——,—

NICORO, Nickelage, Tourelles 13, demande tout
de suite :

un jeune homme
pour s'occuper des bains et de la surveillance
d'un automate Ultra-sons.

j ¦ ¦ - ¦  " J 

Terrain à vendre
à CHABREY - VD. Magnifique terrain de
1400 m2. Construction facile, eau potable
à proximité. Vue imprenable sur le Lac de
Neuchâtel. — Ecrire à B. RAVUSSIN, notai-
re, Avenches - VD.

Aide
infirmière

travaillant depuis deux
ans dans la branche,
cherche place chez un
médecin ou dans une cli-
nique. — Offtre sous chif-
fre D B 16093, au bureau
de L'Impartial.

*i\}~X vacances ew M&l 'u

RIMINI (Adriatico) Hôtel Marianl, 2e cat.
70 m. de la mer, position centrale — Plage privée
Eau courante chaude et froide dans toutes les
chambres — Chambres avec douche et toilette —

' Parc pour autos — A partir du 20 août : Lit
2250 — Septembre : Lit 1600 tout compris — On

J parle français — Direzione Bergamini.

I VOS DETTES
sont-elles un poids
trop lourd pour votre
budget ? Adressez -
vous à nous en

TOUTE
CONFIANCE

Nous voulons vous
aider (prêts exclus).
Timbre-réponse. — A.
BOVET, gestion de

| dettes, Bâle 5. case
t 39-25

Motos
Deux dites jusqu'à 25<

cm3, modèles pas en des
sous de 1957 et en bol
étiat sont cherchés, i-
Offres sous chiffre

G Z 16096, au bureau cl
L'Impartial.

Jeune homme céliba-
taire, 26 ans, protestant ,
agriculteur, cherche de-
moiselle ou dame pour
faire le ménage, en vue
de

mariage
Ecrire sous chiffre B R

16091, au bureau de L'Im-
partial.

Jeune instituteur don-
nerait

leçons
particulières

à élève école primaire, se-
condaire ou Progymnase
— Ecrire sous chiffre
R A 16013, au bureau di
LTmpartial.

INERTIES
Atelier bien organisé

pour- la mise d'équilibres
sur machines Jema cher-
che séries régulières. Li-
vraisons rapides. Travail
précis et soigné. — Ecrire
sous chiffre H L 15976, au
bureau de L'ImpartiaL

HOTEL TOURING
Les Brenets

cherche pour entrée im-
médiate ou à convenir

PERSONNE
pour les chambres et lin-
gerie. — Tél. (039)
6 1191.

Régleuse
qualifiée, sur réglages
plats et breguets, connais-
sant le point d'attache,
cherche travail à domi-
cile. — Offres sous chif-
fre D M 16090, au bureau
de LTmpartial.

CHIEN

FOX TERRIER
avec pedigrees, trois cou-
leurs, à vendre 350 fr. —
Tél. (039) 417 53.

Sommelière
On demande une bon-

ne sommelière. Deux jours
de congé par semaine.
Bon gain. — S'adresser
au Cercle de l'Ancienne,
rue Jaquet-Droz 43, télé-
phone (039) 314 95.

Fabrique des branches annexes de
l'horlogerie de la place, engagerait :

Employé
de fabrication

TRES CAPABLE,

pour s'occuper de l'acheminement
des commandes et divers travaux de
bureau.

Faire offres avec curriculum vitae
et prétentions de salaire, sous chif-
fre F. A. 15 898, au bureau de L'Im-
partial.

A VENDRE

porcs
de 2 et 3 mois. — S'adr.

. à M. Edouard Tschappât ,
Les Convers, tél. (039)
8 21 04.

Cartes de visite
Imp. Courvoisier S. A.



De l'Est à l'Ouest, les menaces continuent
Washington rappelle (selon l'ordre admis par le Congrès)

deux cent cinquante mille réservistes, tandis que M. Krouchtchev déclare
PU.R.S.S. est prête à tout !

Appel de réservistes
américains

WASHINGTON, 12. - ATS-
AFP. - Conformément à l'au-
torité dont l'a Investi le Con-
grès le premier août, le pré-
sident a signé aujourd'hui
l'ordre d'appel sous les dra-
peaux, pour un an au maxi-
mum, de 250.000 membres de
la première réserve.

Il s'agit de l'une des mesu-
res militaires décidées à la
fin du mois dernier par le
président John Kennedy afin
d'améliorer la position dé-
fensive des Etats-Unis face
à l'aggravation de la crise
de Berlin.

M. K. récidive...
MOSCOU . 12. — AFP. — Ils veu-

lent tater de notre force , ils veulent
liquider les conquêtes du socialisme.
Vous avez les bras trop courts , Mes-
sieurs les impérialistes», s'est excla-
mé M. Krouchtchev , au cours d'un
meeting d'amitié soviéto - roumaine.

Evoquant la participation de la
Grèce à l'OTAN , M. Krouchtchev,
dont radio-Moscou diffuse le dis-
cours, a déclaré :

Je ne tremblerai pas et j'ordonne-
rai de détruire les bases agressives
situées en Grèce. Alors, rien sur l'A-
cropole ne sera épargné : les bombes
ne font pas de distinction.

Evoquant ses entretiens avec M.
Amintore Fanfani , président du
Conseil italien , M. Krouchtchev a
déclaré : J'ai eu l'impression que M.
Fanfani est pour une solution paci-
fique cles questions litigieuses. Mais
l'Italie se trouve prise dans les fl-
irts du pacte agressif de l'OTAN.

AU CAS OU LA SIGNATURE DU
TRAITE DE PAIX AVEC L'ALLE-
MAGNE E N T R A I N E R A I T  LA
GUERRE , A-T-IL ALORS DECLA-
RE, LES BASES DE FUSEES AME
RICAINES «DIRIGEES CONTRE
L'URSS» QUI SE TROUVENT EN
ITALIE, SERAIENT ANEANTIES.»

Les conditions
soviétiques

L'Union soviétique propose aux
puissances occidentales de résoudre
conjointement les problèmes qui at-
tendent une solution, a déclaré M.
Krouchtchev, mettant l'accent sur
le fait que la paix était indispensa-
ble à la réalisation du nouveau pro-
gramme du parti communiste so-
viétique.

Revenant à la question de la si-
gnature d'un traité de paix alle-
mand , le président du Conseil sovié-
tique a déclaré : En reconnaissant
les droits du camp socialiste dans
cette question , c'est la grandeur du
camp socialiste qui sera reconnue,
sa grandeur, la classe ouvrière de
l'URSS. U était un temps où le se-
crétaire d'Etat Dulles brandissait
des bombes atomiques... c'était un
chantage à l'atome... mais les temps
ont changé. Maintenant, les pays ca-
pitalistes ne peuvent plus nous en
imposer par la force , s'est exclamé
M. Krouclitchev. Tout sera fait pour
éviter la guerre, mais nous ne trem-
blerons pas devant la menace.

Adenauer prêche
le calme

KIEL, le 12. — DPA . — Le chan-
celier Adenauer , prenant la parole à
l'occasion d'une réunion électorale
vendredi à Kiel, a invité chacun à
ne pas dramatiser la situation po-
litique actuelle. U s'est déclaré con-
vaincu que l'on en viendrait à des
négociations avec l'Union soviétique.
Certes, la situation est grave, mais
il ne convient pas de s'arrêter aux
nouvelles alarmantes. Ses vues sur
la situation ont d'ailleurs été ren-
forcées après ses entretiens avec M.
Fanfani, premier ministre italien, et
M. Segni , ministre des Affaires
étrangères.

Pas de divergences
Le chancelier fédéral a d'autre

part réfuté les informations parues

dans les journaux allemands et
étrangers selon lesquelles, au cours
de la conférence de Paris, des di-
vergences d'opinions auraient surgi
entre M. von Brentano et les autres
ministres des Affaires étrangères, ou
encore, entre le Gouvernement fé-
déral , comme entre le président
Kennedy, le secrétaire d'Etat Dean
Rusk et nous-même une compréhen-
sion totale a régné, je dis bien tota-
le à propos de la situation actuelle ,
et des mesures qui devront être pri-
ses ces semaines et ces mois pro-
chains.»

Un esprit de compréhension ana-
logue a présidé la dernière réunion
du Conseil ministériel de l'OTAN,
après l'intervention du ministre
américain des Affaires étrangères.

M. Rusk entretient le
président Kennedy

WASHINGTON . 12. ATS-REUTER
— Douze heures après son retour de
Paris , M. Dean Rusk , secrétaire d'E-
tat américain , a présenté au prési-
dent Kennedy un premier rapport
sur son voyage en Europe. U s'est
déclaré particulièrement encouragé
par l'esprit d'unité et de solidarité
régnant entre les Alliés des Etats-
Unis au sein de l'O. T. A. N.

M. Rusk et le président Kennedy
ont discuté de la question de Ber-
lin peu après d'ailleurs que des dé-
pêches en provenance de Moscou
aient rapporté certains propos de
M. Krouchtchev affirmant que si une
guerre devait éclater à propos de
Berlin , l'Union soviétique écraserait
les Etats-Unis et leurs alliés.

M. McCloy :
Krouchtchev est décidé
à aller jusqu'au bout

WASHINGTON , 12. - UPI. - Au
cours d'un déjeûner privé qui réu-
nissait, hier , les leaders républicains
du Sénat , M. McCloy, conseiller du
président Kennedy pour les . questions
de désarmement , a affirmé que M,
Krouchtchev , avec lequel il s'est entre-
tenu pendant son séjour en URSS, est
fermement décidé à aller ju squ'au bout
et à signer un traité de paix avec
l'Allemagne de l'Est.

M. McCloy a encore déclaré que le
président du Conseil soviétique désire
forcer les Occidentaux à engager des
négociations au sommet au sujet de
Berlin. Le cas échéant, il signera un
traité de paix avec l'Allemagne de
l'Est. A ce moment-là les Occiden-
taux , mis devant le fait accomp li se-
ront dans l'obligation de traiter direc-
tement avec les autorités de Pankow.

M. K. : Il n'y aura pas
de guerre pour Berlin

MOSCOU, 12. — UPI — Après sa
violente sortie , M. Krouchtchev , fidè-
le à son système de la douche écos-
saise, a déclaré aux ambassadeurs
occidentaux, au cours d'une récep-

tion donnée au Kremlin en l'hon-
neur du leader du parti communiste
roumain , M. Gheoorgiu-Dej, actuel-
lement en visite à Moscou, qu 'il n'y
aurait pas de guerre pour Berlin :
« Kennedy, MacMillan et de Gaulle
sont beaucoup trop sensés pour lais-
ser la situation se détériorer au point
d' amener une guerre ».

M. Krouchtchev , qui paraissait
d'excellente humeur, bavarda pen-
dant une vingtaine de minutes avec
les ambassadeurs de France , de
Grande-Bretagne , d'Italie et du Ca-
nada.

L'un des ambassadeurs occiden-
taux lui ayant fait remarquer le
danger qu 'il y avait à faire, publi-
quement , des déclarations belliqueu-
ses, M. Krouchtchev , rappelant ses
souvenirs d'ouvrier métallurgiste, dé-
clara qu 'il savait for t  bien comment
doit être détendu un ressort qui s'en-
roule et se bande.

M. Dean Rusk : il y
aura des négociations
WASHINGTON. 12. - UPI. - Il y

aura des négociations sur Berl in, mais
il ne faut pas supposer qu 'elles seront
aisées ou simples a dit aux journalis-
tes le secrétaire d'Etat Dean Rusk ,
après une entrevu e de près d'une heu-
re avec le président Kennedy.

Koniev revient
BERLIN , 12. - Tard dans la soirée

de jeudi , l'agence est-allemande ADN
annonçait que le maréchal Ivan Ko-
niev avait pris le commandement des
troupes soviéti ques en Allemagne ,
succédant au général Jakoubovski.

C'est en quelque sorte un «retour» ,
cai le maréchal commandait en 1945
les unités de l'Armée rouge qui don-

nèrent l'assaut à Berlin. Koniev avait
été commandant en chef des forces du
Pacte de Varsovie jusqu 'en juillet 1960,
date à laquelle il demanda à être re-
levé de son commandement pour rai-
son de santé.

France et le gênerai de Gaulle. Mais
on veut surtout retenir ici le passa-
ge où le chef de l'Etat tunisien re-
connaît que «l'ONU est impuissante
à faire exécuter ses décisions. Dès
lors, remarque-t-on , il nc reste que
la négociation directe.

Le fait que le président Bourgui-
ba ait dit que Bizerte serait évacuée
dans un an ou dans dix ans, laisse
une certaine marge aux négocia-
teurs. Il tient- surtout à ce que soit
fixé un. calendrier d'évacuation. De
son côté,de Gaulle ne se refuse pas à
quitter Bizerte ; il estime simple-
ment qu 'on ne peut le faire en pé-
riode de crise internationale. Ce nui
permet d'espérer qu 'on finira par
s'entendre.

Les exactions
se multiplient en Algérie
Quant à l'Algérie , l'autorisation

rendue au généra l Ailleret , com-
mandant en chef , de prendre les ini-
tiatives militaires qu 'il jugerait op-
portunes, résulte des exactions com-
mises par les fellaghas depuis que la
trêve a été proclamée par la Fran-
ce, c'est-à-dire depuis deux mois et
cinq jours. Ces exactions sont en ef-
fet passées de vingt à trente-sept.
Les pertes rebelles ont été réduites
de 50 à 55%, mais celles des forces
de l'ordre ne l'ont été que de 27%.

Cette décision a été prise quelques
heures après que de graves incidents
eurent éclaté à Sidi-bel-Abbès , au
cours desquels on compta trois
morts parmi les rebelles, deux tués
et quatre blessés dans les rangs lé-
gionnaires.

Prévenir les menaces
On déclare , dans les milieux offi -

ciels, qu 'il ne s'agit pas dc rupture
de la trêve, mais de sa suspension .de
façon à prévenir les menaces con-
tre le maintien de l'ordre. Les mili-
taires , on le sait , protestaient vive-
ment contre les instructions qui leur
avaient été données de ne riposter
qu 'en cas d'attaque.

Us auront donc satisfaction . Mais
cela ne fera pas avancer le règle-
ment de i'affaire algérienne, bien
que les mesures de détente envers
la population musulmane doivent se
poursuivre. Le général de Gaulle qui
vient de partir pour prendre quel-
ques jours de repos à Collombey-Ies-
deux-Eglises, a emporté avec lui le
dossier «Algérie». Il réfléchira , dans
la solitude, aux avantages et aux in-
convénients de l'installation d'un
exécutif provisoire ou d'un regrou-
pement. Et il prendra ses décisions.
En attendant, le Conseil national de
la Révolution algérienne se sera
peut-être prononcé lui-même. Et
l'on saura alors si la guerre conti-
nue, ou si l'on s'achemine vers la
paix.

J. D.

L un des régiments envoyés à Bizerte
va être rappelé

La situation en Afrique du Nord

Suspension partielle de la trêve militaire
en Algérie

Paris , le 12 août.
Détente dans les rapports franco-

tunisiens, tension entre la France et
le FLN, tel est le double aspect de
la journée d'hier au sujet de l'Afri-
que du Nord. En effet , tandis que
le gouvernement français annonçait
r 7~. ^

De notre correspondant de Paris ,
par téléphone

v___ j
qu'il allait rappeler l'un des régi-
ments envoyés en renfort à Bizerte ,
il faisait savoir qu 'il autorisait la
reprise partielle et temporaire des
opérations militaires en Algérie.

Au sujet de la Tunisie, la décision
prise par le général de Gaulle est
la suite des démarches discrètes ef-
fectuées par les Américains et les
Britanniques, aussi bien que par les
Etats africains d'expression françai-
se. U s'agissait d'effectuer un geste
susceptible de détendre l'atmosphè-
re, afin de permettre de renouer la
négociation. Ce .geste a été fait.

Bourguiba s'apaise
Le discours qu 'a prononcé hier M.

Bourguiba a été jugé à Paris comme
assez modéré. Sans doute contient-
il encore de vives critiques contre la

yjC A sS l ,
Cliquetis de part
et d'autre...

Honnêtement , il serait di f f ic i le
de dire aux peuples s'il fau t  avoir
peur ou non des dé f i s  que se lan-
cent, des deux côtés du Pacifique
ou de l'Atlantique , les chefs des
deux nations les plus puissantes
du monde actuellement. Rendons
hommage au président Kennedy :
il n'en dit pas tant , et se garde de
jeter de l'huile sur le feu .  Vu son
âge, c'est pourtant lui qui devrait
être le plus impulsif,  et non ce
bientôt septuagénaire de Krouch-
tchev , qui vient de déclarer que
« si on l'y oblige , il réduira l'Acro-
pole en cendres ». Comme c'est
facile ! Et combien il est fâcheux
que le chef du gouvernement sovié-
tique se laisse aller à de tels
égards de langage ! Il est bien
évident que depuis deux mille cinq
cents ans qu'il existe, ce monu-
ment grec n'a pas attendu la
bombe atomique soviétique pour
être déf ié  : quelle di f f icul té  y- a-
t-il de le détruire ? Trois sous de
dynamite y su f f i ra i t  ! Et pourt ant,
on l'a toujours respecté... même les
Allemands en 1941 !

Mais le fai t  est là : pl us nous
avançons vers l'échéance des élec-
tions en Allemagne de l'Ouest , plus
nous sommes en présence de cette
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formidable surenchère : négociez
la paix avec l'Allemagne de l'Est ,
ou attendez-vous à perdre Berlin !
Il est impossible , aujourd'hui , à
l'un quelconque des candidats à
n'importe quoi en Allemagne oc-
cidentale , de ne pas être absolu-
ment intransigeant en ce qui con-
cerne Berlin : Brandt le maire so-
cial-démocrate de Berlin , Adenau-
er le chancelier démo-chrétien ,
Strauss, son ministre de la dé-
fense , Erhardt , l'auteur du f a -
meux (et inquiétant) « miracle
ouest-allemand », se disputent évi-
demment la défense la plus élo-
quente de l'ancienne capitale du
Reich, puisqu 'ils ont assurés , le
président Kennedy l'a dit , de re-
cevoir l'appui inconditionnel des
Etats-Unis , et partant de l'O. T.
A. N.  (pour autant que celle-ci ait
été avertie des intentions améri-
caines) .

Ces menaces méritent-elles un
tel crédit ? De très bons esprits en
doutent, et voient dans la mobili-
sation des énergies occidentales ,
toutes a f fa i res  cessantes, en f a -
veur du conflit de Berlin, (par

exemple le général de Gaulle , qui a
annulé tous ses engagements in-
ternationaux et africains en f a -
veur du rendez-vous berlinois) une
nécessité de politique intérieure
(aux Etats-Unis et en France)
plus que de réel danger extérieur.
Ont-ils raison ? Ce n'est pas nous
qui nous en porterons garants.
C'est bien pourquoi notre avis est:
plutôt prévenir que guérir, et par
conséquent bander ses forces pour
éviter l'épreuve , plutôt que d'avoir
à l'a f f ron ter  ! Tout en essayant ,
bien sûr, autant que faire se peut ,
d' analyser exactement la situation ,
qui n'est pas éclairée.

L'opinion de l'ancien
président Truman

Venu à Minneapolis s'adresser au
Congrès de l\ Ordre fraternel des
aigles », le président Truman a
déclaré hier qu'il « a des doutes » au
sujet du lancement par les Rus-
ses d'un satellite habité sur son
orbite. En revanche, le prési-
dent Truman a approuvé l'attitu-
de du président Kennedy face aux
crises de Cuba et Berlin. <Il  sait
prendre une décision juste , a-t-il
déclaré , et il aura certainement le
courage de l'assumer ».

J.-M. N.

La Côte d'Or bouge aussi !
Les paysans bourguignons couvrent les routes t

d'affiches et (bientôt) de barricades
PARIS, 12. — AFP. — Depuis

vendredi matin, les arbres, les
poteaux , les murs bordant les
grandes routes qui traversent lc
département de la Côte d'Or ,
dans la Bourgogne, sont cou-
verts d'affiches et de panneaux
où les agriculteurs ont inscrit
leurs revendications. C'est ainsi
qu 'on peut lire : «Les agricul-
teurs veulent vivre de leur mé-
tier» — «Pour acheter une 2
CV, il fallait 83 quintaux de blé
en 1951, il en faut  130 quintaux
en 1961». A la veille des jour-
nées du 15 août qui vont lancer
sur les routes la ruée des vacan-
ciers, les paysans, obéissant aux
mots d'ordre de leurs syndicats,
ont ouvert une campagne d'in-
formation auprès des citadins.

Il s'agit essentiellement pour
eux de faire comprendre aux
consommateurs des villes que
leurs revendications sont justi-
fiées , que le pouvoir d'achat des
agriculteurs n 'a, depuis dix ans,
cessé de s'amoindrir , les prix à
la consommation ne cessant
d'augmenter , alors que les prix
d'achat à la production n'é-
taient relevés que de façon mi-
nime.

Dans le Doubs et
en Alsace ?

Cette campagne d'informa-
tion toute pacifique pourrait
s'étendre, dans les jours pro-

chains, aux départements voi-
sins de celui de la-Côte d'Or . En
Alsace, les syndicats d'exp loi-
tants  agricoles clu Bas-Rhin ont
indi qué également qu 'ils al-
laient se joindre au mouve-
ment. Toutefois , ils ont réser-
vé leur attitude quant à l' avenir
ct se sont déclarés «décidés à
une action vigoureuse qui pour-
rait , le cas échéant , se transfor-
mer en action directe». Sur le
bord ouest du Massif Central ,
dans les départements de la
Dordogne ct de la Haute-Vien-
ne, on juge , comme cn Alsace ,
que les mesures prises récem-
ment par le gouvernement en
faveur de l'agriculture sont in-
suffisantes et l'on souhaite , ou-
tre la convocation du Parle- ;
ment en session extraordinaire ,
l'organisation de manifesta-
tions de protestation.

Pourtant , il ne semble pas
que l'on puisse craindre , dans ||
l'immédiat , un mouvement ana-
logue à celui qui se développa il
y a deux mois. En premier lieu,
les paysans paraissent soucieux
ie ne pas s'aliéner l'opinion des
citadins qui sont actuellement j |
en vacances, en bloquant , par
des barrages, les routes ou les
voies ferrées. En second lieu , les ||
travaux d'été — les moissons en
particulier — battent son plein
et les agriculteurs sont plus que ||
quiconque soumis aux exigences
du temps.


