
«Seigneur, laisse-moi voir ces
belles montagnes du Liban ! »

Les reportages
de <L'Impartial »

Toulon, le 14 août.
En somme, j'ai été

plus heureux que Moïse
jui devait avoir une
âme de touriste quand
il adressa les mots ci-
dessus à l'Eternel. Le
titre de cet article est
bel et bien une prière ,
une prière qui ne fut
jam ais exaucée mais
3Ui nous prouve à quel
point les montagnes du
Liban ont de tout
temps exercé une forte
attraction sur les hom-
mes. La Bible les cite
souvent de même que
les fameux cèdres dont
j 'aurai à reparler.

Pour rentrer en Eu-
rope, j 'ai pris le che-
min des écoliers : c'est
possible quand on a un long congé.
A vrai dire, mon but c'était Jéru-
salem, mais le consulat du Liban
au Caire m'a donné un visa de tran-
sit que j'aurais dû renouveler à Am-
man, capitale de la Jordanie, avant
de retourner à Beyrouth, mon port
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d/embarquement pour Marseille. De
plus, il me fallait, encore le visa de
la Jordanie, et je ne savais pas
quelles formalités remplir pour tra-
verser la Syrie. Bien entendu, j 'au-
rais obtenu ces visas facilement,
mais c'était trop de temps perdu
pour quelques jours de visite aux
lieux saints. Ce n'est que renvoyé !

Alors je suis resté à Beyrouth, et
franchement ce fut très agréable,
quoique les plages soient, cet été,
polluées par des nappes de mazout,
conséquence de la rupture d'un
pipe-line. Une catastrophe pour la

Beyrouth le Port

saison balnéaire. Heureusement, le
Liban, qu'on appelle fréquemment
la Suisse du Proche-Orient, mérite
mieux qu'un séjour à la plage. Il
faut absolument parcourir ses mon-
tagnes qui, si elles sont, à cette
saison, peuplées d'estivants de toutes
provenances, n'en abritent pas
moins les Libanais eux-mêmes, avi-
des de fraîcheur.

La montée an chalet
« Cherrie ! (on roule les r au Li-

ban où le français est parlé cou-
ramment partout) , que je suis con-
tente de te revoir. Tu me feras le
plaisir de venir dans notre chalet. »
Tel est le début de conversation qu'à
Beyrouth vous entendez presque à
chaque coin de rue entre deux élé-
gantes qui sortent de leurs voitures
et se reconnaissent tout à coup. La
< cherrie » convient d'un jour, et ce
sera un voyage mouvementé par
monts et par vaux, parce que, pour

atteindre la maison de campagne
de son amie, elle devra peut-être
monter jusqu'à 2000 mètres ! Les
Libanais, en été, ne font que monter
et descendre, ce qui éprouve passa-
blement le cœur.

(Voir suite en page 2.)

La Grande-Bretagne a-t-elle vraiment décidé
de devenir européenne?

Les dessous d'une décision attendue

Londres , le 14 août.
« Et s'il en reste un, je serai ce-

lui-là », a dit à peu près Victor Hu-
go. C'est ainsi sans doute que rai-
sonna M. Anthony Fell , dép uté con-
servateur de Yarmouth, qui faisant
cavalier seul dans les rangs du par-
ti tory , attaqua solitairement mais
avec une f ougue passionnée M. Mac-
millan lorsque celui-ci f i t  le 31 j uil-
let dernier sa déclaration « histori-
que » au sujet du Marché commun,
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i Londres PIERRE FELLOWS
v y
et il traita notamment le premier

- . ministre de « catastrophe nationa-
le *. Toute l'opposition de la droite
tory s'était soudain évanouie. M.
Fell se retrouva seul de son parti
avec des travaillistes , hostiles éga-
lement à l'entrée de la Grande-Bre-
tagne dans le Marché commun, dont
M. Harold Wilson, qui stigmatisa
une opération équivalant à ses
yeux à « marchander nos amis et
nos frères d'outre-mer pour un
avantage douteux dans la vente de
nos machines à laver à Diisseldorf».
Cependant , le lendemain, M. An-
thony Fell présenta ses excuses à
M. Macmillan. Reçut-il , dans l'in-
tervalle, l'assurance que l'adhésion
britannique à l'Europe des Six ne
comporterait pas les graves consé-
quences que beaucoup d'Anglais
continuent de craindre ?

Quand on aborde la politiqu e bri-
tannique , il faut  savoir se souvenir
de l'avertissement éternellement va-
lable de W. S. Gilbert : « Les choses
sont rarement ce qu'elles parais-
sent ». En apparence , le premier
ministre Macmillan a donc of f i -
ciellement posé la candidature de
son pays à l'entrée au Marché com-
mun. En apparence , la Grande-
Bretagne , vieille puissance insulaire
et isolationniste qui a toujours

» poursuivi une politique très pér-
ir

sonnelle a décidé , après des siècles
de lutte contre l'Europe , de s'unir
au continent. Mais en réalité ? Voi-
ci un commentaire du « Times » qui
laisse imaginer pas mal de sous-
entendus : « Toutes les nations agis-
sent dans leur propre intérêt. La
Grande-Bretagne doit rallie r le
Marché commun à sa propre con-
ception ».
La hantise de l'alliance
franco-allemande.

Retenons en premier lieu les trois
points essentiels sur lesquels insista
M. Macmillan : le gouvernement est
décidé à sauvegarder les intérêts
des pays du Commomoealth, de
ses associés de la zone de libre-
échange et, surtout, de l'agriculture
britannique ; c'est toutefois sous le
signe de l'article 237 du Traité de
Rome, qui implique une participa-
tion entière, et non sous le signe
de l'article 238, lequel concerne les
membres associés, que le gouverne-
ment a placé sa candidature à l'en-
trée dans le Marché commun ;
mais il va sans dire que les négo-
ciations à venir ne seront pas né-
cessairement couronnées de suc-
cès. Voilà bien l'art anglais du com-
promis : « J'entre dans le Marché
commun, oui, mais à condition que...
et seulement si... »

(Voir suite en page 2).

f&ASSANT
J'ai souvent parlé ici-même de la

question des médicaments qui viennent
de France...

Et aussi de la différence de prix qui
les caractérise, pour peu qu'on soit d'un
côté ou de l'autre de la frontière...

A ce sujet, notre excellente consœur,
Colette Muret, vient de donner, dans la
remarquable enquête qu'elle mène ac-
tuellement pour « La Gazette » sur « Le
prix de la maladie » une explication qui
ne manquera pas d'intéresser nos lec-
trices et nos lecteurs.

Cette explication, la voici :
Avant d'abandonner momentané-

ment le sujet du prix des médica-
ments, pour passer à celui de
l'hospitalisation, écrit C. M., reve-
nons sur le problème irritant du
prix d'un produit français, selon
qu'il est vendu en Suisse ou en
France. Une boîte de «pelvo ma-
gnésium», produit français, m'écrit
M. Ernest B., coûte en Suisse
Fr. 7.50. J'obtiens le même produit
dans le même emballage pour
Fr. 4.— français, ou Fr. 3.60 suis-
ses à Evian ou à Saint-Gingolph.
Pourquoi cette différence choquan-
te ? » M. Alfred G. me pose la
même question.

La réponse est simple. Les prix
étant bloqués en France, le fabri-
cant ne couvre pas ses frais. Il
cherche donc à se rattraper en ven-
dant ses produits plus chers en
Suisse. Il y a en outre deux inter-
médiaires, puisque c'est un dépo-
sitaire français domicilié dans no-
tre pays qui livre ses produits au
grossiste. En tout état de cause, le
pharmacien suisse ne gagne pas
un centime de plus que sa marge
habituelle, sur un produit venant
d'outre-Jura. C'est le fabricant
français qui encaisse la différence.
C. Q. F. D.

Je devais à mes amis, les pharmaciens
helvétiques, de mettre les choses au
point et de préciser quelle est leur si-
tuation exacte.

C'est fait.
N'empêche qu'il est assez curieus

qu'on nous prenne, nous autres Suisses,
comme « organes compensateurs » dignes
de boucher les fissures du prix bloqué
et seuls capables de corriger les injus-
tices du sort (ou de l'Administration).

Décidément il est temps que, tout au
moins pour guérir certains de nos
maux, nous entrions à notre tour dans
le Marché commun !

Le Père Piquerez.

SOURIRE DE SAISON

— Si mes calculs sont exacts, nous devons nous- trouver chez les
Pygmées._

« ...perdus en Alpes!»
Propos bien de saisons

Savez-vous ce que cela signifie pour les sauveteurs ?

(Corr. particulière de « L'Impartial *)

Sion , le 14 août.
Le récent drame du Mont-Blanc, les

efforts entrepris par la colonne de se-
cours à la recherche des trois alpinis-
tes britanniques disparus au Galen-
stock , rendues extraordinairement dif-
ficiles par la temp ête et une neige
fraîche d'un mètre, et d'autres événe-
ments de ce genre , agitent forcément
les esprits. L'auteur de ces lignes a
pratiqué l'alpinisme pendant de lon-
gues années, puis est devenu guide
breveté et chef d'une colonne de se-
cours. Lui sera-t-il permis d'émettre
quelques considérations à ce sujet pour
faciliter si possible la tâche des co-
lonnes de secours.

Les dangers de la haute montagne
sont d'ordre objectif et subjectif. Con-
tre les dangers venant de l'extérieur ,
temp êtes, chutes de pierres , avanlan-
ches, etc., le meilleur équipement qui
soit et l'expérience de la montagne ne
servent pas à grand-chose. Les dangers
subjectifs proviennent de ce que l'équi-
pement ou l'approvisionnement sont
insuffisants , du manque d'entraîne-
ment , de l'imprudence, de la légèreté
et de l'insouciance.

Il faut éviter avant tout les projets
en l'air , éviter de dire qu 'on va passer
par telle route et qu 'on sera de retour
le soir. La nuit vient , personne. On
s'inquiète, on alarme le chef de la co-
lonne de secours. Mais une colonne de
secours sait qu 'un retard de quelques
heures ne signifie pas forcément une
catastrophe , et elle ne saurait se met-

tre en route uniquement sur les ins-
tances de quelqu'un qui s'affole. En-
fin vers minuit, les touristes égarés
rentrent au bercail.

Que faire ?

Mais s'ils ne rentrent pas, que va-
t-on faire ? Souvent, on ignore la route
que les touristes égarés ont prise. Ces
cas exigent une somme énorme de dé-
vouement et de courage, ils causent
une perte de temps considérable, et il
faut souvent faire appel à des colon-
nes de secours du voisinage. Les re-
cherches ne commencent pas par ls
grimpée, elles débutent au téléphone,
à la police , peut-être en interrogeant
des touristes qui viennent de rentrer.

Quand on ne possède aucune indica-
toin , le champ d'exploration est im-
mense. Une inscription dans le livre
d'une cabane aurait été d'un puissant
secours. Et ne parlons pas de ceux qui
changent d'idées en route avec une
inconséquence inqualifiable I On avait
dit chez soi, qu 'on allait sur telle
pointe en prenant telle route. En che-
min , on change d'avis , on se décide à
escalader tel autre pic. En traversant
un glacier , les touristes font une chute
dans une crevasse. Ils sont vivants,
mais ne peuvent se dégager. Et l'idée
terrifante leur vient qu'on les cher-
chera... mais ailleurs, et que la colon-
ne de secours explorera un glacier ,
mais pas celui sur lequel ils se trou-
vent.

(Voir suite en page 2.)

Le petit garçon avait un an quand le
divorce de ses parents fut prononcé et
qu'il fut confié à la garde de sa mère.
Mais, tous les mois, une nurse le con-
duisai t faire une visite à son père.

Quand le petit garçon allait avoir son
quatrième anniversaire, les parents dé-
cidèrent de le conduire, ensemble au
théâtre. Maman l'y amena et au foyer
du théâtre, Papa les attendit.

— Comment ? dit le petit garçon,
ébahi , en voyant son père et sa mère
se dire bonjour. Comment ? Vous vous
connaissez ?

La surprise

Il n'y a pas de mort ; il n'y a que
deux vies I

R. Bazin.

Pensée



«Seigneur, laisse-moi voir ces
belles montagnes du Liban!»

Les reportages
de < L'Impartial >

• (Suite et f i n )

C'est très amusant de gagner la
hauteur le matin vers huit heures.
On croise une file interminable,
des centaines de voitures de toutes
marques et de toutes dimensions qui
descendent vers la ville humide et
chaude. Ce sont des gens qui vont
à leurs affaires, et le soir ils re-
grimperont la colline abrupte, pour
retrouver une petite maison tran-
quille, bâtie en pierre de taille, au
toit rouge qui la recouvre exacte-
ment, accrochée au coteau et en-
tourée d'un verger de pommiers. Car
s'il y a une prophétie qui s'est réa-
lisée, c'est celle d'Esaïe : le Liban
se changera en verger.

Un village libanais.
Une végétation luxuriante

Les arbres fruitiers ne sont pas
faciles à cultiver. Il est nécessaire
de construire des terrasses et de pro-
céder à des travaux d'irrigation.
Mais le résultat compense largement
ces peines. Je n'ai jamais mangé des
cerises aussi charnues et délicieu-
ses. Et les pommes ont nne saveur
incomparable ; ceux qui redoutent
d'ordinaire l'acidité de ce fruit se-
ront surpris ici ,jbar sa douceur. Les' .-.
oranges et les :6ananes -appartient^
nent aussi à cette culture intensive,
l'une des principales richesses du
pays. Ces fruits de choix sont ap-
préciés dans tout le Proche-Orient
et bien au-delà. ¦

On est frappé par l'aspect ver-
doyant et sauvage des vallées liba-
naises au pied de ces immenses
vergers suspendus. Nous avons gravi
un coteau sur lequel les pommiers

étages promettaient une belle ré-
colte. A mi-chemin, des jeunes filles
nous ont aimablement conviés, à la
manière orientale, d'entrer dans la
maison paternelle. Nous avons ainsi
fait la connaissance d'une sympa-
thique famille d'arboriculteurs. La
conversation , un peu laborieuse, se
déroula par bribes, en anglais, en
arabe et en français. Quelle joie
pour nous de boire une tasse de café
avec ces gens qui avaient cessé leur
travail pour nous accueillir !

Chez l'émir Bechir
C'était dans le village bien connu

de Béit-Eddine, non loin de cas-
cades rafraîchissantes et du palais
de l'Emir Bechir, héros de la résis-

tance libanaise au début du XIXe
siècle. J'ai visité cette splendide de-
meure seigneuriale d'un' goût parfait
et d'un style en harmonie avec le
cadre montagnard. Construit sur une
colline, ce palais est comme le sym-
bole de l'indépendance d'un peuple
qui, remontant à la plus haute an-

le palais de l'Emir Bechir.

tiquité (les Libanais sont les des-
cendants des Phéniciens dont Ils ont
hérité l'esprit d'entreprise) , n'a ja-
mais pu se soumettre à un joug
extérieur , quoiqu 'il fût souvent placé,
contre son gré , sous mie adminis-
tration étrangère.

L'Emir Bechir , druse secrètement
converti au christianisme, a résisté
à l'emprise turque, mais il fut fina-
lement livré à ses ennemis par les
Anglais qui en étalent , à cette épo-
que-là , les alliés. U fut l'ami de
Lamartine qui séjourna dans son
palais lors de son voyage en Orient.

Musulmans et chrétiens mêlés

Par ses montagnes et ses pom-
miers, comme par sa volonté de
rester libre, le Liban , petit pays
d'un million et demi d'habitants,
s'apparente à notre patrie. U y a
encore un autre plan sur lequel la
comparaison peut se faire. Comme
protestants et catholiques font bon
ménage en Suisse, au Liban , chré-
tiens en faible majorité et musul-
mans cohabitent plus ou moins pa-
cifiquement. Il y a eu dans le passé
des moments pénibles. En 1860, les
Druses, tribus d'origine syrienne
installées dans les montagnes du
Liban et pratiquant un culte aujour-
d'hui reconnu par l'Islam, ont mas-
sacré des milliers de chrétiens, ce
qui a provoqué une expédition fran-
çaise, la France s'étant toujours
faite, depuis les Croisades, la pro-
tectrice des minorités chrétiennes
en Orient.

Il y a trois ans, à la suite d'un
mécontentement des musulmans à
l'égard du Président de la Républi-
que qui, à leurs yeux, favorisait Urop
les chrétiens, des troubles sanglants
ont éclaté à Beyrouth, et le calme
ne revint que lorsqu'un nouveau
Président plus impartial , un des-
cendant de l'Emir Bechir, entra en
charge. Le Chef de l'Etat est, selon
le principe admis chrétien, tandis

que le Président du Conseil des mi-
nistres doit être musulman. La po-
litique libanaise est donc à base
religieuse. La religion en souffre.

Saint Maron
Chrétien au Liban signifie en gé-

néral «maronite», c'est-à-dire mem-
bre de l'Eglise la plus répandue
dans le pays, celle fondée par un
certain Saint Maron , dont on sait
très peu de chose, et rattachée de-
puis des siècles à la papauté.. Le
chef spirituel de cette Eglise qui a
ses rites propres, le patriarche ma-
ronite, personnage politiquement
aussi important que le Président de
la République, a sa résidence dans
les montagnes, au cœur même des
paroisses de sa juridiction .

L'équilibre entre chrétiens et mu-
sulmans est précaire. Ce n'est pas
la situation confessionnelle stable
de la Suisse d'aujourd'hui. Mais les
Libanais conscients des véritables
intérêts de leur je une république
tiennent à maintenir cet équilibre
à tout prix ; ils savent très bien
qu'une fois le fanatisme déclenche
le pays irait à sa ruine. Comme
leurs ancêtres, ils désirent vivement
que les préoccupations commercia-
les l'emportent sur les querelles
politiques, car le commerce est l'élé-
ment essentiel de l'économie liba-
naise.

Eugène PORRET.

Prochain article :

SOUS LES CEDRES DU LIBAN

La Grande-Bretagne a-t-elle vraiment décidé
de devenir européenne?

Les dessons d'une décision attendue

(Suite et fin)
Et puis, il y a l'aspect politique

de la question. L'Europe des Six
n'est pour l'instant qu'une entente
économique, mais les Britanniques,
gens lucides, ne peuvent pas s'em-
pêcher de soupeser son côté pure-
ment politique. Sur cette Europe-là
plane une certaine form e d'allian-
ce franco-allemande, qui rappelle
le « couple France-Allemagne » dont
rêvèrent Jules Romains, Otto Abetz
et bien d'autres, et dont les An-
glais, sur leur île, ont toujours eu la
hantise. Maintenant, tenons comp-
te d'une autre donnée. Jusqu'à tout
récemment, dans l'alliance occiden-
tale, Londres jouait le rôle de « bro-
ker », de courtier de Washington à
Moscou ; or, souvenons-nous qu'il
y a quelques mois, lors de l'entre-
vue Kennedy-Macmillan, le prési-
dent américain annonça brusque-
ment qu'il entendait désormais agir
seul et se passer de « broker ». Ce
furent ensuite le tête-à-tête des
deux « K >  à Vienne et les pressions
non déguisées de Washington sur
Londres pour faire faire à la Gran-
de-Bretagne le « plongeon dans le
Marché commun t.

C'est depuis ce moment que M.
Macmillan a précipité les choses.
Dans certains cercles diplomatiques
on assure que, si la Grande-Breta-
gne ne fait  pas encore le septième
dans le Marché commun, c'est au
général de Gaulle qu'on le doit, le-
quel a posé ses conditions : « Les
Anglais avec nous, d'accord , mais il
conviendra qu'ils joignent leurs e f -
for ts  au duo franco-allemand dans
les af faires  diplomatiques. » Or, le
« Times », qui est volontiers un por-
te-parole du gouvernement, a dit :
«La Grande-Bretagne doit rallier
le Marché commun à sa propre
conception »...
«Ces Italiens vont revenir en masse ! »

Au demeurant, il ne su f f i t  pas que
la Grande-Bretagne adhère au Mar-
ché commun pour qu'elle devienne
vraiment européenne de tête et de
corps. Les grandes confédérations
régionales chères à Nelson Rocke-
fel ler  n'ont pas rapproché les hom-
mes. Un Péruvien, dans cette Orga-
nisation des Nations dites unies, de-
meure aussi éloigné d'un Libanais
maintenant qu'avant l'établissement
de la Charte de San Francisco. Et
crier « unité ! unité européenne t »
en douze langues ne rendra pas plus
près l'un de l'autre un Gallois et un
Monégasque. C'est regrettable, mais
c'est ainsi. Le «Daily Herald *, opti-
miste et plein d'illusions, vient le
premier de nommer un «correspon-
dant pour les af faires  du Marché
commun*. Mais le tunnel sous la
Manche a été relégué aux vieilles
lunes. Mais l'arrivée de détache-
ments de la nouvelle armée alle-
mande venus s'exercer sur les ga-
zons du Pembrokeshire a suscité de
vives réactions. Mais la perspec-
tive de voir accourir de» masses d'im-
migrants italiens, en vertu de la
liberté de mouvement conférée par
le Traité de Rome, cause de nom-
breuses appréhensions.

On se souviendra, à cet égard , de
deux précédents peu réjouissants.
En 1946, les mineurs britanniques,
sous la conduite du leader syndica-
liste Arthur Horner, un communiste,
se mirent en grève parce qu'ils ne
voulaient pas travailler avec des
Polonais de l'ancienne armée An-
ders. Horner les appelait des «sales
fascistes». En réalité , ces Polonais
étaient d'excellents ouvriers qui , par
leur labeur acharné , réalisaient des
gains plus considérables que leurs
camarades britanniques. La même
aventure advint plus tard à des I ta-

liens venus travailler dans les mi-
nes. Ces derniers furent reçus com-
me un chien dans un jeu de quilles
et un incident diplomatique risqua
d'éclater ; il fa l lu t  qu 'Eden , alors
Foreign secretary, présentât ses ex-
cuses à Rome.

Nous sommes, on le voit , bien loin
d'une « européanisation » de la
Grande-Bretagne. Pour avoir, pen-
dant cinq cents ans, dirigé ses a f -
faires en toute liberté et en se gar-
dant de nouer un quelconque lieu
avec le continent, ce vieux pays très
indépendant est loin encore d'avoir
la vocation européenne. Il aurait
plutôt celle d'entrer dans le Marché
commun pour chercher à le domi-
ner. Peut-être M.  Anthony Fell a-t-il
f in i  par s'en convaincre lorsqu'il
présenta ses excuses à M. Macmillan
après l'avoir traité de « catastrophe
nationale »... P. FELLOWS.

« ...perdus en Alpes!»
Sachez être alpinistes ?

Autre exemple non moins typique :
un jour de Pâques où le danger d'ava-
lanches était particulièrement grand ,
on annonce que quatre touristes ont
disparu dans le Val Bever, sur le che-
min de la cabane Jûrg Jenatsch. Une
colonne de secours effectue des re-
cherches, et rentre bredouille... pour
apprendre que les touristes égarés se
trouvent dans un restauran t de Bergûn
ils avaient décidé de renoncer et de se
rendre à Bergûn. Et ils avaient simple-
ment « oublié » d'aviser leur hôtel de
ce changement de programme.

Le touriste consciencieux s'eiforce
toujours de dire ce qu 'il va faire , de
laisser des traces de son passage, dans
son propre intérêt , d'indiquer, dans le
livre de la cabane, la route qu 'il en-
tend suivre et le but à atteindre... ou
le changement de but.

Attention !
Le sauvetage du C. A. S. est remar-

quablement bien organisé aujourd'hui.
Guides , aspirants-guides et porteurs
sont souvent légalement tenus de par-
ticiper à une action de secours. Quand
les guides sont en nombre insuffisant ,

la colonne est complétée par des alpi-
nistes éprouvés de la région. Lors-
qu 'une colonne de secours est « mobi-
lisée », elle doit partir même par le
mauvais temps, même quand la tem-
pête fait rage, malgré les dangers
qu 'elle court. Ainsi que l'avait déclaré
feu le Dr Tauber à ses élèves dans son
cours pour guides : « Le guide ne doit
perdre la tête que lorsqu 'elle n'est plus
sur ses épaules. » Les touristes qui , par
leur imprévoyance, engagent la vie des
colonnes de secours , mériteraient qu 'on
leur interdise de quitter désormais le
« plancher des vaches ! ».

Les mystères
de New-York

Roman policier

L'imprudent, qui semblait n'avoir pas
vu le danger, venait d'être heurté par
le capot et, bien que les freins eussent
été presque instantanément bloqués, une
des roues lui avait passé sur le corps. En
même temps, le chauffeur et miss Dodge
sautèrent sur la chaussée où, déjà, un
attroupement se formait autour du mal-

heureux, qui gémissait lamentablement.
« C'est la faute du chauffeur ! » voci-

féra une vieille femme, tandis que
des regards hostiles convergeaient sur
Elaine. Heureusement, deux policemen ,
alertés par les cris, accoururent et la
jeune fille s'empressa de leur donner les
explications nécessaires. Puis elle mit sa

voiture à leur disposition pour conduire
le blessé à l'hôpital le plus proche, ce
qu 'ils acceptèrent.

Peu après, l'homme, qui paraissait
avoir perdu connaissance, était trans-
porté dans une salle dépendant du ser-
vice du Dr Fork, une des célébrités mé-
dicales de New-York. En proie à une

cruelle angoisse, Elaine voulut suivre
« son » blessé, mais une infirmière
s'interposa : « Veuillez attendre ici , Ma-
demoiselle... Aussitôt que nou.s serons
fixés sur l'état de cet homme, vous
serez avisée. »

IRaidIS©
Lundi 14 août

SOTTENS : 18.00 Folklore musical
18.15 La marche des idées. 18.25 La
Suisse au micro. 18.30 Présentation des
clubs romands de football de Ligue na-
tionale. 19.15 Informations. 19.25 Le
Miroir du monde. 19.45 A tire-d'ailes.
20.00 Le Grand Concours policier de Ra-
dio-Genève. 21.05 Studio 4... 2155 Ro-
mantisme et néo-romantisme. 2250 Le
Congrès international pour le . christia-
nisme libéral et la liberté religieuse, à
Davos. 2230 Informations. 22.35 Musi-
que contemporaine.

Second programme : Studio de Luga-
no : 19.00 Emission d'ensemble. 20.00
Chants. 20.30 Solistes instrumentaux.
21.00 Danses. 21.40 Musique de film.
21.50 Avec D. Modugno. 22.00 Jeu radio-
phonique. 2250 Disques variés. 2230
Programmes de Sottens et de Monte-
Ceneri.

BEROMUNSTER : 17.10 Chant. 1730
Pour les enfants. 18.00 iano. 18.25 Les
prochaines Semâmes internationales de
musique à Lucerne, aperçu. 19.00 Ac-
tualités. 19.20 Communiqués. 19.30 In-
formations. Echo du temps. 20.00 Con-
cert demandé. 20.30 Notre boite aux
lettres. 20.45 Concert demandé, 2e par-
tie. 21.00 Visite au Musée des trans-
ports à Lucerne. 22.15 Informations.
2230 Pour les Suisses à l'étranger. 22.30
Musique anglaise.

TELEVISION ROMANDE
20.00 Téléjournal. 20.20 Carrefour.

20.35 Une Demande en Mariage, d'An-
ton Tchékhov. 21.00 Abracadabra. 21.45
Dernières informations.- 21.50 Téléjour-
nal et Carrefour.

TELEVISION FRANÇAISE
13.00 Journal. 19.00 Pour les Jeunes.

19.15 Journal : Page scientifique. 19.25
L'avenir est à vous. 1935 Météo. Jour-
nal télévisé. 2030 Nos cousins... dans
les mers du Sud (2). 21.00 En direct
de Deauville. 22.00 La porte noire. 2230
Journal.

Mardi 15 août
SOTTENS : 7.00 Musiques pour la

Fête de Marie. 7.15 Informations. 730
La Journée commence... 8.00 Concert
pour le jour de l'Assomption. 930
Grand-Messe. 10.30 Deux grands mu-
siciens : Pierre Fournier - Clara Has-
kil. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Au
Carillon de midi. 12.44 Signal horaire.
Informations. 12.55 Carte blanche à..
Véra Florence. 16.00 Le rendez-vous des
isolés. 16.20 Musique pour l'heure du
thé.. 17.00 La Guirlande des vacances...
pour les mélomanes.

Ne pas savoir supporter la pauvreté
est une chose honteuse ; ne pas savoir
la chasser par son travail est une cho-
se plus honteuse encore.

PERICLES.

A méditer
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VOTRE MENU
S pour demain...
J (Proportions pour 4 personnes) m
• Fonds d'artichauts au vin blanc •
• Côtelettes de porc J
• Petits Râtea ux J

• Fonds d'artichauts au vin blanc •
• Faites cuire les artichauts 10 «
• minutes dans de l'eau bouillante •
J salée, puis enlevez feuilles et #
• foin. Frottez les fonds d'arti- •
• chauts avec du citron et coupez- J
• les en quatre. Faites revenir à •
• l'huile de jeunes oignons, de •
• petites carottes nouvelles, un «
• peu de céleri, le tout coupé en •
J dés. Ajoutez les artichauts, »
• mouillez à mi-hauteur de vin •
• blanc, salez, poivrez, ajoutez du *
• jus de citron et faites cuire à •
• couvert pendant 30 minutes en- J
« viron, jusqu'à ce que les légu- •
• mes soient bien tendres. Versez •
o dans un ravier et laissez refroi- •
• dir. •
: s. v. :

Ceux de l'Est fuient quand même
parfois à la nage

La foule , parfois  hostile, s'est massée aux alentours de la porte de
Brandebourg .

(Suite de la dernière page)

BERLIN, 14. — ATS. et DPA. —
Un couple accompagné d'un petit

garçon de 3 ans a réussi dimanche
soir à traverser à la nage la ligne
des secteurs par le canal Teltov. Le
jeune père avait attaché le petit sur
son dos. Après quelques soins qui
leurs furent prodigués à l'hôpital ,
ils ont été installés au camp de Ma-
rienfeld.

Le camp d'accuei l de Marienfeld
avait déjà reçu dimanche matin
aux premières heures des fug i t i f s ,
qui avaient suivi à la nage des ca-
naux ou des rivières, ou qui s'é-
taient empressés de franchir la li-
mite des zones aux points de passa-
ge non encore hermétiquement clos.
Aucun de ces réfugiés , encore sous
l' e f f e t  du choc que leur avait donné
les événements de la nuit dernière,
n'avait pu emmener de bagages,
trempés et les vêtements souillés ,
ils gagnèrent immédiatement les
services médicaux , où on leur donna
les premiers soins.

Une auto force
les barricades

BERLIN, 14. — ATS et AFP.
Un jeune Berlinois de l'Est a réussi
dimanche à forcer avec sa voiture
les barricades de la nouvelle fron-
tière élevées entre Berlin-Est et les
secteurs occidentaux de la ville.
Voyant arriver à grande vitesse le
jeun e homme dans une « Volkswa-
gen », les policiers furent trop sur-
pris pour pouvoir arrêter la voiture
qui emporta jusque dans le secteur
français le réseau de fils de fer bar-
belés, placé à travers la rue.

Blesse a coups
de baïonnette

BERLIN, 14. — DPA. et UPI. —
Dimanche après-midi, un Berlinois
de l'Ouest a été blessé d'un coup de
baïonnette par un policier populaire
de Berlin-Est , à la limite des sec-
teurs, dans le quartier ouest-berli-
nois de Reinickendorf. Un Berlinois
de l'Ouest s'était pris de querelle ,
dans une région de jardin où il est
difficile de s'orienter, avec une pos-
te-frontière du secteur soviétique ,
avait arraché la carabine de l'un
des soldats et s'était enfui. Trois
autres gardes-frontière est-berlinois
le poursuivirent jusqu 'en territoire
de Berlin-Ouest — selon ses dires —
et l'un d'eux le blessa au genou,
d'un coup de baïonnette. L'homme
put se traîner jusqu'à une arcade,
où un fonctionnaire de la police de
Berlin-Ouest le découvrit et le pan-
sa. Les pompiers le transportèrent
ensuite à l'hôpital .

Manifestations
de masse

Les masses humaines qui se sont
mises en mouvement dimanche
après-midi à la porte de Brande-
bourg augmentent d'heure en heure.
Les colonnes de voitures roulant
côte à côte sont détournéees de la
limite des secteurs par la police de
la circulation de Berlin-ouest.

A la rue du «17 juin» dc Berlin-
ouest , qui va à la porte de Brande-
bourg, un groupe d'écoliers et d'é-
tudiants a marché, au milieu des co-
lonnes de voitures, ces jeunes

gens brandissaient une grande pan-
carte, où l'on pouvait lire cle loin :
«non pas prolétaires», mais «Alle-
mands unissez-vous» et de l'autre
côté : «Liberté! pas de tyrannie!»

Douze voitures blindées ont pris
position près de la porte, et trois
de ces engins ont avancé jusque
dans les colonnes de la porte. La
foule massée de l'autre côté de la
ligne, en secteur occidental , accueil-
lit cette manoeuvre par des cris fu-
rieux et un concert de coups de sif-
flets. Policiers des deux zones ar-
més de lances à incendie prêtes à

asperger d éventuels manifestants
se font face d'un côté et de l'autre
de la porte de Brandebourg. Des
renforts de police des secteurs oc-
cidentaux s'efforcent de retenir la
foule grondante derrière des bar-
rages de cordes, s'efforçant de la
calmer. Du côté oriental, les poli-
ciers populaires fourmillent. On
aperçoit aussi des groupes armés
des formations paramilitaires d'u-
sines.

Cette nuit aucune aggravation ne
s'est produite dans la situation.
Non loin de la Porte de Brande-
bourg, une centaine de jeunes gens
ouest-allemands continuaient de
stationner en hurlant de temps à
autres des slogans inj urieux à l'é-
gard de Walter Ubricht et de son
gouvernement.

A part cela la nuit était calme.
De part et d'autre de la « frontiè-
re » les policiers montent la garde.
Du côté est-allemand on pouvait
voir les « Vopos » assis ou debout
par petits groupes, boire du café et
fumer tout en discutant.

La police populaire
de Berlin-Est utilise

des gaz lacrymogènes
BERLIN, 14. — ATS et AFP. —

La Police populaire a fait  usage de
grenades lacrymogènes pour disper-
ser un groupe d'environ 300 Berlinois
de l'Ouest qui s'étaient approchés
trop près du réseau de f i l s  de f e r
barbelés marquant la frontière entre
Berlin-Est et Berlin-Ouest.

Deux reporters
canadiens arrêtés

TORONTO, 14. — ATS. et Reuter.
— La Radio canadienne annonce
que la police de Berlin-Est a arrêté
dimanche deux de ses reporters de
la télévision. Les deux hommes ont
été retenus pendant quatre heures,
leurs f i lms ont été examinés et en
partie confisqués.

Ç FOOTBA LL J

Dernière heure sportive

Wuthrich et Robbiani
au Servette ?

On annonce de Zurich que les
Grasshoppers, Servette et le F.-C.
Zurich se sont mis d'accord concer-
nant le transfert de Rolf Wuethrich.
Selon cette nouvelle, Wuethrich
portera cette saison les couleurs du
Servette, probablement à partir de
la mi-octobre. Il jouerait aux Grass-
hoppers dès la saison 1962-63. Pour
faciliter les transactions, les Grass-
hoppers auraient mis à la disposi-
tion du Servette leur avant-centre
Robbiani , et ce pour la présente
saison déjà.

Contacté, M. Righi, président du
Servette ,a déclaré que des trans-
actions avaient bien été engagées
dans ce sens et qu'il espérait qu'elles
allaient aboutir prochainement. II
n'a pu toutefois confirmer cette
nouvelle car jusqu'ici, aucune déci-
sion définitive n'est encore inter-
venue dans cette affaire.

Communiques
(Cette rubrique n 'émane pas da notre
rédaction: elle n'engage pas le journal.)

«Le Clochard» au Ritz.
Jean Gabin, dans son plus gros suc-

cès de rire, «Le Clochard» avec Darry
Cowl, Bernard Blier, Carette et Roque-
vert.
Au Capitole : «S. O. S. Noronha».

Jean Marai s, dans le film en cou-
leurs de Georges Rouquier : «S. O. S.
Noronha». 1ère vision. Une aventure vé-
cue.
Dimanche 20 août, à 13 heures...
...les meilleurs cavaliers du canton et
de l'extérieur seront au rendez-vous du
Concours Hippique Cantonal du Locle.
Dans Un site magnifique, idéal pour le
pique-nique, vous aurez l'occasion d'ap-
plaudir les prouesses des montures et de
leurs cavaliers au terrain de la Combe-
Girard. Au départ , de nombreux che-
vaux qui se sont déjà signalés cette
année dans différents concours en Suis-
se.

Lundi 14 août
CINE CAPITOLE : 20 h. 30. « S. O. S.

Noronha ».
CINE CORSO : 20 h. 30, Ceux de Cordurn.
CINE EDEN : 20 h. 30, Ma femme est une

panthère.' -, r
CINE PALACE : 20 h. 30, Oasis.
CINE REX : 20 h. 30, Rythme da la Nuil

au King Créole.
CINE RITZ : 20 h. 30, Le Clochard.
CINE SCALA : 20 h. 30, Les Diables c-erts

de Monte Cassino.

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

Prévisions du temps
Tout d'abord ciel serein à modéré-

ment nuageux. Ce soir par moments
couvert , quel ques orages locaux spé-
cialement dans les préal pes. Mardi ,
ciel variable, temps partiellement en-
soleillé.

Les Occidentaux vont élever une
ferme protestation

WASHINGTON, 14. — ATS. et
AFP. — Les restrictions imposées
par les autorités communistes aux
déplacements entre les secteurs oc-
cidentaux et le secteur oriental de
Berlin « ont sans doute été inspirées
par l'afflux croissant des réfugiés
au cours des dernières semaines »,
affirme une déclaration officielle du
Département d'Etat concernant les
mesures adoptées par les autorités
est-allemandes.

« Les réfugiés ne sont sous l'in-
fluence d'aucune persuasion ou pro-
pagande, ils répondent aux échecs
du régime communiste en Allema-
gne orientale.

» La prétention des communistes,
selon laquelle ils ne désirent qu 'une
compétition pacifique , est démas-
quée. Les réfugiés dont plus de la
moitié n'ont pas 25 ans se sont , en
quittant l'Allemagne orientale pro-
noncés sur la question de savoir si
le communisme constitue l'orienta-
tion de l'avenir.

» Les renseignements dont on dis-
pose indiquent que les mesures pri-
ses jusqu 'ici visent les ressortissants
de Berlin-Est et d'Allemagne orien-
tale et non pas la position alliée à
Berlin-Ouest ou l'accès à cette ville».

« Cependant les restrictions aux
voyages à l'intérieur de Berlin cons-
tituent une violation du statut qua-
dripartite de cette ville ainsi qu 'une
violation flagrante du droit de libre
circulation à travers la ville. Ces
violations d'un accord toujours en
vigueur feront l'objet d'une protes-
tation vigoureuse par les moyens
appropriés ».

Le porte-parole du Département
d'Etat a précisé que la protestation
occidentale sera adressée par les
commandants des secteurs améri-
cain , britannique et français à leur
homologue soviétique à Berlin , vrai-
semblablement dans les prochaines
24 heures.

Anxiété a Londres
LONDRES, 14. — ATS-AFP. — Le

gouvernement britannique a fait
savoir hier soir qu 'il considérait
comme « contraire au statut qua-
dripartite de Berlin et en consé-
quence comme illégale » la ferme-
ture de la frontière entre Berlin-
Est et Berlin-Ouest. Le porte-pa-
role du Foreign Office , qui a fait
cette déclaration a ajouté que le
gouvernement britannique se te-
nait en contact étroit avec les gou-
vernements des Etats-Unis, de la
France et de l'Allemagne fédérale,

Dans les milieux ^autorisés britan-
niques on considère que la gravité
des mesures qui viennent d'être
prises par le gouvernement de l'Al-
lemagne orientale réside surtout
dans leur ampleur et dans l'instant
choisi pour les prendre,- éléments
qui ne peuvent qu'ajouter à la ten-
sion déjà existante.

Le ministre Strauss
ne croit pas
à la guerre

BONN, 14. — ATS. et AFP. — « Je
ne crois pas à une guerre pour Ber-
lin, même si la situation s'envenime
encore », a déclaré hier après-midi
le ministre fédéral  de la défense , M.
Franz Josef Strauss, au cours d'une
tournée électorale dans le Schleswig-
Holstein . «Krouchtchev ne peu t ni

souhaiter une guerre ni en tirer pro -
f i t , car il ne ferait qu'anéantir ainsi
l'oeuvre du communisme russe, ses
plans et ses objectifs ». « L'Ouest
prendra cependant les mesures qui
ont été préparée s depuis des an-
nées », a-i-il conclu.

Moscou :
« Etat souverain »

MOSCOU, 14. — Reuter — Dans
un commentaire sur la situation à
Berlin, l'agence soviétique Tass a
déclaré que l'Allemagne orientale a
introduit le contrôle que tous les
Etats souverains exercent habituel-
lement à leurs frontières. Tass a
dit textuellement : « Ces mesures
ont été prises dans le but de proté-
ger les ouvriers de la République
démocratique allemande contre les
activités hostiles des forces revan-
chardes et militaires de l'Allemagne
occidentale et de Berlin-Ouest. Les
ouvriers de la République démocra-
tique ont accueilli et approuvé avec
une grande satisfaction la décision
de Berlin-Est ».

Chronique horlogère
A la F. O. M. H. :

M. Lucien Huguenin est
nommé secrétaire général
(ae) — Le secrétaire de la section lo-

cloise de la F. O. M. H., M. Lucien Hu-
guenin , vient d'être appelé , par le Co-
mité central de la F. O. M. H., au poste
de secrétaire central, à Berne, en rem-
placement de M. Adolphe Graedel , de-
venu secrétaire permanent de la Fédé-
ration mondiale des métallurgistes. M.
Huguenin quittera notre ville au début
de l'automne et son successeur a été
désigné en la personne de M. Adolphe
Hatt , mécanicien, président de la sec-
tion des Brenets de la F. O. M. H. M.
Lucien Huguenin a siégé pendant 33 ans
au Conseil général du Locle, et il repré-
sentait le Parti socialiste au Grand
Conseil neuchàtelois depuis une dou-
zaine d'années.
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3%% Féd.46 déc. 101 101 d Geigy, nnm. 22.200 22300 Chrysler Corp.
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De cadrans en aiguilles
Cela ne vous dit rien ? Les 2 et 3
septembre, à La Chaux-de-Fonds.



Plus de trente mile personnes se sont retrouvées à salgneléyier
Sous le «soleil du Marché-Concours »

pour célébrer (sans accident) la plus noble conquête des Franches-Montagnes, le cheval, et la fête
la plus populaire de l'année, avec son cortège folklorique et ses courses chevaleresques

En e f f e t , vendredi , samedi , l'on se demandait , non sans anxiété ,
ce qu 'il allait advenir du Marché-Concours : la plui e tombait en ra-
fa les , et les prévisions n'étaient guère optimistes. Mais dimanche, le
soleil appelait chacun au pique-nique , et dès lors, où aller, sinon dans
ces Franches-Montagnes bénies, qui ont réussi — entre autres choses
— cette chose unique : rassembler en un même lieu toute la Confédé-
ration, toutes les classes de la population , toutes les opinions, dans une
même estime pour le plus fringant , le plus élégant de nos frères in fé-
rieurs : le cheval. Aussi y eut-il autant de monde qu'à l'accoutumée,
le dimanche du moins, les voitures, les chars à pont , les cars, les che-
mins de f e r , déversant dans la vaste enceinte ensapinée des dizaines
de milliers de spectateurs, pique-niqueurs, écuyers et écuyères. Une
nouvelle réussite à l'actif de la grande équipe qui, sous la conduite
amène, ef f icace et expérimentée de Me Laurent Aubry, mène chaque
année à bien cette sympathique et puissante manifestation.

La journée de samedi
(y) — Ce samedi matin au Mar-

ché-Concours 1961 restera long-
temps gravé dans les mémoires de
ceux qui l'ont vécu. Il n'a cessé de
pleuvoir jusqu 'à midi. Les dévoués
organisateurs, qui avaient fondé
tant d'espoir en cette 58e édition,
faisaient des têtes longues comme
ça ! Les éleveurs, déjà bien mouil-
lés en arrivant, n'étaient guère plus
gais, songeant aux nombreux ache-
teurs qui resteraient à la maison.
Seuls les membres du jury, heureux
sans doute de se retrouver à Sai-
gnelégier, arboraient un sourire à
peine refroidi sous leurs encom-
brants parapluies.

En suivant la présentation des
quelque 430 chevaux, nous comprî-
mes bientôt la raison de leur opti-
misme. La grande majorité des su-
jets présentés étaient d'excellente
qualité et de surcroît bien entrete-
nus.

Durant le repas de midi , la pluie
cessa enfin et nous fûmes bientôt
gratifiés d'agréables eclaircies. Me
Laurent Aubry, président du comi-
té d'organisation, profita de ce
banquet pour saluer M. Clayadet-
scher, directeur de la Division fé-
dérale de l'agriculture, et M. Kiener,
son sous-directeur, lesquels de-
vaient être absents le dimanche.
L'orateur tint surtout à rendre

On l'a bien montre, l'arbre de la Liberté

hommage à la persévérance des éle-
veurs et constata avec plaisir que
le nouveau statut du cheval a con-
tribué à améliorer sensiblement le
marché.

L'année passée, les ventes étaient
en diminution. Aujourd'hui,  la si-
tuation esl un peu plus satisfai-
sante et les demandes plus nom-
breuses. Les chevaux de 18 mois
furent les plus recherchés, les hon-
gres se vendant entre 1000 et 1200
francs et les pouliches entre 1100
et 1300 francs.

En revanche, on ne signale que
très peu de ventes de poulains et
de chevaux de 2 % ans et plus. Au-
cune vente d'étalon n 'a été enre-
gistrée. D'année en année, le nom-

bre des paysans-acheteurs diminue,
on remplace plus volontiers notre
brave « ragot » par un tracteur. Si la
qualité du cheval franc-montagnard
est en constante augmentation, le
marché est bien « lourd », les prix
toujours aussi serrés. Il serait sou-
haitable que nos autorités pren-
nent les mesures nécessaires pour
faciliter l'écoulement de cette ex-
cellente production.

La critique
Après une journée aussi chargée

les membres du jury et du comité
d'organisation, ainsi que les étalon-
niers sont conviés au souper offi-
ciel, servi à l'hôtel de la Gare. Me
Laurent Aubry — heureusement
qu 'il est avocat — salua particuliè-
ment MM. Clément Brody, éleveur
à Chenevez, Anton Wicki, maire à
Buhl-Hasle (Lucerne) , Châles Val-
lat, étalonnier à Beurnevesin et Jo-
seph, Charmillot, étalonnier à Vic-
ques, les deux premiers ayant fonc-
tionné pour la première fois com-
me membres du jury et les deux
autres comme suppléants.

Il appartint ensuite à M. Georges
Luterbacher, président du jury , de
faire part des considérations de ces
Messieurs. Il souligna la qualité 'ex-
ceptionnelle des étalons, la généro-
sité des juments suitées et la belle
homogénéité des collections de jeu-
nes chevaux.

De gauche à droite , à la Tribune off iciel le , M e Laurent Aubry . prési -
dent.  Mgr  von Streng . évêque de Bâle et Lugano, et le divisionnaire

Dubois.

Par une patiente sélection, une
élimination impitoyable, nos éle-
veurs sont parvenus à un type de
cheval qui correspondra bientôt au
désir du jury. M. Luterbacher les
exhorta à continuer dans cette voie,
avec le même amour, la même foi
et la même persévérance.

Les journaux avaient signalé la
venue au Marché-Concours d'un
éminent spécialiste. Le Dr Letard ,
professeur de zootechnie à l'Ecole
vétérinaire de Paris, a suivi les con-
cours et, dans une brillante allo-
cution, il livra ses considérations sur
le cheval des Franches-Montagnes.
Elles sont très flatteuses : notre
cheval est un modèle moyen, modes"
te, bien équilibré, d'une bonne mor-
phologie, au sang sans excès, d'un
caractère doux et agréable, tolé- Petits poulains deviendront grands, (ou les beaux sous-bois jurassiens) .

Belles têtes, ma foi  !

rant par rapport aux autres che-
vaux et aux hommes. Vraiment, no-
tre «ragot» l'a séduit !

Avec clairvoyance, M. Letard tenta
d'expliquer la crise actuelle de la
paysannerie française, il incrimina
en particulier la motorisation exces-
sive, qui provoque l'endettement du
paysan et l'abandon du cheval . Que
l'agriculture suisse profite de cette
sage leçon !

Longtemps dans la nuit, les at-
tractions foraines ont hurlé leur
complainte; longtemps dans la nuit,
les couples ont tourné. Mais les
«Louatchous» se sont endormis
(ceux qui en ont pris la peine !) en
espérant être réveillés par le so-
leil !, Et ils le furent ! Désormais,
on ne dira plus le «soleil d'Auster-
litz» mais le «soleil du Marché-Con-
cours»!

Et voici le dimanche
Dans l'ambiance incomparable de

la cantine, où douze cents person-
nes se coudoient et font honneur
aux maitres-queux de Saignelé-
gier, Me Laurent Aubry, s'adressa à
ses hôtes avec sop entregent cou-
tumier :

Malgré le mécontentement provoqué
récemment par les restrictions apportées
au droit du libre parcours , nos popula-
tions francs-montagnardes et nos éle-
veurs en particulier , ont bien voulu le-
ver , en ce jour de la Fête du cheval , le
disque des mises à ban. pour vous ouvrir
toute grande la porte de leur coeur et les
barrières de leurs vastes pâturages .

En ce 58e Marché-Concours , l'élevage
chevalin apparaît fort  heureusement
sous un avenir moins sombre qu'il ne
l'était encore l'année dernière.

Grâce à la compréhension de nos re-
présentants et des autorités cantonales
et fédérales , le cheval , ce vieil et toujours
fidèle ami de l'homme, pourra en e f f e t
continuer à conserver sa place dans les
rangs de notre armée. De plus , l'entrée
en vigueur de l'Ordonnance fédérale sur
l'encouragement de l'élevage des che-
vaux, permettra à nos agriculteurs de
lutter plus efficacement contre la con-
currence effreinée du moteur et de sup-
porter plus aisément , grâce à l'augmen-
tation des primes, les lourdes charges
d'un élevage qui se révélait par trop
onéreux pour eux.

Après lui, le Cdt. de corps Dubois,
déclara :

La cavalerie n'est pas supprimée et
l'armée nouvelle, bien que plus motori-
sée et mécanisée, utilisera un nombre de
chevaux sensiblement égal o celui de
l'ancienne organisation. C'est-à-dire en-
viron 20.000 sur un cheptel chevalin de
99.600.

Vous avez attendu avec impatience
l'Ordonnance d' exécution de la loi sur
l'agriculture. C'est chose faite depuis le
15 novembre 1960. C'est-à-dire que nous
pouvons espérer que, grâce aux nouvelles
mesures d' encouragement , l'e f fec t i f  des
chevaux présentés en concours n'aura
non seulement rien perdu de son impor-
tance mais qu 'il sera peut-être un peu
accru.

Nous devons toutefois constater que,
pendant les 10 dernières années, le chep-
tel chevalin a diminué de 30.000 unités
environ.

Cette diminution est due essentielle-
ment à la motorisation de l'agriculture,
motorisation imposée par la pénurie
chronique de main-d' oeuvre qui règne

dans l'agriculture depuis la f in  de la
guerre.

L'élevage du cheval reste néanmoins
une activité d'intérêt national et, au-
jourd'hui plus que jamais, le problème
de la qualité est primordial pour les
éleveurs.

Enfin ce fut au tour du conseiller
d'Etat Buri , chef du département
bernois de l'Agriculture ( en fran-
çais) :

Nul ne conteste, certes, l'emprise tou-
jours plus forte de la motorisation et de
la mécanisation sur notre économie,
mais cette évolution ne saurait être im-
putable à notre fidèle compagnon d'ar-
mes, de travail et de délassement. Il faut
plutôt en rechercher la cause dans l'am-
pleur du potentiel économique de notre
pays si industrialisé. Pensons au trafic
motorisé de nos routes, aux chantiers où
fonctionnent grues et pelles mécaniques.
Notre agriculture n'offre-t-elle pas sou-
vent le même aspect avec ses tracteurs
et tous les appareils et machines moder-
nes dont elle est dotée de plus en plus et
qui lui sont, en partie du moins, néces-
saires ? C'est ainsi que le moteur, pre-
nant la place du cheval, est en train de
changer la physionomie de nos fermes.

Et pourtant, il n'est pas que des om-
bres au tableau ; les mesures prises par
la Confédération, à sav.oir le statut du
cheval, basé sur la loi sur l'agriculture
et entré en vigueur le ler janvier 1961 ;
maintien de la cavalerie dans l'armée :
le gouvernement bernois tient toujours à.
la disposition de la Confédération les
pâturages que l'Etat a achetés ces der-
nières années dans les Franches-Monta-
gnes pour en faire une station d'accli-
matation des jeunes chevaux de remon-
te ; la loi cantonale portant introduc-
tion de la loi fédérale sur l'agriculture,
qui permettra de réaliser différentes
améliorations en matière de concours,
les crédits sensiblement augmentés pou -
vant être utilisés à bon escient en fa-
veur des mesures d'encouragement de
l'élevage.

(Voire suite en page 7J

ISJIIIIII HIIIIK^

jj Comme à l'accoutumée, le Mar- p
jj ché-Concours recevait une théorie g
1 de personnalités, qu'il nous est j§
H impossible de nommer toutes, jj
1 mais parmi lesquelles le bon pré- j§
jj sident Aubry salua : S. E. Mgr jj
B François von Streng, Evêque de j
p Bâle et Lugano, — Le colonel Cdt jj
j  de Corps René Dubois, Cdt. du 1
jj premier coips, représentant le g
m Conseil fédéral. — M. Dewet Buri, g
Ij conseiller d'Etat bernois et chef g
1 du Département de l'Agriculture, g
1 — Le Dr Alfred Wilhelm, jug e à |
g la Cour d'appel , et le Dr Eugène f|
g pequignot, ancien secrétaire gé- j§
j§ néral du Département fédéral de 1
§j l'économie publique. — Le Dr Alv. B
jj Comment, juge fédéral. — M. Er- I
g nest Scherz, président du Grand fi
B Conseil bernois, — M. Charles m
jj Jeanneret, de Saint-Imier, conseil- fi
jj ler aux Etats, — MM. les Conseil- jj
m 1ers nationaux Jean Wilhelm et jj
fi Henri Geiser , — MM. les Conseil- H
jj 1ers d'Etat E. Zehnder, Fribourg, B
H P. Schumacher, Vaud, Dr E. Wyss, [
1 Bâle-Ville, Dr Bôrnlin , Bâle-Cam- B
jj pagne, Paul Affolter, Soleure, — M. J
|| Ernest Aebi, vice-directeur de jj
B l'Union suisse des paysans à H
jj - Brugg, — M. Charles Boutant, |j
1 Consul général de France, à Bâle, B
B — M. Bormaud-Delamarre , Préfet B
g du Doubs, Besançon , — M. Henri g
B Béguelin , Procureur du Jura, — H
jj M. René Steiner, de l'ADIJ, — 1
g M. le Dr Chausse, président de j
g Pro-Jura , — M. Griffond,, de la B
jj Braderie de La Chaux-de-Fonds, — jj
g MM. Armand Guenat et Robert fi
1 Ammel de la Braderie de Por- fe
il rentruy.

Les visiteurs
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Un roman Inédit

d'Edouard de KEYSEB

— Ce soir, dans cette loge vous ferez la roue.
Je me demande comment vous serez affublée !
Vous n'avez même pas une robe correcte à
vous mettre sur le dos !

— Pardon, madame, j'en al fait faire vme.
— C'est à cela que vous gaspillez l'argent

que vous envoie votre père adoptif... Paraître !...
Pour une fois dans votre vie que vous irez à
la Fenlce !... Une robe neuve !... Mais j 'oubliais
qu'il s'agit de séduire Alexandre Nicolaiev ! Et
j 'oublie aussi qu'U gagne énormément d'argent
avec ses livres et ses films. Seulement vous ne
réussirez pas ! H est Intelligent ! H doit com-
prendre. H sait bien qu'avec certaines filles il
est superflu de parler mariage !

— Ne croyez-vous pas que vous m'insultez,
madame ? coupa Ariane avec sérénité.

— Vous Insulter ! La fille du pêcheur de
sardines ! Non, vous ne réussirez pas ! Vous

devrez rester ici, ou crever de faim !... Oui, ma
belle ! Je sais ! hurla-t-elle. C'est tellement
clair ! Ce que vous voudlez, c'est me voir mor-
te, pour que l'héritage de Tchernov ne puisse
plus vous échapper ! Ma mort ! Oui... Ma mort.

Ariane ne répondit pas. Deux heures et de-
mie étaient sonnées. Elle se disait que Nico-
laiev allait arriver. Tomberait-il au milieu de
cette scène avilissante ?

Elle ne pouvait deviner que l'écrivain se
trouvait déjà là. H avait dit à Anita qu'il était
inutile de l'annoncer, qu'il connaissait la de-
meure, et 11 était arrivé jusqu'à la porte du
salon. Les tapis du vestibule avalaient le bruit
de ses pas. Il s'était arrêté parce qu'on criait
à l'intérieur. Il attendit cinq minutes, espé-
rant que la dispute se calmerait, puis, ne se
souciant pas d'être pris comme arbitre, il re-
cula, alla dire à Anita qu'il avait oublié une
course dans le voisinage et qu'il reviendrait
une demi-heure plus tard.

Lorsqu'il parut, il y avait déjà quatre per-
sonnes assises autour de la vieille dame.
Ariane n'avait même pas pu monter pour se
donner un coup de peigne. Tout ce que lui
avait jeté Mme Tchemov n'avait pu l'affecter.
Le soir, elle serait dans la loge de la Fenlce...
Elle verrait Gaetano. Sa robe serait belle. H
l'admirerait sans doute ; la veille il avait été
tellement bon, tellement compréhensif. H lui
avait parlé. Certes, ces explications semblaient
s'adresser à elle seule.

Elle regarda entrer Nicolaiev avec recon-
naissance. En elle-même elle s'étonna de ce
sentiment. Comment pouvait-elle à la fois
vouloir se confier à lui et s'en méfier parce
qu'il prenait le visage et le regard de celui
qui veut j ouer l'amoureux. Ce n'était pas pos-
sible ! A son âge !

Il avait pourtant une façon de lui serrer la
main, de la retenir, qui aurait dû être nette-
ment désagréable, même repoussante. Et pour-
tant il avait découvert son amour pour Gae-
tano, il le lui avait laissé entendre. H n'espé-
rait tout de même pas devenir le rival d'un
homme jeune et beau ! A moins que, lui aussi,
comme Mme Tchernov, pensât aux millions
qu'il gagnait.

Il s'assit à côté de la vieille dame et comme
ils demeuraient seuls, il se mit à parler le
russe. Elle l'écouta, les traits fermés, les yeux
bas, mais avec des regards rapides, aigus com-
me des étincelles. Elle répondait par quelques
mots, ne se laissait pas convaincre. Mais il
était entêté. Finalement, elle se redressa et,
avec un geste en direction d'Ariane qui s'oc-
cupait des fleurs, elle dit, en français :

— Allez voir ses tableaux. Je ne pense pas
que vous vous pâmiez d'admiration.

Il se leva, vint à la Jeune fille :
— Je voudrais connaître vos oeuvres, Ariane.

Venez me les montrer.
Elle le précéda. Avant de sortir, elle jeta

un regard vers Mme Tchernov qui la suivait

des yeux, avec la lèvre supérieure retroussée, et
un air d'ironie méprisante qui fit monter le
rouge à son front.

En entrant dans la chambre qui servait en
même temps d'atelier, il parcourut l'ensemble
des yeux, comme s'il l'enregistrait pour une
description, dit :

— Votre cellule me paraît ravissante. Voyons
vite deux ou trois toiles, ou des ébauches, ou
des aquarelles. Cela vous dispensera de faire
tout un déménagement.

Il s'assit à la table où reposaient quelques
livres. Elle étala une demi-douzaine d'aqua-
relles qu 'il examina vivement.

— Eh ! Mais un véritable tempérament ! Je
vous félicite. Cela me donne l'envie de tout
étudier. Mais nous n'avons pas le temps ; il
faut parler. Ce sera pour plus tard ? Nous au.
rons l'occasion de tout déballer. J'ai dû de-
mander à Mme Tchernov la permission de .,
monter. Cela ne lui était pas agréable , mals i
elle aurait pu difficilement me refuser ce
plaisir.

— Que lui avez-vous dit ?
— Oh ! Que je jugerais votre talent. Et

aussi que j e vous interrogerais pour mon idée
de roman. Des détails psychologiques. Il est
temps d'arriver au vrai but de cette visite.
Vous aviez besoin de me parler. Vous vouliez
me confier quelque chose.

(A sutvrej
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A louer immédiatement, ou pour daté à
convenir, au centre de la ville,

locaux industriels
ou commerciaux

par exemple pour termineur, bijoutier
ou bureaux.
Ecrire sous chiffre D. B. 15 893, au bu-
reau de L'Impartial.

CORS DURILLONS OIGNONS

Douleur arrêtée NET

par la PEDICURE autorisée

Madame F.E. GEIGER
Téléphone 258 25 - Av. L-Robert 25

< /
Une annonce dans < L'Impartial > assure le succès

F.-C. La Chaux-de-Fonds
Les Cartes de membres pour la sai-
son 1961 - 1962, peuvent être retirées
chaque Jour de 10 h. à 12 h., au
Bureau Alpha, 84, Léopold-Robert.
Distribution spéciale : Jeudi 17 et
vendredi 18 août, de 19 h. à 22 h.,
au Bar FAIR-PLAY, Serre 55.

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.

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
époque à convenir.
Pour tous renseignements, s'adresser
à Me Pierre Schluep, notaire à St-
Imler.

Par suite de mariage nous cherchons

1 régleuse
pour vlsltages, retouches et con-
trôles (serait mise au courant) pour
travail à l'atelier.
ENTREE TOUT DE SUITE.

Faire offres ou se présenter à
VALRUZ & ALBONA WATCH,
Les Geneveys-sur-Coffrane
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Marché-concours de Saignelégier
(Suite de la p age 5)

Les courses
?

Elles se sont déroulées sur un
terrain un peu mouillé, mais ex-
cellent , devant un public exception-
nellement nombreux. En voici les
résultats :

Course de voitures à quatre
roues, un cheval

1. Schertenlcib Simone, La Neu-
veville , sur Lisette; 2. Scheffel , Ai-
mée, Les Emibois, sur Lily; ' 3.
Neuenschwander Yvette, Boncourt ,
sur Lisette; 4. Aubry Bernard, Les
Cerlatez , sur Frieda; 5. Henner
Louis, Muriaux , sur Rita; 6. Voisin
Francis, Corgémont, sur Nanon.

Course libre au galop
(avec ou sans selle)

1. Butz Jacques, Aschwil, sur Léo;
2. Waelti Frédy, Bienne, sur Torna-

y a aussi des vaches, au Marché-Concours. (Photos Amey)

do; 3. Bottazzini Lino, La Chaux-
de-Fonds, sur Vénus ; 4. Perrottet
Hans, Nidau , sur Lux; 5. Schneider
Walter, Bâle, sur Sultan; 6. Meyer
Franz, Rossemaison, sur Cornac.

Course de voitures à quatre
roues et quatre chevaux

1. Froidevaux Fernand, Les Cer-
latez ; 2. Guenot François, Les Che-
nevières ; 3. Frésard Léon, Les En-
fers ; 4. Dubail Armand, Malnuit.

Course campagnarde
(jeunes garçons jusqu 'à

13 ans)
1. Cattin Claude. Les Cerlatez, sur

Souris; 2. Oberli Georges, Les Pom-
merais, sur Bichette; 3. Frésard
Claude, Muriaux , sur Fleurette ; 4.
Frésard Jean-Philippe, Le Noir-
mont , sur Mouchette; 5. Cattin Ben-
jamin , Les Cerlatez, sur Voltige; 6.
Kuhnen Henri , Corgémont , sur Na-
non.

Cotirse campagnarde
(jeunes paysanne s jusqu 'à

18 ans)
1. Neuenschwander Nadine, Bon-

court, sur Lisette; 2. Frossard Pier-
rette, Les Pommerais, sur Mésange;
3. Boillat Lucienne, Saignelégier, sur
Fanny; 4. Cattin Denise, Cerneux-
Veusil, sur Bichette; 5. Catté Jeani-
ne , Chez-le-Baron , sur Charmeuse.

Tels pères , tels f i l s , c'est le cas de
le dire.

Ces fringantes cavalières ont fa i t  l'admiration de tous

Course campagnarde
pour jeunes p aysans

(jusqu'à 16 ans)
1. Cattin Jean-Philippe, Peucha-

patte, sur Gazelle; 2. Sollberger Er-
nest, Champoz, sur Flora; 3. Studer
Jean-Pierre Bourrignon , sur Sql-
nette; 4. Studer Hubert , Bourrignon ,
sur Lisi ; 5. Froidevaux Marc, Les
Vacheries des Breuleux, sur Ma-
falda.

Course de haies
1. Aubry Alphonse, Les Emibois,

sur Wulfran ; 2. Weber Jean, de
Moutier, sur Waldenser; 3. Oberli
Jean , Les Pommerats, sur Ognius, 4.
Suri Uli , Orange Tavannes, sur
Maibach.

Course au trot attelé
1. Pasche Albert , Corsier sur Ve-

vey, sur Isard du Padoueng; 2. Mar-
tin H., Lausanne, sur Echo H., 3.
Hotz W., Pfaffikon , sur Husard III;
4. Martin H., Lausanne, sur Insur-
gé; 5. Monnier Hubert, Nyon , sur
Jampa ; 6. Pittet F., Bulle sur
Ixion.

Course de haies
1. Perréaz Georges, Les Avants,

sur Wada; 2. Speck Pierre, Ober-
kulm, sur Zeitlose; 3. Kocher Wer-
ner, Renan, sur Dériva; 4. Henry
Jacques, Valeyres-sur-Ursins, sur
Kicagnato; 5. Pittet Edouard , Vil-
laz-le-Terrois, sur Widofink.

Quant au cortège, œuvre de l'ar-
tiste-peintre et graveur Laurent
Boillat, il fut d'une tenue exem-
plaire , construit par toute la popu-
lation de Saignelégier et des Fran-
ches-Montagnes, qui montre année
après année son dévouement effi-
cace et bien inspiré pour le Haut-
Pays.

Allons : le 58e Marché-Concours
de Saignelégier a vécu, et bien vé-
cu. Au 59e, désormais, puisque no-
tre année jurassienne est organi-
sée autour de ce grand moment. Et
merci à M. Abel Arnoux, providence
de la presse, qui reçoit tous ses con-
frères comme s'ils étaient ses amis.
Une mention pour les quatre fanfa-
res invitées, la Post-Musik de Bâle,
celles de Neyruz, de Saignelégier et
des Pommerats : elles furent à la
hauteur de la situation.

J.-M. N.

Elle est née en 1958, cette jument

La crise de Berlin vue des U.S.A
NOUVELLES DE DERNIERE HEURE

NEW-YORK, 14. — ATS-AFP. —
La presse new-yorkaise consacre

lundi ses principales manchettes à
la crise de Berlin, et des pages en-
tières au récit des incidents qui ont
suivi la fermeture de la ligne de
démarcation entre Brelin-Est et
Berlin-Ouest , et aux commentaires
venus des principales capitales du
monde.

Le « New-York Herald Tribune J.
écrit dans un éditorial : « Les mesu-
res prises à Berlin-Est indiquent
que ce n'est que par la force pure
que Herr Ulbricht peut empêcher la
fuite en masse de son peuple... Si
cette soupape de sûreté doit être
fermée de manière permanente, nul
ne peut prédire quelles passions
s'exerceront à l'intérieur de la zone
orientale cle l'Allemagne... Cepen-
dant la véritable épreuve n'oppose
pas le peuple de Berlin-Est et ses
dirigeants, mais le Kremlin et les
capitales de l'ouest. »

Le « Herald Tribune » conclut :
« Si M. Krouchtchev veut sérieuse-
ment négocier sur le statut futur
de Berlin , il emploie de curieuses
méthodes pour persuader l'Ouest
que l'on devrait lui faire confiance
pour l'application d'un accord re-
posant sur la bonne foi communis.
te. •>

Le « New-York Times » voit dans
l'affaire de Berlin-Est une illustra-
tion ironique de la parole de Karl
Marx : « Le prolétariat n'a rien à
perdre que ses chaînes. »

Une dure réalité
L'influent quotidien poursuit :

« Les Etats-Unis et leurs alliés ose-
ront-ils faire autre chose que d'en-
voyer des protestations verbales et
écrites alors que l'Union soviétique
viole unilatéralement de solennels
engagements ? C'est ce que veut
savoir Nikita Krouchtchev pour dé-
cider s'il peut aller jusqu 'au bout
et signer un traité de paix séparée
avec l'Allemagne orientale. La ré-
action de l'Ouest aujourd'hui dé-
terminera si cette première brèche
dans le mur des droits juridiques
entourant Berlin-Ouest sera élar-
gie ou non pendant les mois à ve-
nir. Telle est la dure réalité...

L'espoir subsiste
Après avoir déclaré que le ver-

rouillage de Berlin-Est va certaine-
ment «faire sombrer dans la bouc»
la popularité de l'U.R.S.S. en Europe
orientale ; le «New-York Times»
conclut : «pourtant l'espoir subsis-
te, même pour ceux qui frappent
aujourd'hui en vain à la porte close
de la liberté. Car ou en est le com-
munisme lorsqu 'il doit transformer
de grandes nations en camps de
concentration ? Et combien de
temps le communisme peut-il sub-
sister dans de pareilles conditions».

Enfin , le «New-York Mirror» af-
firme «nous devons être forts , prêts,
et jusqu 'à un certain point , pa-
tients. Ce n'est qu'une manoeuvre,
pas un dénouement».

A la limite des
secteurs

Un véritable bivouac
d'armée

BERLIN, 14. — ATS-DPA. — Ber-
lin-Est présente à sa frontière avec
le secteur occidental , l'aspect d'un
véritable bivouac d'armée. Tandis
que plusieurs unités de la milice et
de la police populaires ont pris po-
sition à divers points, les cheminées
des « popotes » militaires laissent
échapper un long fil de fumée près
de la porte de Brandebourg. Près de
là, et dans le quartier gouverne-
mental, les unités blindées sont
restées toute la nuit en état d'a-
lerte. Cependant, un certain nom-
bre de voitures blindées d'explora-
tion ont été éloignées de la fron-
tière.

Le gouvernement de la Républi-
que démocratique allemande s'ap-
plique pour sa part à démontrer que
l'érection de chevaux de frise, la
pose de plusieurs kilomètres de fils
de fer barbelés, et la mise en place
de fort contingents de police et de
l'armée ne constituent « que des
mesures absolument normales pour
assurer la protection de la paix et
la sécurité de la population de la
R. D. A.».

A 07.30,. la police ouest-berlinoise
ne signalait aucun incident. Quant
à Berlin-Ouest, elle présentait lundi
matin un visage normal. Chacun se
rendait à son travail comme d'habi-
tude. Une grande partie de la gare
de la Friedrichstr. — celle permet-
tant d'accéder aux quais des trains
menant à Berlin-Ouest — est con-
trôlée par les policiers de Berlin-
Est.

Nouvelles tentatives
de fuite

Certaines tentatives de fuite du
secteur oriental ont été observées
en cours de la nuit par la police de
Berlin-Ouest. Ainsi, un homme
tenta de rompre le cordon de con-
trôle et de franchir les chevaux de
frise. Mais il fut appréhendé par
la police populaire et éloigné de
la frontière. Peu après, un incident
semblable se produisit à un autre
point de la frontière. Par ailleurs,
onze hommes et deux femmes ont
passé à la nage de la R. D. A., ou
de BerIinrEst en secteur occidental,
en empruntant, dans la nuit de di-
manche le canal de Teltow, La Havel
et le canal navigable de Spandau.

Interruption du traf ic
téléphonique

BONN, 14. — ATS-DPA — U n'y
a plus aucune liaison téléphonique
depuis lundi à l'aube entre la Répu-
blique fédérale allemande et la Ré-
publique démocratique allemande.

5000 ouvriers manifestent
BERLIN, 14. — ATS-AFP. — Une

colonne de 5000 manifestants appar
tenant aux usines de Berlin-Ouest
«•Aeg Turbine» et «Loewe Optas, s'est
formée ce matin en une marche de
protestation contre les mesures pri-
ses par les autorités de Berlin-Est.
La colonne se dirige vers l'Hôtel-
de-Ville, à Schoeneberg, où les ma-
nifestants ont l'intention de présen-
ter une résolution.

D'autre part , la section berlinoise
de la Fédération des Syndicats al-
lemands (d'Allemagne occidentale) ,
a décidé un arrêt de travail lundi
de 14 à 14 h. 15 en protestation
contre les décisions de Pankow.

LA CHAUX-DE-FONDS

Une jeune
Chaux-de-Fonnière

tuée
dans un accident

de la route
Samedi, vers 18 h. 25, un terrible ac-

cident s'est produit sur la route du
bore du lac Léman entre Lausanne et
Vevey. Entre Cully ct Villette , un au-
tomobiliste neuchàtelois, M. Marcel Ju-
vet , âgé de 55 ans, directeur de l'agen-
ce de la Société de Banque suisse de
La Chaux-de-Fonds, demeurant rue de
la Paix 33, venant de Vevey, voulut
tourner à gauche, en arrivant à la hau-
teur du café de Villette , pour aller se
garer dans le parc du dit café.

En effectuant cette manœuvre, la
voiture neuchâteloise coupa la route
à un automobiliste vaudois, M. Albert
Colombo, entrepreneur à Prilly, qui
arrivait en sens inverse. Le choc fut
d'une violence extrême et la voiture
neuchâteloise eut tout le côté droit
arraché . De cette dernière , on retirait
Mlle Marie-)eannc Juvet, fille du con-
ducteur , qui fut immédiatement em-
menée, en ambulance, à l'hôpital can-
tonal , très grièvement atteinte, et qui

devait hélas succomber pendant son
transport. Le conducteur et son épou-
se, souffrant de contusions diverses,
ont également été transportés à l'hô-
pital cantonal au moyen d'une seconde
ambulance. Le conducteur de la voi-
ture vaudoise est indemne. Les véhi-
cules sont hors d'usage.

Cette nouvelle, dès qu'elle fut con-
nue en notre ville, y a causé une vive
émotion. Nous compatissons à la dou-
leur de M. et Mme Juvet , et les prions
de croire à notre vive et sincère sym-
pathie.

COLLISIONS

Hier, à 19 h. 35, une collision s'est
produite au carrefour rues Léopold-
Robert - Dr-Coullery entre une voiture
allemande, dont le conducteur n 'avait
pas respecté la priorité do; droite , et
une voiture conduite par un habitant
de notre ville. Dégâts matériels.

A 20 h. 15, un automobiliste français
a quitté , au volant de son véhicule,
trop précipitamment le stop situé à la
rue du Collège-Balance. De ce fait une
collision s'est produite avec la voiture
d'un Chaux-de-Fonnier. Dégâts maté-
riels.

Lisez « L'Impartial »

BOLZANO, 14. — ATS-REUTER.
Deux pylônes d'une conduite à hau-
te tension ont été dynamités et ont
sauté. Cet acte a été commis dans
la nuit de dimanche à lundi près de
Ponte Gardena, au nord-est de
Bolzano.

Des pylônes sautent
au Tyrol

MAZATLAN, 14. — AFP. — Un avion
particulier volé jeudi dernier en Cali-
fornie a été retrouvé hier, à Mazatlan,
dans l'Etat de Sinaloa par la police
mexicaine qui a arrêté un Américain,
Robert Maxwell , auteur de ce quatriè-
me acte de piraterie aérienne commis
en moins de trois semaines contre un
appareil immatriculé aux Etats-Unis.

Maxwell, qui est âgé de 27 ans et est
ancien pilote de l'armée de l'air amé-
ricaine, a déclaré avoir agi sur l'ordre
du «Front démocratique pour la Révo-
lution cubaine». Il avait soigneusement
choisi son «avion» sur le terrain d'Apple
Valley et avait fai t le plein du réser-
voir, puis ayant fait monter sa femme et
ses deux fillettes à bord , 11 s'était en-
volé. Il avait atterri d'abord dans le
port mexicain de Guyamas d'où il était
reparti rapidement pour Mazatlan où
il devait rencontrer un autre Améri-
cain chargé de lui remettre des fonds et
des documents pour continuer son voya-
ge vers... les îles Galapagos. Mais cet
Américain ne parut pas au rendez -
vous et Maxwell abandonna l'appareil.
C'est en constatant la disparition du
pilote de l'avion que la police mexi-
caine ouvrit une enquête qui aboutit ra-
pidement à l'arresta tion du coupable.

L'appareil — un bimoteur Aero Com-
mander — dont la valeur est estimée
à 150,000 dollars a été mis sous scellé
et sera rendu à son propriétaire.

Maxwell n 'a pas précisé la tendance
politique de ses mandants et aucun
Mouvement castriste ou anticastriste
connu ne porte le nom de «Front démo-
cratique pour la Révolution cubaine».

Quatrième acte
de piraterie aérienne

aux V. S. A.

DAvjurtjj , i*. — ftie-iu r. — L,a
note envoyée par le gouvernement
irakien à tous les Etats membres de
la Ligue arabe leur demandant
d'annuler leur décision d'admettre
Koweit dans la ligue est considérée
comme un premier pa s vers une
rupture entre l'Irak et la ligue.

Premier pas vers
une rupture entre l 'Irak

et la Ligue arabe



cherche
par suite du
développement de
ses différentes
fabrications :

département chef de groupe
ï n Cf lh lO C  ' pour notre atelier de contrôle deinvauivv ¦ décolletages et de fournitures d'hor-

logerie, occupant une vingtaine
d'ouvrières.

chef de groupe
pour seconder le chef de nos ate-
liers de terminaisons, effectuer dif-
férents contrôles de qualité et pren-
dre la responsabilité d'un groupe
d'ouvrières.
Jeune homme aimant le travail
propre et précis pourrait être for-
mé.

technicien
en bâtiment
pouvant assumer l'étude et la sur-
veillance de chantier de nos nou-
velles constructions ainsi que la
responsabilité de l'entretien et du
développement des installations et
des bâtiments existants.

mécaniciens
de précision
âésireux de s'adapter à la confec-
tion d'outillages de très haute
précision

ouvrières
habiles, ayant bonne vue, pour tra-

-9b ! ¦ '. .
¦ . '¦. - x ' - , -.*:. vaux propres et soignés. . ... . -

Nous offrons à débutantes la pos-
sibilité d'être rapidement mises au
courant.

Faire offres manuscrites détaillées
ou téléphoner (039) 3 42 67.

«BRADOREX S. à R. L.», Nord 176,
La Chaux-de-Fonds,
offre situations à :

mécanicien
polisseurs
sur boîtes métal

ouvriers
ouvrières

Emplois stables. Semaine de 5 jours.
Faire offres ou se présenter.

Décalqueuse
Aide - mécanicien

seraient engagés tout de suite par MEYLAN FILS & Cie, Commerce 11, La Chaux-
de-Fonds.

pour son département RALCO

ACHEVEURS
connaissant la mise en marche

DAMES et DEMOISELLES
pour travaux faciles de remontage. Am-
biance de travail agréable. Semaine de 5
jours. — Prière de se présenter : Rue du
Parc 119.

Boites de Montres

H U G U E N I N  S. A.
LE LOCLE

cherche

Chef de bureau
de fabrication
Faire offres avec curriculum vitae.

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.

*£M Les Abonnements-Télév i si on  Wtg

f m  *°&\Jf &£&!£> pâM P*-¦S son * P'us avantageux que des achats au comp- ¦?•¦'
5*JB tant ou à tempérament. Appareils avec antenne B3W,
vjÊ\ depuis Fr. 15.— par mois. Demandes les cata- m&
Jî.gj logues et prospectus à B&;
'[ 'M Radio-Steiner , Saint Roch 40 , Lausanne Kg*

ïM Téléphone (021) 25 21 33 R|j
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Importante maison des branches an-
nexes de l'horlogerie, cherche

employée
de bureau
précise, consciencieuse, aimant les
chiffres. — Faire offres manuscrites
avec curriculum vitae, références et
prétentions de salaire, sous chiffre
G 24 266 U, à Publicitas S. A., Bien-
ne, Rue Dufour  17.

r \

Décalqueur
Décalqueuse

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

i lf^H
Vaisseliers
Buffets de services
Meubles de salons
en bouleau, en noyer de
fil et pyramide avec bar
et secrétaire
Fr. 420.—, 450.—, 640.— .
645.— à 1.750 .
Buffets de services plats
avec argentiers en noyei
pyramide et en palissan-
dre.
Tables A rallonges
et chaises assorties.

.Meubles • Tapis - Rideaux

LEITENBERG
OrenJer 14 Tel 3.30.41

Le magasin est ouvert
pendant les vacances.

Fabrique d'horlogerie offre pour li-
vraison immédiate ou à convenir:

montres complotes
et mouvements

3%'" Si/*"' 83/4'" 1014'" i lV2"

divers, automatiques, calendriers,
etc.
Pour tous renseignements et détails,
écrire sous chiffre R. I .  16 155, au
bureau de L 'Impartial.

\ *

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.

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

xigty 
LE SAVOIR-VIVRE

DU PARFAIT CONNAISSEUR
EN CHOCOLATS

Pourquoi conquérir l'univers
sans offrir Chocolat Tobler?

Le choix de votre cœur

C1L?
¦& \j* fiQ 33

Ar

i ¦¦ 'Pfiimj
A vendre moto

I Matchless 600 cm3, mo-
I dèle 1957. Parfait état. —
I S'adresser chez M. L. Re-
I velly, Doubs 159, le soir
I entre 19 h. et 20 h.

FEMME DE MENAGE
consciencieuse est deman-
dée pour travail régulier
dans ménage soigné. —
S'adresser à Mme Pierre

1 Ditesheim, Montbrillant 2
Tél. (039) 2 44 61. 
OUVRIERE habile est
cherchée pour alignag-e
d'aiguilles. On met au
courant. Demi-Journée. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 15889

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 à louer
appartement mi - confort
de 3 pièces, pour fin sep-
tembre. — Offres sous
chiffre 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.

J'ECHANGERAIS mon
appartement 2 pièces mi-
moderne, salle de bains
non installée, à proximité
de la gare, contre un 3
pièces mi-moderne.
Ecrire sous chiffre C. H.
16 145, au bureau de L'Im-
partial.

A LOUER tout de suite,
libre dès le ler septem-
bre, appartement mo-
derne de 2% pièces, tout
confort. — Téléphoner
dès 19 heures au (039)
3 48 68.

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 80a. Tél. (039)
2A9A5. 
ON CHERCHE chambre
meublée avec confort in-
dépendante pour mon-
sieur seul.. De préféren-
ce Un rez-de-chaussée,
pour le 15 septembre. —
Offres sous chiffre P R
16081 au bureau de L'Im-
partial.

CHAMBRE meublée est
à louer pour le 15 août.
— S'adresser rue de l'In-
dustri e 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 Huguenin , rue
Numa-Droz 106, tél. (039)
2 73 23. 
A LOUER tout de suite,
au soleil , jolie chambre
meublée indépendante. —
Téléphoner au (039)
2 81 73, depui s 19 h.
CHAMBRE indépendan-
te, ensoleillée, à louer à
jeune homme sérieux ,
Progrès 6, rez-de-chaus-
sée à droite. Tél. (039)
2 65 69.

* A LOUER chambre in-
dépendante non meublée.
S'adresser au bureau de
LTmpartial 16 201
1 WWrfCB

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

t >
NOUS CHERCHONS DES

électro-mécaniciens
ET

monteurs d'appareils à courant faible
pour câblage de prototypes, contrôle d'appareils
à haute et basse fréquence, ainsi que pour travaux
intéressants de montage et de câblage.

radio-électriciens
pour contrôle final à notre plateforme d'essais
d'appareils de transmissions. v

Adresser offres détaillées avec copies de certifi-
cats, indication de la date d'entrée, à

S O L E U R E

i

Fabrique d'horlogerie LE PHARE
S. A., engagerait

EMPLOYÉE
DE BUREAU

connaissant la sortie et la rentrée
du travail.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Ecrire ou se présenter : Léopold-
Robert 94.

.. _^—————r—1~^^^^~^^^^^^

Miiiouiiës
Versoix 3a R. Kaise
Meubles et bibelots

anciens
Achat Vente

RESTAURATION

Ouvert tous les jour ,
de 15 h. à 18 h.

Tél. (039) 3 40 88 e
3 15 62

LUNETTES
von GUNTEN
rac\ OPTICIEN
y *£ TECHNICIEN
JUÇ MÉCANICIEN
IÊJ DIPLOME
Avenue Léopold-Robert 21

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

A VENDRE cuisinière à
gaz Le Rêve, en parfait
état, 3 feux, four, casse-
roles. Chaises longues. Un
lot de tuiles. — S'adresser
rue Numa-Droz 82, au
rez-de-chaussée.

CHIEN avec collier cuir
a été recueilli. — Télé-
phoner au (039) 3 40 67.



t Deux records romands battus par la nageuse
veveysanne Jocelyne Reymond

Les « tritons » romands ont accompli des prouesses au Val-de-Travers

Les f rères Piller et Josette Ingold en vedette
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La piscine du Val-de-Travers, grâce à l'initiative de quelques , i
i i personnes dévouées avait obtenu l'honneur de faire disputer dans

le magnifique bassin de Boveresse les Championnats romands de
natation. Ces joutes devaient permettre au nombreux public qui
entourait le bassin le dimanche après-midi de se familiariser avec
ce sport 100 % amateur. Les concurrents paient chacun leurs frais
de transport pour participer à ces joutes annuelles, c'est pour

; cela qu'ils méritent un grand bravo. Comme prévu, les frères — et
sœur — Piller ont été les vedettes de ces journées. Pourtant c'est
une nageuse veveysanne, Jocelyne Reymond, qui devait réaliser
l'exploit des championnats en battant deux records romands.
Pour sa part la nageuse chaux-de-fonnière Josette Ingold, qui n'a

i |  malheureusement pas d'adversaire à sa taille, a obtenu deux titres
ce qui est plus que satisfaisant.

i
i i
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Les concours
Le premier titre de la j ournée de

dimanche a été attribué à Vevey-
Natation qui disputait, hélas en so-
lo, le 4 x 100 m. crawl dames. Il en
fut de même dans le 1500 m. crawl
messieurs où l'on vit les peu sportifs
adversaires de Serge Piller se « dé-

i gonfler » piteusement après 100 m.
(Busien Armand) et 200 m. (Feller
Pierre). On se demande ce que ces
deux nageurs viennent faire dans
un championnat, si ils ne sont pas
capables de nager au moins la moi-
tié de la distance, ne serait-ce que
par respect envers les organisateurs
et les spectateurs (si ce n 'est celui
de l'adversaire) . Dans la finale du
100 m. dos crawl, Yves Piller ne lais-
sa aucun espoir à ses adversaires en
prenant la tête dès le début de l'é-
preuve.

Un premier titre pour
Josette Ingold
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Dans le 400 m. crawl , la Chaux-de-
Fonnière Josette Ingold devait s'im-
poser , il est vrai dans le même temps
que la championne senior I. A la
décharge de la nageuse montagnar-
de, disons qu'il eut été préférable
de l'aligner avec la catégorie senior
I au lieu de Serge Piller qui est
beaucoup trop fort pour nos nageu-
ses ! Le nageur neuchâteloïs laisse
en effet le premier senior à 40 se-
condes !

Deux records romands
battus

* La finale du 100 m. papillon devait
permettre à Jocelyne Reymond de
Vevey un premier exploit , elle domi-
nait nettement ses concurrentes et
réalisait l'excellent temps de l'42"
3 nouveau record romand. Non con-
tente de cette performance, l'excel-
lente nageuse des bords du Léman
établissait un nouveau record dans
le 200 m. brasse en tenant tête au
vainqueur du « sexe fort » Théo
Buss qui devait se contenter du mê.
me temps que Jocelyne Reymond !

Encore un titre pour
La Chaux-de-Fonds

Par contre dans le 100 m. crawl
la nageuse veveysanne devait accep-
ter la domination de Josette Ingold
qui , malheureusement, dans cette
discipline n'a pas d'adversaire en
Romandie. Le second meilleur temps
de cette épreuve a été réalisé par
Ginette Herren (senior I) qui ter-
mine à 9" de la Chaux-de-Fonnière.

Pas de surprise dans
les autres disciplines
Les autres titres furent attribués

aux favoris qui s'imposèrent souvent
avec une facilité déconcertante. La
seule surprise (et encore on s'y at-
tendait un peu ! ) fut  celle de la
défaite de Red-Fisch de Neuchâtel
dans le relais 5 x 50 m. Malgré la

P présence des deux frères Piller dans
ses rangs l'équipe neuchâteloise dut
céder le pas aux gars de Léman-Na
tatlon. Cette épreuve fut la plus
spectaculaire des championnats et
les nageurs furent applaudis de ma-
gnifique façon par les nombreux
spectateurs entourant le bassin.

Des «enf ants poissons»...
Si les Suisses alémaniques se sont

mis en vedette dernièrement par les

Josette Ingold a le sourire ; elle
vient de remporter deux titres.

(Photos Schelling Fleurier)
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De notre envoyé spécial
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exploits de Karin Muller et Ruth
Egli (16 et 14 ans) les Romands ont
désormais également leurs enfants-
poissons. Agée de J.O ans, Marie-
Claude Piller réalisa le meilleur
temps de sa série dans le 100 m.
crawl dames lors des éliminatoires.
De son côté la petite (par la taille
autant que par l'âge) Marie-José
Reymond âgée de 12 ans ( !)  termi.
na brillante seconde de la finale
du 100 m. crawl senior I dames. Un
grand bravo à ces deux jeunes
championnes de demain. Puissent
leurs exploits inciter les jeunes de
notre Romandie à s'inscrire auprès
d'un Club de natation.

Résultats des finales
4 X 100 m. crawl Elite dames : 1. Ve-

vey Natatioon , champ romand . 6'45"5.
1500 m. crawl messieurs : 1. Piller

Serge , R. F. Neuchâtel , 22'23"3.
100 m . crawl Sen. II , messieurs : 1.

Richards André . Léman Natation , 115"
7 : 2. Marendaz Bertrand , C. N. Yver-
don , l'17"3 : 3. Keller Gilbert, Vevey
Natation , l'26"2 .

100 m. dos crawl Sen. I, messieurs : 1.
Piller Yves. R. F. Neuchâtel , l'26"9 ,
champ romand : 2. Meystre Frédéric,
C. N. Yverdon . 1"27"2 ; 3. Béchade Ro-
land. Vevev Natation . l'32"9 ; 4. Kunz
Jean-nClaùde. S. B. Bienne. l'50"3.

400 m. crawl . Senior I. dames : 1. Ber-
nard Jacqueline, Vevey Natation , 6'23"3,

Elite dames : 1. Ingold Josette, La
Chaux-de-Fonds, 5'25"6. champ, roman-
de.

Elite messieurs : 1. Piller Serge, R. F.
Neuchâtel , 5'25"6, champ, romand,
champ, romande.

200 200 m. brasse, Senn. I, mes-
sieurs : 1. Hàhnle Urs , S. B. Bienne, 3'
24"6, champ, romand ; 2. Kunz Jean-
Claude , S. B. Bienne, 3"24"8 ; 3. V.
Griinigen Nathan . Léman Natation, 3'
29"7 ; 4. Hofmann Hans, Léman Na-
tation . 3'52"0.

100 m. papillon , Senior I, dames : 1.
Reymond Joselyne, Vevey Natation, 1'
42"3, champ, romande et nv. rec. ro-
mand ; 2. Perrier Danielle, C. N. Sion,
l'52"7.

Elite messieurs : 1. Piller Yves, R. F.
Neuchâtel , champ, romand, 1"25"0.

Senior I, messieurs : 1. Brandie Henri ,
C. N. Lausanne, 1"27"3 , champ, ro-
mand.

50 m. papillon, Sen. II, messieurs : 1.
Keller Gilbert , Vevey Natation , 38"9 ;
2. Thiel Fri tz, R. F. Neuchâtel , 40"4 ;
3. Richard André. Léman Natation , 42".

100 m. dos crawl dames : Senior I,
dames : 1. Perrenoud Claude, R. F.
Neuchâtel l'49"0 champ, romande ; 2.
Bernard Jacqueline, Vevey Natation , 2'
02 "0.

En dehors du bassin...
Une grande partie du Val-de-Tra -
vers s'était donné rendez-vous le
samedi soir dans la Grande salle
de Couvet où une Revue était à
l'affiche. Cette représentation a
obtenu un grand succès et il serait
à souhaiter que les dirigeants fleu-
risans organisent une seconde re-
présentation de ce spectacle dû à
M. J.-P. Walter, auteur de la revue.
Le sujet en était une séance mou-
vementée du Comité de la piscine
et elle fut très près de la réalité
puisque les principaux acteurs
éta ient... les membres dudit co-
mité ! Le Bal qui suivi t la repré-
sentation se prolongea fort en
avant dans... la matinée dans une
ambiance des plus sympathiques.

* * i
Avec un peu de retard le starter

tira so.n premier coup de feu, hélas
ce fut un faux îdépart ! Une na-
geuse ayant été ' plus pressée que
ses rivales.

* *¦ ' *

Un des memrbes émlnent du
Comité d'organisation fut  reçu avec
un soin tout particulier lors de
son arrivée, c'est-à-dire qu 'il fut
douché ! Il est vrai que ceci était
tout à fait imprévu...

Sans doute était-ce faute de
l'émotion ressentie par « le Val-de-
Travers en face de l'événement que
représentaient ces championnats,
toujours est-il qu 'un des plots de
départs s'écroula... Pour ne pas
être en reste « le drapeau suisse
flottant fièrement au mât » s'a-
bima dans les flots sans qu 'aucune
main n'en ait été la cause...

* * *
Ces deux aléas ne gênèrent en

rien aux épreuves et surtout à
l'admirable travail des organisa-
teurs qui ont réussi — et croyez-
moi, cela est fort rare — de dis-
tribuer les résultats multicopiés
complets CINQ minutes après la
dernière épreuve. C'est là le plus
grand record de ces journées.

Elite dames : I. Hallenbarter Simone,
C. N. Sion , l'41"2, champ, romande.

400 m. crawl , Sen. I, messieurs : 1.
Feller Pierre , Neuchâtel , 6'05"3, champ.
Romand ; 2. Zurcher Werner , Léman
Natation , 6'06"7 ; 3. Bussien Armand,
C. N. Monthey, 6'58"9 ; 4. Moudoux Gé-
rard . Vevey Natation , 7'01"1.

200 m. crawl Elite messieurs : 1. Pil-
ler Serge,. R. F. Neuchâtel , 2'30"2 ; 2.
Villard Paul , Vevey Natation , 2'42"9 ; 3.
Piller Yves. R. F. Neuchâtel , 3'02"5.

200 m. brasse dames, Sen. I, Elite, Elite
Messieurs : Sen. I. dames : 1. Perrier
Danielle , C. N. Sion , 3'45"0 ; 2. Kretsch-
mer Ruth . S. B. Bienne, 4"00"6.

Elite dames : Reymond Jocelyne, Ve-
vey Natation , 3'27"5, champ, romande,
nv. rec. romand.

Elite messieurs : 1. Buss Théo, R. F.
Neuchâtel H. C, 3"27"5.

100 m. dos crawl. Sen. I, messieurs :
1. Keller Gilbert Vevey Natation, l'36"
3, champ, romand.

100 m. crawl Elite messieurs : H. C.
Staudinger Peter , P. C. Genève, l'04"
0 ; 1. Piller Yves, R. F. Neuchâtel , 1'
08"8, champ, romand ; 2. Villard Paul ,
Vevey Natation , l'll"l ; H. C. Haber-
mann Barry. C. N. Yverdon , l'12"5.

100 m. brasse, Sen. I, messieurs : 1.
Huggenberger Hans-Peter, P. C. Genè-
ve, l'28"6, champ romand ; 2. Schlbli
Patrick, C. N. Yverdon , l'28"7 ; 3. Via-
latte François, C. N. Yverdon , 1"31"2 ;
4. Kunz Jean-Claude, S. B. Bienne, 1'
33"1 ; 5. Hâhnle Urs , S. B. Bienne, 1'
34"3 ; 6. Kunzle Toni , R. F. Neuchâtel ,
l'31"0, disq.

100 m. crawl, Sen. I, dames : 1. Her-
ren Ginette, R. F. Neuchâtel, l"29"3,
champ, romande ; 2. Reymond Marie-
José, Vevey Natation, l'35"6 ; 3. Ber-
nard Jacqueline, Vevey Nata tion, l'38"
2 ; 4. Fuchs Pierrette, Vevey Natation,

A gauche, Serge Piller vient de remporter le 400 m. crawl . A droite, Ro-
dolphe Blatter, champion romand de plongeons.

l -38"8 ; 5. Brechbuhl Elisabeth, C. N.
Sion, l'40"6 ; 6. Hallenbarter Simone,
C. N. Sion, l'42"5.

100 m. crawl, Sen. I, messieurs : 1.
Zurcher Werner , Léman Natation, 1'
09"8, champ, romand ; 2. Bussien Ar-
mand , Monthey, l'll"l ; 3. Modoux Gé-
rard , Vevey, l'13"8 ; 4. Heer René, C. N.
Lausanne, l'14"9 ; 5. Juillard Gérard ,
Vevey, l'15"5 ; 6. Pilloud Claude, Ve-
vey, l'18"0.

Plongeons au tremplin : 1. Blatter
Rodolphe, C. N. Lausanne, champ, ro-
mand ; 2. Vogel Anton, P. C. Genève.

4 X 100 m. 4 nages, dames, messieurs,
Elite : Elite dames : 1. Vevey Natation,
champ, romand, 7'43"9.

Elite messieurs : 1. Red fish Neuchâ-
tel, champ, romand , 6'10"8.

100 m. brasse, Sen. I, dames : 1. Per-
rier Danielle, C. N. Sion , l'45"4, champ,
romande : 2. Kretschmer Ruth, S. B.
Bienne. l'49"0 ; 3. Schafter Marie-Thé-
rèse, R. F. Neuchâtel , l'59"l ; 4. Burri
Christiane, C. N. Yverdon, 2'05"6.

100 m. dos crawl. Elite messieurs : 1.
Devaud Jean-Claude, C. N. Sierre, 1'
21"4 ; 2. Leuba François, C. N. Yverdon,
l'25"l ; 3. Villard Paul , Vevey Natation ,
l'32"2.

100 m. brasse dames, Elite, messieurs,
Sen. II : Senior II, messieurs : 1. Kel-
ler Gilbert, Vevey Natation, l'37"4,
champ, romand.

Elite dames : 1. Reymond Jocelyne,
Vevey Natation, l'39"0, champ, roman-
de ; 2. Piller Marie-Claude, R. F. Neu-
châtel , H. G., l'41"8 ;. 3. Schibli Moni-
que, C. N. Yverdon, H. C, l'49"5. '

4 X 200 m. crawl, Elite messieurs :
1. Red Fish Neuchâtel, champ, romand,
ll'16,r3 ; 2. Vevêy Nat'àtiôft; i2'20"9.'

100 m. crawl Elite, dames : 1. Ingold
Josette, C. N. Chaux-de-Fonds, l'19"4,
champ, romande ; 2. Raymond Jocely-

ne, Vevey Natation, l'40"7.
5 X 50 m. crawl , Elite messieurs : 1.

Léman Natation, Lausanne, champ, ro-
mand, 2'37"7 ; 2. Red Fish Neuchâtel ,
2'39"5 ; 3. Vevey Natation , 2'39"6 ; 4.
C. N. Yverdon, 2'40"6 ; 5. C. N. Lau-
sanne, 2'42"0.

14 titres dans notre canton
Répartition des titres : Red Fish

Neuchâtel , 12 ; Vevey 8 ; Léman, Lau-
sanne et Sion , 3, La Chaux-de-Fonds et
C. N. Lausanne, 2, Bienne, Genève et
Sierre, 1. 33 titres ont été attribués au
total . 

Chute des records
mondiaux féminins

Les jeunes nageuses ont dominé les
championnats féminins des Etats-Unis
dans la piscine d'eau douce de 50 m.
de Philadelphie. Sur 100 m. brasse pa-
pillon , le record du monde, amélioré
lors des séries par la frêle Canadienne
Mary Stewart (l'08"8) a été battu dans
la finale. Doerr toucha la première en
l'08"2, suivie de Ellis (l'08"5) , toutes
deux améliorant le record mondial éta-
bli quelques heures plus tôt.

Puis la jeune Américaine Dona Deva-
rona (14 ans) a amélioré en 5'34"5 le
record du monde du 400 m. individuel
quatre nages qu 'elle avait établi en 5'
36"5 à Indianapolis le 15 juillet 1960.

Becky Collins a battu le record du
monde du 200 m. brasse papillon en
2'32"8. L'ancien record appartenait à
là Hollandaise Marianne Heemskirk de- ,
puis juin 1960 avec 2'34"4.

A noter que les nouvelles championnes'
désignées au cours de la seconde journée
des championnats ont toutes 15 ans ou
moins.

Nette defa te des ath êtes suisses a Londres
Pourtant Laeng a battu le redoutable Metcalfe

Sur le stade de Wimbledon Park, l'é-
quipe nationale suisse a dû s'incliner par
122,5 à 88,5 devant celle de Grande-
Bretagne B.

Dans le camp suisse, cette défaite a
surpris par son ampleur (34 points de
différence) mais elle a tout de même
apporté quelques satisfactions même si,
dans l'ensemble, les performances ont
été inférieures à celles des récents
championnats suisses à Berne. En pre-
mier lieu, il faut citer parmi les résultats
positifs de cette rencontre l'exploit du
Genevois d'adoption Urs von Wartburg
qui , en dépit d'une pause de quatre se-
maines due à une blessure, a approché de
treize centimètres son propre record
helvétique du javelot. Il convient en-
suite de noter deux autres meilleures
performances suisses de la saison, réa-
lisées par Friedli et Mehr.

Sur 10.000 m., Friedli a bien failli
battre le second Anglais (ce qui aurait
été inespéré) et 11 n'a échoué que de 17"
contre le record suisse détenu par Schu-
del. Au disque, Mathias Mehr a amé-
lioré de 47 cm. sa meilleure performance
nationale de l'année.

Malheureusement, les spécialistes du
demi-fond et du fond , malgré l'exploit
de Friedli , n'ont pas été à la hauteur et
c'est là que les Anglais ont obtenu trois
de leurs six doublés.

Le junior zurichois Peter Laeng, en re-
vanche, a accompli ce que l'on attendait
de lui en terminant seul double vain-
queur de cette journée. Sur 200 m., il
s'est même payé le luxe de battre le
grand espoir britannique Metcalfe. Mais
c'est au relais 4 x 100 m. qu'il faillit
causer une sensation. Dans le troisième
relais, il réussit en effet à tenir la dra-
gée haute à Peter Radford, le record-
man du monde du 200 mètres. On croyait
déjà à la victoire suisse mais, dans l'ul-
time relais, Meakin parvint à devancer
Mueller de justesse sur le fil , les deux
équipes étant créditées du même temps.

Parmi les succès helvétiques, notons
encore celui de Hansruedi Jost au mar-
teau et le doublé des perchistes Barras
et Wehrli. A l'exception de Maurer , qui
ne s'est incliné qu 'au nombre d'essais
devant Gordon Miller, les autres sau-
teurs ont par contre déçu en ne parve-
nant pas à franchir les 7 et les 14 mè-
tres, respectivement en longueur et au
triple saut.

A noter pour terminer les 9'10"8 de
Kammermann au 3000 m. steeple (con-
tre 9'33"4 aux championnats suisses).
Cette magnifique progression, dans une
discipline où les Anglais étaient malheu-
reusement inaccessibles, lui a permis
d'approcher de huit secondes son record
national.

60 m.56 au disque :
A Francfort , l'Américain Jay Silvester
a battu le record du monde du disque
avec un jet de 60 m. 56.

Ç B O X E  ")
Un champion d'Europe

conserve son titre
A San Remo, l'Italien Salvatore Bur-

runi a conservé son titre de champion
d'Europe des poids mouche en battant
son challenger, l'Anglais Derek Lloyd,
par k.o. technique à la 6me reprise d'un
combat prévu en quinze.

Les opérations de pesée avaient donné
lieu dans l'après-midi à des scènes mou-
vementées. Tandis que Burruni avait
accusé 50 kg. 700, Lloyd , en revanche,
s'était présenté au-dessus de la limite
de la catégorie (50 kg. 900 contre 50 kg.
802). Lloyd s'était alors astreint à une
vigoureuse séance de culture physique
et de saut à la corde. A la seconde pesée,
la balance avait indiqué 50 kg. 850 et
ce n'est qu'après une se.-onde séance de
culture physique que l'Anglais avait pu
parvenir à la limite de 50 kg. 802.

S K I  ;

!' organisés par le Ski-Club
Pizol-Wangs-Sargans

i i
Au cours d'une assemblée géné-

]| raie extraordinaire, Je Ski-Club
Pizol-Wangs-Sargans a accepté

| d'organiser les championnats suis-
i ses des disciplines alpines en 1962.
1 Les courses auront lieu du mer-
! credl 28 février au samedi 3 mars.

M. Hans Freuler a été désigné
|| comme président du comité d'or-

i ganisation et Peter Baumgartner
| comme chef de courses. En vue de
i ces championnats, le Ski-Club Pizol

prévoit l'amélioration des pistes
existantes et la création de nou- .

• veaux tracés. >
• i

Les championnats
suisses alpins
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/ LA CHAUX-DE-FONDS

\ ) t*Jt 24, RUE DU LOCLE
^^ TEL 283 83

LU p lus imp ortante entreprise spécialisée
de Suisse Romande

Importante publication de la branche horlogère à Lausanne
cherche

Secrétaire de rédaction - Correctrice
EXPERIMENTEE

NOUS DEMANDONS : connaissance parfaite du français,
facilité pour la rédaction, très bonne connaissance de l'an-
glais et de la correction des épreuves, sténodactylographie
dans les deux langues. La préférence sera donnée à personne
possédant expérience dans l'édition, capable de prendre des
responsabilités et ayant le sens de l'organisation.
NOUS OFFRONS : rémunération adéquate, conditions de
travail et ambiance agréables, semaine de 5 jours.
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Karl Meli, roi de la lutte 1961

Willy Lardon de Moutier, ex-roi de la lutte (1943) est ici en mauvaise
posture devant un des favoris de la Fête de Zoug, Karl Oberholzer.

La Fête fédérale de lutte suisse s'est terminée dimanche après-midi à Zoug en
présence de 25.000 spectateurs. Opposé à Karl Oberholzer, de Duebendorf , Karl
Meli, 21 ans, de Winterthour, a remporté le titre de roi de la lutte 1961.

voici les résultats enregistres dans ie
cadre de la Fête fédérale de lutte à
Zoug :

Jet de la pierre d'Unspunen (83 kg. 5) :
1. Josef Ruegg (Katlbrunn) 2 m. 71 ; 2.
Alois Egli (Schaenis) 2 m. 71 ; 3. Franz
Niederost (Ufliberg) 2 m. 41 ; 4. Adolf
Suter (Muotatal) 2 m. 40 ; 5. Karl Reich-
lin (Ingebohl) 2 m. 35.

Jet de la pierre de 40 kg. ; 1. Peter
Jutzeler (Zurich) 3 m. 74 ; 2. Ernst
Uhlmann (Bienne) 3 m. 70 ; 3. Adolf
Suter (Muotatal) 3 m. 63 ; 4. Otto Hae-
geli (Netstal) 3 m. 57 ; 5. Henri Ellen-
berger (Schoenried) 3 m. 56.

Classement final de la lutte : 1. Karl
Meli (Veltheim ) 78 p. ; 2. Hansueli Gas-
ser (Langnau) 77,75 ; 3. Karl Oberholzer
(Duebendorf ) 77,50 ; 4. Rudolf Kobelt
(Marbach) 77 ; 5. Otto Haeni (Grossaf-
foltern) 76,75.

Les off icialité s
Dimanche, devant près de 20 000

spectateurs, s'est déroulée la cérémonie
officielle de la remise de la bannière
centrale, venue de Fribourg à Zoug.
A cette occasion, M. Louis Buillard, vice-
président du comité de Fête fédérale de
lutte suisse, de Fribourg, prit la parole

au nom de celui qui , en 1958, était pré-
sident de ce même comité, M. Jean
Bourgknecht, conseiller fédéral. Puis, M.
Hans Straub, conseiller d'Etat, prési-
dent du comité d'organisation de Zoug,
reçut la banière.

Le discours du conseiller
f édéral von Moos

Après quoi , M. von Moos, conseiller
fédéral , chef du Département de Jus-
tice et Police, prit la parole.

Après avoir relevé combien le Con-
seil fédéral appréciait d'être représenté
à ces festivités qui reflètent une des
plus anciennes traditions helvétiques.
M. von Moos procéda à un tour d'ho-
rizon de la situation actuelle dans le
monde et du rôle que notre pays y
joue.

Pour terminer, M. von Moos souligna
. .la volonté de notre peuple de vivre dans
la liberté et la paix et d'apporter son
appui aux autres peuples dans la peine
ou la difficulté. Pour cela , nous n'avons
pas le droit de pratiquer l'immobilisme.
Qui peut dire que l'indépendance natio-
nale ne sera pas menacée ces dix pro-
chaines années ? Ce serait faire preuve
d'aveuglement que de prétendre le con-
traire. Restons donc fidèles à notre pays,
ne négligeons pas sa défense, consoli-
dons nos forces morales et physiques.
C'est ainsi que, calmes et fiers, nous
porterons dans l'avenir notre bannière,
confiant en la force et la volonté de
notre peuple, assurés de la protection
du Tout-Puissant.

8000 véhicules
Au cours de ces festivités, la police et

les forces de l'ordre ont eu une lourde
tâche à assumer. En effet , si bien des
spectateurs avaient emprunté le train
pour gagner Zoug, on nota néanmoins
la présence dans la ville de plus de
8000 véhicules à moteur , venus de l'ex-
térieur. Dimanche soir, la police n 'avait
signalé aucun accident.

Le F.-C. La Chaux-de-Fonds poursuit
sa préparation en vue du championnat

Dans le cadre de la préparation du
championnat suisse de football , les Meu-
queux se sont rendus samedi à Genève
pour y rencontrer l'équipe d'Etoile-Ca-
rouge et dimanche à Tramelan où ils
étalent opposés au F.C. Langenthal. Pré-
cisons qu 'il s'agit dans-les^eux cSs dfr-
matches d'essai et que le résultat ne
compte guère. Toutefois on ne manquera
pas de se montrer quelque peu surpris de
voir les Chaux-de-Fonniers tenus en
échec à Tramelan.

Etoile-Carouge -
La Chaux-de-Fonds 0-1

Il n 'y a pas beaucoup d'enseignements
à tirer de cette rencontre amicale qui
avait attiré un millier de spectateurs au
stade de la Fontenette à Carouge.

Les beaux mouvements conduits rapi-
dement furent rares, toutes les actions
étaient menées sur un tempo très lent et
les shoots au but peuvent être comptés
sur les dix doigts.

En première mi-temps, Chaux-de-
Fonds joua en-dessous de ses possibilités
se contentant de repousser les offensi-
ves des Genevois qui , sous l'impulsion de
Lulu Pasteur , se mirent de suite à l'ou-
vrage. Les Meuqueux procédèrent par des
contre-attaques emmenées par Bertschi
et Antenen avec Frigerio comme finis-
seur, mais les défenseurs carougeois,
chez lesquels brilla tout spécialement le
policeman Goetz . firent bonne garde.

A la reprise, les Neuchàtelois , mirent
plus de coeur à l'ouvrage , mais cela
n 'empêcha pas les Genevois de voir deux
de leurs tirs échouer de peu à côté des

filets d'Eichmann après que Sommerlatt
eut marqué de splendide manière le
seul but de la rencontre, à la 61me mi-
nute.

, Chaux-de-Fonds ne peut guère être* jugé sur ce match .qu'il disputa au peti t
trdt. Bertschi"tut "te meilleur" joueur sur
le terrain.

Langenthal bat
La Chaux-de-Fonds 2-1 !

Cette partie disputée dimanche à Tra-
melan fut plaisante à suivre surtout par
l'ardeur déployée par les joueurs de
Langenthal qui prirent le match très
au sérieux. L'équipe chaux-de-fonnière
présenta de fort belles actions, qui , hé-
las, furent stériles. Il semble que la li-
gne d'attaque manque toujours d'un ti-
reur réputé et surtout d'un fonceur ca-
pable de s'infiltrer dans une défense
aussi décidée que celle des visiteurs. Cer-
tes les Chaux-de-Fonniers qui avaient
joué le jour précédent contre Etoile-
Carouge — en pleine Fête de Genève —
ont des excuses à faire valoir , ne serait-
ce que les déplacements et les deux ren-
contres disputées en deux jours, mais
on ose espérer que lors de la rencontre
de demain à Divonne contre Stade Fran-
çais l'instrument de combat de l'entrai-
neur Sommerlatt se comportera plus
brillamment que lors de ces deux en-
traînements. , A n'en pas douter cette
partie à venir a incité les Chaux-de-
Fonniers à se réserver durant ce week-
end afin de tenir la dragée haute aux
compagnons de Pottier et Eschmann de-
main, du moins nous l'espérons !

PIC.
Le Grand Prix d'Ulster

à Belfast

C MOTOCYCLISME J

Le Grand Prix d'Ulster, comptant
pour le championat du monde, s'est dis-
puté sur le très sinueux et très diffi-
cile circuit de Dunrod Park à Belfast.
La pluie a rendu les courses plus éprou-
vantes encore que d'habitude. Voici les
résultats :

125 cm3 : 1. Nobushi Takashi (Jap )
sur Honda , 10 tours = 120,7 km. à la
moyenne de 140,83 ; 2. Ernst Degner
(Ail. E) sur MZ, 140,78 ; 3. Thom Phil-
lis (Aus) sur Honda , 140,73 ; 4. Jim
Redman (Rhod ) sur Honda, 140,68 ; 5.
Mike Hailwood (GB) sur Honda, 138,56 ;
6. Luigi Taveri (S) sur Honda, 137,11.
— Positions du championat du monde :
1. Phillis, 37 points ; 2. Degner, 29 ; 3.
Redman , 23 ; 4. Taveri , 18.

350 cm3 : 1. Gary Hocking (Rho)
sur MV-Agusta, 20 tours = 241,4 km.,
à la moyenne de 149,49 ; 2 . Arthur
King -GB) sur Bianchi , 148,53 ; 3. Fran-
tisek Stastny (Tch) sur Jawa, 146,69 ;
4. Phil Read (GB) sur Norton 145,48 ;
5. Alan Sheperd (GB) sur AJS, 144,48 ;
6. Mike Duff (GB) sur AJS, 143,23. —
Positions du championnat du monde :
1. Hocking, 30 ; 2. Stastny, 23 ; 4.
Read , 13.

250 cm3 : 1. Bob Me Intyre (GB) sur
Honda , 15 tours = 181,4 km. à la moyen-
ne de 153,58 ; 2. Mike Hailwood (GB)
sur Honda , 152,84 ; 3. Jim Redman
(Rho) sur Honda, 151,43 ; 4. Tom Phil-
lis (Aus) sur Honda, 151,41 ; 5. Alan
Shepherd (GB) sur MZ, 150,77 ;

500 cm3 : 1. Gary Hocking (Rho) sur
MV-Agusta, 20 tours = 241,4 km., à la
moyenne de 145.62 ; 2. Mike Hailwood(GB) sur Norton. 142,87 ; 3. Alistair
King (GB) sur Norton, 142,84 ; 4. Ron
Langston (GB) sur Matcliless, 130,75 ;
5. Peter Chatterton (GB) sur Norton,

Rapin
champion suisse

Le Grand Prix de Suisse, à Wohlen,
qui comptait pour le championnat d"Eu-
orpe des 250 cm3, a été marqué par l'a-
bandon du tenant du titre, l'Anglais
David Bickers, victime d'une chute dans
la première manche. L'Anglais a rem-
porté la seconde manche, mais il n'a
naturellement pas pu inquiéter son
compatriote Arthur Lampkin pour la
victoire finale. Voici les résultats (to-
tal des deux manches) :

1. Arthur Lampkin (GB) 3 p. ; 2. Jef
Smith (GB) 6 ; 3. Fritz Betzelbacher
(Ail) 8 ; 4. Torsten HaUman (Su) 8 ; 5.
Otto Walz (AU) 13 ; 6. Sivert Eriksson
(Su) 14 ; 7. Willi Oesterle (AU) 15 ; 8.
Fritz SelUng (Ho) 17 ; 9. Dons Soeren
(Da) 20 ; 10. June Skogsma (Su) 23.

500 cm3, internationales, classement
final : 1. Per-Olof Persson (Su) sur Mo-
nark , 2 p. ; 2. Pierre-André Rapin (S)
5; '3. Albert Courajod (S) 8;  4. John
Clayton (GB) 8 ; 5. Hanspeter Fischer(S) 11 ; 6. Fredy von Aarx (S) 12. La
première manche a été remportée par
Persson devant Rapin et Gibbes (Aus).
La seconde par Persson devant Coura-
jo d et Rapin. Grâce à sa seconde place,
Rapin s'adjuge le titre de champion
suisse en 500 cm3 internationales.

Le Locle - Racing-Besançon 2-3
LE LOCLE : Etienne ; Veya (George),

Kapp, Graenicher (Borel) ; A. Cattin ,
Pontello ; Joray, Godât , Furrer , Scheu-
rer , Marmy (Frisetti).

BESANÇON : Yelsch ; Rocco. Bruat ,
Bcnato ; Grévin , Grandjean ; Crionnet ,
Gordien , Gardon , Cassar, Zimmermann.

ARBITRE : M. Schwab, de Neuchâtel.
SPECTATEURS : 1000.
CORNERS : Besançon 10, Le Locle 7.

Match -disputé dimanche après-midi
an stade des Jeannerets par un temps
très favorable. Excellent entraînement
pour les locaux qui , dans l' ensemble.
ont fourni une prestation très hono-
rable face aux professionnels bizon-
tins. Les locaux n 'ont pas encore en-

k fièrement retrouv é le rythme de la
saison dernière , mais ils ont joua avec
beaucoup p lus d' allant et p lusieurs
d' entre eux - Godât. Furrer , Pontello,
Cattin et Joray - sont déjà en bonne
forme. Le résultat est très satisfaisant
pour les Loclois qui sont è deux se-
maines de la reprise du championnat.

La partie
En première mi-temps, les visiteurs

ont marqué par Gardon à la 10e mi-
nute et le jeu a été en général à

l' avantage de Besançon. Pourtant les
locaux ont manqué deux belles occa-
sions de marquer par Scheurer et
Marmy. Mais il y eut aussi des situa-
tions pénibles devant Etienne et le
score était assez juste au repos.

A la reprise , départ en trombe des
Loclois qui tirent plusieurs corners.
Très belle action Godat-Joray, à la 8e
minute , et ce dernier manque de peu
l'égalisation . Sur des erreurs de posi-
tion de la défense locloise , Gardon -
bien encadré par les internationaux
Gardien et Cassar - marque deux buts
faciles , aux l.ïe et 25e minutes. Peu
après , Furrer profite d'une mésentente
dans l'arrière-défense bizontine pour
marquer un joli but. Et c'est Scheurer
qui , à quel ques secondes de la fin ,
marquera le deuxième but loclois sur
un beau service de Furrer.

R. A.

( TIR ï
Un match nul

décourageant entre
les Finlandais
et les Suisses

En dépit de leurs prestations sensa-
tionnelles lors de leur dernier entraî-
nement, les tireurs suisses ne sont pas
parvenus à s'imposer à Helsinki dans le
match au petit calibre qui les opposait
aux Finlandais ! Contrairement, d'ail-
leurs, à toutes les prévisions.

Les deux équipes ont tiré dans un
stand qu'elles ne connaissaient pas, des
plus modernes pourtant, et seul le Fin-
landais Kervinen a doublé la limite des
1130 points, alors même qu'il battait en-
core de 8 points son plus dangereux ri-
val, notre compatriote E. Schmid. La
Suisse a bien mal commencé son pro-
gramme : elle perdait 24 points au total
en position couchée et à genou — où
nos matcheurs se sentent pourtant très à
l'aise d'ordinaire — et c'est grâce aux
performances en position debout de
Muller et d'Hollenstein surtout que nos
représentants purent Umiter leur écart
final à 4 points.

Voici les résultats des deux équipes :
1. Finlande 4492 pts (Kervinen 1137,
Janhonen 1121, Ylônen 1120, Nordd-
quist 1114) ; 2. Suisse 4488 pts (E.
Schmid 1129, K. Muller 1123, E. Vogt
1120, A. Hollenstein 1116).

Au pistolet de match, en revanche,
éclatant succès de nos représentants qui
écrasent littéralement leurs adversaires
par un résultat final de 2171 points à
2151. Néanmoins, notre équipe n 'a pu se
maintenir au niveau des 550 points
qu 'elle venait d'atteindre et seul le
champion suisse A. Spâhni s'est hissé
au-dessus de cette limite avec 554 points.
E. Stoll et L. Hemauer, de leur côté,
ont perdu très exactement 20 points sur
lui, tout en faisant j eu égal avec les
Finlandais Pekkala et Mikkonen, tan-
dis que le champion olympique 1956 P.
Linnosvuo accusait un maigre résultat
de 529 points seulement, avec un «zéro»
au milieu.

H faut noter pourtant encore, au cha-
pitre des performances, l'excellent total
de 549 points du matcheur F. Michel,
de Macolin, revenu à meilleure fortune
après un début de saison peu convain-
cant. Résultat du concours au pistolet
de match : 1. Suisse 2171 p. (A Spâhni
554, F. Michel 549, E. Stoll et L. He-
mauer 534) ; 2. Finlande 2115 (Mikko-
nen et Pekkala 534, Linnosvuo 529, An-
tikainen 515).

Nouvelle déf aite
(de ju stesse) en Finlande

Troquant à la dernière minute leur
arme contre le mousqueton finlandais,
les tireurs suisses-ont réussi à soutenir
néanmoins le rythme qu'imposaient à la
compétition leurs valeureux adversaires,
tout en finissant par s'avouer battus à
l'addition des 60 coups du programme
individuel. Mais de 7 points seulement.

En définitive, les Suisses perdent ce
match, mais ils classent trois des leurs
parmi les cinq premiers du palmarès
individuel , et ce avec des résultats d'un
moins 535 points. Ils ont tout lieu d'en
être satisfait ! Résultats : par équipe :
1. Finlande 2145 p. (Kervinen et Ylônen
543, Eronen 532, Taitto 527) ; 2. Suisse
2138 (Simonet 541, Muller 539, Schônen-
berger 535, Schmid 523) .

B.

Surprenante victoire du Yougoslave Cerar
La Coupe d'Europe de gymnastique à Luxembourg

Perf ormances déconcertantes des Suisses Fivian
et Brullmann

C'est le Yougoslave Moroslav-Cerar
qui a remporté dimanche à Luxem-
bourg, la 4e Coupe d'Europe à l'artis-tique , inscrivant son nom au palmarès
à la suite de ceux de Boris Chakline,
Joachim Blume et Juri Titov. Cerar , qui
n'est âgé que de 21 ans, a fait preuve
d'une grande maîtrise à tous les en-gins. La difficulté de ses programmes etson élégance d'exécution lui ont permis
finalement de terminer avec 1,20 point'
d'avance sur le tenant du titre, le Russe
Juri Titov, qui n'a lui-même précédé
que de très peu les deux j eunes pou-
lains de Jack Gunthard , les Italiens
Carminucci et Menicelli.

Au contraire de 1959 à Copenhague
et de 1957 à Paris, aucun Suisse n'a
réussi à se hisser parmi les quinze pre-
miers de classement. Les représentants
helvétiques commencèrent par la barre
fixe. Là déjà, une erreur coûta pres-
que toutes ses chances à Ernst Fivian,
qui ne fut taxé que de 8,85. Il perdit
définitivement tous ses espoirs aux an-
neaux où une nouvelle erreur lui valut
la note de 4. Fivian fut aussi décevant
aux exercices au cheval (9) et aux bar-
res (9,10). Et ce n 'est finalement qu 'au
saut de cheval (9 .50) et aux exercices
à mains libres (9 ,55) qu 'U parvint à se
qualifier pour les finales individuelles.
Le Genevois André Briillmann, qui avait
été rappelé en remplacement de Fritz
Feuz .toujours blessé à un pied , fut
beaucoup plus régulier, à l'exception des
exercices a mains libres où il fut cré-
dité de sa plus mauvaise note (8,30).

Voici le classement à l'artistique : 1.
Miroslav Cerar (You) 58,05 p ; 2. Juri
Titov (URSS) 56,85 ; 3. Giovanni Car-
minucci (It) 56,65 ; 4. Franco Menichel-
li dt) 56,55 ; 5. Philipp Fuerst (AU )
56.30; 6. Josy Stoffel (Lux) , VictorLeontiev (URSS) et Jaroslav Stastny(Tch) 55,80 ; 9. Velik Kapzasoff (Bul )

55,65 ; 10. Nlcola Pradanoff (Bul) et
Alexandre Rokosa (Poi) 55,05. — Puis :
17. André Briillmann (S) 54,65 ; 34.
Ernst Fivian (S) 50,00.

La deuxième parti e
de la compétition

Pour l'attribution des titres aux dif-
férents engins, les six meilleurs seule-
ment entraient en lice pour chaque dis-
cipline. Cette seconde partie de la com-
pétition a permis aux 4000 spectateurs
présents d'assister à des démonstrations
de haute tenue, particulièrement aux
anneaux et au cheval-arçons. Le Yougo-
lsave a réussi à s'adjuger deux nouveaux
titres (barres et cheval-arçons) et à
partager la première place aux an-
neaux avec deux autres concurrents. Le
Russe Titov , quadruple vainqueur aux
derniers championnats d'Europe, a dû
cette fois se contenter d'une seule mé-
daille d'or, tout comme les ItaUens Car-
minucci et Menichelli. Voici les résul-
tats :

Anneaux : 1. ex aequo : Kapzasoff(Bul) 19,25, Titov (URSS) 19,25 et Ce-rar (You) 19,25.
Saut de cheval : 1. Carminucci (It )

19,35 ; 2. Menichelli (It) 19,25 ; 3. ex
aequo : Cerar (You) ¦ 19,20, Fivian (S)
19,20 et Thoresson (Su) 19,20.

Cheval-arçons : 1. Cerar (You ) 19,60 ;
2. Leontiev (URSS) et Fuerst (AU)
18,65.

Exercices à mains libres : 1. Meni-
chelli (It) 19,45 ; 2. Leontiev (URSS)
19,35 ; 3. Cerar (You) 19,30.

Barres : 1. Cerar (You) 19,55 ; 2.
Leontiev (URSS) 19,00 ; 3. MenichelU(It) 18,95 ; 5. Brullmann (S) 18,85.

Barre fixe : 1. Titov (URSS) 19,50 ;2. Csany (Hon) 19,45 ; 3. Kestala (Fin)
19,35.

Samedi .dans sa propriété de
Veauche (Loire), sous l'œil des
caméras de la télévision, Roger Ri-
vière, recordman du monde de
l'heure, a fait définitivement ses
adieux au cyclisme. Dans une in-
terview, il a déclaré « qu 'U n'était
plus en mesure de reprendre la
compétition ».

Rivière renonce
au vélo

U.G.S.-Eendracht Alost (Belgique)
3-6 (2-1) ; Winterthour-Austria Salz-
bourg 0-2 (0-1) ; FC Pforzheim-Young
Fellows 3-0 (2-0) ; FC St-Gall-Kickers

Stuttgart 1-3 (1-3) : Arbon-Young Boys
0-16 : Porrentruy-Bodio 2-1 ; Forward
Morges-Lausanne 0-3 : Bienne rés.-Can-
tonal 1-2 ; Atletico Bilbao-Wiener SK
2-1 ; Séville-Nice 3-2 ; Bétis Séville-
Fiorentina 3-2 (1-2) . Yverdon-Fribourg
4-5 : Martigny-Annecy 2-2 (1-0) ; La
Chaux-de-Fonds- Langenthal 1-2 (à
Tramelan) ; Lucerne-Schaffhouse 1-1 ;
Bellinzone-Lugano 1-1 ; Chiasso-Lecco
0-3 ; Granges-Briihl 4-0 ; Grasshoppers-
PSV Eindhoven 4-1 ; Aarau-FC Zurich
1-1 ; Frauenfeld-Young-Boys 1-7 ; Bals-
thal-Bàle 0-8 ; Baden-Red Star juniors
combiné-Sélection de la Bade 0-2 ; Pa-
lerme-Sporting Lisbonne 2-0 ; CA Paris
Fortuna Geelen (Ho) 1-1 ; Valenciennes-
Daring Bruxelles 1-0 ; Sedan-Standard
Liège 2-1 ; Metz-Wacker Innsbruck 2-0 ;
Lyon-Grenoble 1-0 ; St-Etienne-Admira
Vienne 0-0 ; U.S. Boulogne-Valence (Es-
pagne) 3-3 ; Stade de Reims-Real San-
Sébastien (Espagne) 1-0.

Coupe de Suisse
Le Parc a éliminé Etoile pa-r le score

de 4 à 2. Nous reviendrons demain sur
cette partie.

Les matches amicaux
en Suisse

et à l'étranger

TENNIS J
Nos «espoirs» f éminins

se distinguent en
Allemagne

Les «espoirs*» féminins suisses ont
eu plus de succès que leurs collè-
gues masculins au cours de leur ré-
cente tournée en Allemagne. La sé-
lection suisse, composée de six jeu-
nes filles de moins de 19 ans, à sa-
voir Irène Gubler (Olten), Anne -
Marie Studer (La Tour-de-Peilz) ,
Maja Roth (Bâle) , Elsbeth Stiidli
(Zurich) , Silvia Gubler (Olten) et
Heidi Hufschmid (Genève) a battu
la sélection juniors de la Hesse par
8-1 et 7-1 à Offenbach avant de
triompher , à Wiesbaden , par 4-2 et
6-3 devant une sélection renforcée
par M. Knibling, 8e joueuse alle-
mande , contre laquelle Anne-Marie
Studer ne s'est inclinée que par 5-7,
4-fi



Le salut de La Chaux-de-Fonds
y a été remarqué

Les Fêtes de Genève ont été un éclatant succès

Le temps de samedi faisait pré-
voir le pire : c'est le meilleur qui
survint ! Grâce au soleil, les Fêtes
de Genève, vues par des centaines
de milliers de spectateurs, se dérou-
lèrent dans leur faste et leur élé-
gance habituelle. L'on sait que La
Chaux-de-Fonds et sa Fête de la

Montre y étaient présentes, par le
somptueux char « Emaux de Genè-
ve» réalisé par MM. Hubert Que-
loz et Alain Wyss pour la maquette
et la construction, par M. Botteron
pour les fleurs. Ce char a été très
remarqué à Genève : nous en féli-
citons vivement ses auteurs , et le

Comité de la Fête de la Montre, qui
ont permis à la Métropole de l'hor-
logerie d'avoir un carte de visite
digne d'elle sur les bords du Lé-
man.

Dimanche, dernière journée des
Fêtes de Genève 1961, le grand cor-
so fleuri Riviera a connu comme le
j our précédent, un très grand suc-
cès. C'est encore en présence de
dizaines de milliers de spectateurs
qu 'ont à nouveau défilé chars ri-
chement fleuris, groupes folklori-
ques et corps de musique auxquels
le public n'a pas ménagé ses ap-
plaudissements.

Echos de la vie locloise
LES JEUX STUPIDES A LA PISCINE

Poussé à l'eau par ses
camarades, un Italien
est atteint d'un début

de congestion
(ae) — Dimanche après-midi , un in-

cident qui aurait pu avoir de très gra-
ves conséquences s'est produit à la pis-
cine du Communal. Un ouvrier italien
âgé de 27 ans a été poussé dans un bas-
sin par ses camarades, alors que sa di-
gestion était encore loin d'être terminée.
Ce geste stupide a failli causer un gra-
ve accident. En effet , le jeune homme
a pris peur, et, s'il a pu sortir de l'eau
par ses propres moyens, il a été peu
après frappé d'un début de congestion
très sérieux. Il fut soigné à l'infirmerie
de la piscine et on dut faire appel à
un médecin. Deux heures plus tard, la
victime fut reconduite en taxi à son do-
micile. Nous lui souhaitons un bon ré-
tablissement.

Un accident mortel à
la Combe-Jeanneret
(ae) — Dimanche à 15 h. 30, mie mo-

tocyclette circulant en direction du Lo-
cle a dérapé à proximité de la Combe-
Jeanneret et est venue se jeter contre
une automobile que son conducteur ve-

nait d'arrêter en voyant zigzaguer la
moto. La motocyclette était pilotée par
M. Georges-André Béguin , âgé de 24
ans, de Boudevilliers , et le siège arrière
était occupé par le frère du conducteur ,
M. Jean-Jacques Béguin , âgé de 20 ans,
actuellement à l'école de recrues à
Yverdon. Violemment projetés au sol, les
deux motocyclistes furent relevés avec
de graves blessures et transportés à
l'Hôpital du Locle au moyen de l'am-
bulance. Malheureusement, M. J.-J. Bé-
guin devait décéder peu après son arri-
vée dans cet établissement. Son frère
souffre d'une forte commotion et de di-
verses plaies. Aux nouvelles que nous
avons prises dimanche soir , sa vie ne
semble pas en danger.

Nous présentons à la famille si cruel-
lement frappée nos sentiments de sin-
cère sympathie.

Un éboulement à
La Tourne

(g) — Un éboulement s'est produit
dimanche matin à La Tourne au mo-
ment où arrivait une voiture de Neu -
châtel. Fort heureusement pour les oc-
cupants, les pierres n'atteignirent pas
la voiture. C'est miracle, si l'on consi-
dère le volume de pierre tombé, que
personne n 'ait été blessé.

ALTDORF , 14. - ATS - Samedi soir,
vers 21 heures , une automobile rou-
lant de Islikon à Seedorf , a subitement
dévié vers la gauche de la route , en-
jambé le mur de protection et a piqué
dans le lac d'Uri , après avoir fauché
p lusieurs bornes. A cet endroit , le lac
e.-;t très profond , mais par miracle , la
voiture resta accrochée à une pointe
de rocher , à environ un mètre au-des-
sus du niveau de l'eau. Pendant la
chute , le conducteur avait été projeté
hors de l'auto. Il fut recueilli par le
médecin en chef de l'hôpital cantonal
d'Uri, qui passait à ce moment en
voiture et qui le transporta à l'hôpital.
Il est assez sérieusement blessé.

Une auto dans le lac
d'Uri

PFUNGEN , 14. - ATS - Une « flèche
rouge » des C. F. F., formée de trois
éléments , a pris feu dimanche après-
midi , entre les gares d'Embrach et de
Piungen . Aucun voyageur n 'eut par
bonheur à en souffrir. C'est surtout la
motrice de la «t flèche rouge » qui fut
endommagée par le feu : en fait , elle
est totalement consumée , tandis que le
wagon du milieu ne fut  brûlé que par-
tiellement . Comme on n'arrivait pas à
éteindre le feu avec les extincteurs à
mousse carbonique , on fit appel aux
pompiers de Winterthour. La chaleur
lit fondre le câbe conducteur , de sorte

que ce tronçon de voie ferrée demeura
sans courant jusqu 'à 16 heures. Les
voyageurs furent transportés en auto-
cars. On n'a jusqu 'ici pu découvrir la
cause de l'accident. La « flèche rouge »
en question assurait , en sa qualité de
train No 290, le service entre Winter-
thour et Bâle.

Le feu éclate dans
une «flèche-rouge »

Grande Manufacture Horlogère Suisse de renommée mon-
diale

cherche pour son département «Vente-Suisse» en plein
développement

voyageur - chef de marche
SEULS LES CANDIDATS :

— ayant une connaissance pratique approfondie du mar-
ché horloger suisse (Association Suisse des Horlogers) ;

— possédant une forte expérience de la vente des montres
de marque;

— maîtrisant les problèmes comptables et administratifs ;
et parlant couramment le français et l'allemand,

seront pris en considération et auront l'occasion d'accéder
à une situation intéressante et d'avenir.

Faire offres, avec photo, curriculum vitae , références et pré-
tentions de salaire, sous chiffre P 11 266 N , à Publicitas , La
Chaux-de-Fonds.

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. /
Jardinière 149
La Chaux-de-Fonds.

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

metteuses
en marche

pour petites pièces,

et

décotteurs
retoucheurs

pour pièces soignées.

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

Faire offres ou se présenter à :
FABRICATION P. C. A., Avenue de
Beauregard , Cormondrèche-NE. Tél
(038) 8 32 40.

V J

FABRIQUE D'HORLOGERIE ANCRE de moyenne importance
de la place de Bienne, cherche pour entrée prochaine, un

directeur
qualifié, connaissant les langues, ayant les relations néces-
saires avec la clientèle étrangère et possédant les expérien-

ces dans le domaine des achats, des ventes, et du calcul

des prix.

Faire offres, avec curriculum vitae et prétentions de salaire,

sous chiffre K 24 192 U, à Publicitas S. A., Bienne, Rue Du-

four 17. Toute discrétion est assurée.
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BULOVA WATCH COMPANY BIENNE
cherche pour entrée immédiate ou époque à convenir

secrétaire de direction
possédant un diplôme d'une Ecole de commerce ou un certificat
d'apprentissage commercial , pour la correspondance et les travaux
de bureau en général. Nous demandons, personne de langue mater-
nelle française, avec connaissance approfondie de la langue anglaise,
ainsi que la sténodactylographie dans les deux langues.

Faire offre écrite à la main avec curriculum vitae, copies de certi-
ficats et une photo à la Direction de la maison susmentionnée.

L J

CONTROLE du TRAFIC AERIEN
à ('AEROPORT de GENEVE-COINTRIN

(tour de contrôle et contrôle du trafic des voies aériennes)

Nous offrons :
Activité très intéressante avec beaucoup de responsabilité ;
bonne rétribution et possibilités d'avancement ; toutes presta -
tions sociales et caisse de retraite.

Nous demandons :
Nationalité suisse ; âge de 20 à 24 ans ; école de recrues
accomplie ; très bonne formation scolaire , bonnes connais-
sances de deux langues nationales et de l'anglais ; initiative et
réaction rapide ; caractère irréprochable et bonne santé.

Date d'entrée :
Octobre, éventuellement novembre 1961.

Des informations détaillées seront volontiers données à tou te demande écrite
ou téléphonique (Tél. (031) 41 33 31).
Adresser offres manuscrites avec curriculum vitae complet , tous les livrets sco-,
laires et certificats de travail éventuels, photo-passeport et extrait du casier
judiciaire central Jusqu 'au 31 août 1961 à Radio-Suisse S. A., Sécurité aérienne,
Secrétariat central, Case postale Berne 25.

MURREN , 14. - ATS - Le ballon
libre « Bernina », transportan t l'aéro-
naute Fred Dolder et trois passagers ,
s'est élevé de Murren , dimanche, à
10 h. 50, par un soleil éclatant. Après
être monté tout droit , le ballon prit la
route du sud , ce qui est une rareté et
survola le massif des Alpes bernoises
au-dessus du Breithorn de Lauterbrun-
nen , puis le Loetschental. Il franchit

Fafleral p à midi. Après qu 'il eut sur-
volé la vallé du Rhône et Bri gue , on
pouvait observer le ballon vers 13 h. 30
au-dessus du col du Simplon. On a
signalé de Gondo que le « Bernina »
avait franchi à 14 h. 15 la frontière
italienne au-dessus du Zwischbergtal,
en direction de Domodossola.

Le ballon est arrivé à environ 17 h. 30
près de Besnate , aux environs de Va-
rese. après avoir franchi les Alpes .Traversée des Alpes

du ballon « Bernina »

BESANÇON , 14. - ATS - AFP - Une
équipe du Muséum d'histoire naturelle
de Paris campe sur les bords du
Doubs , dans la région de Rochcfort-
sur-Nenon , afin de capturer des silu-
res, qui ont été signalés depuis peu
dans cette région.

Des silures dans
le Doubs

Société anonyme de télégraphie et téléphonie sans fil cherche quelques candi-
dats s'intéressant à l'aviation et désirant être formés pour le service des
télécommunications aéronautiques et pour le



« L'Impartial » est lu partout et par tous
GRAND FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL» 7

Roman d'amour
et d'aventures

par René Valentin

— Aucun autre achat en perspective pour le
quart d'heure , résuma-t-il.

— Quand je le disais ?
— Toi , Trough , boucle ça. C'est moi qui com-

mande, personne d'autre !
— Est-ce une raison pour se payer notre

tête, à tous ? répliqua le matelot en considé-
rant son chef d'un oeil mauvais.

— Si tu n 'es pas content, va te faire pendre
ailleurs, compris? Vous pourriez déjà vous esti-
mer heureux tous de vous être tirés du nau-
frage grâce à mon sang-froid !

— Sang-froid... sang-froid... marmotta le
marin... De la veine, oui !

Le capitaine, pour toute réponse, porta son
verre à ses lèvres , le vida d'un trait et ordon-
na :

— Remplissez les canettes, Mr. Patrick !
Le patron renouvela les consommations.
— A la nôtre !
— Tchinn ! Tchinn !
— On recommence une partie.
— M'est égal.
— A qui la donne ?

Grosven ramassa les cartes qu'il battit
aussitôt.

— Minute ! Voilà Walker...
Un homme, en effet , venait de faire son

apparition dans l'infâme cabaret. Fendant les
groupes, il se fraya un passage jusqu 'à la table
occupé par les joueurs.

— Quelles nouvelles ? s'informa le capitai-
ne... Tu as l'air sombre, vieille branche.

— Il y a de quoi , patron.
— Rien à faire ?
Pas la moindre «occasion». Mais il ne s'agit

pas de ça !
— Qu'arrive-t-il ?
— Je vous le donne en mille !
— Au fait. Je n'ai pas de temps à perdre en

devinettes !
Walker haussa les épaules.
— Puisque c'est comme ça, et bien ! je vais

vous le dire... Le «Good Hope» vient d'entrer
dans la crique !

— Quoi ?
D'un bond , le capitaine s'était redressé. Se-

couant son interlocuteur comme un prunier , 11
glapit :

— Qu'est-ce que tu chantes ?
— Le «Good Hope? vient de mouiller à l'en-

trée de la rade ! répéta Walker tranquillement.
— Par Belzébuth ! tu deviens fou ?
— Je n'ai pas la berlue que je sache ?
— Explique... Patron encore un whisky:
Walker prit place près de ses compagnons,

but une gorgée d'alcool et s'inclina :
— Comme vous savez, je devais me rendre

aux informations dans les iles voisines. En
sortant de la rade, j'avais remarqué à l'horizon
un sloop qui se dirigeait droit sur Babelthouap.
La chose était normale, je n'y avais prêté
qu'une attention relative. Arrivé à destination,
j e n 'y songeais plus. Mais une heure plus tard ,
regardant le même navire, je sursautai. Der-
rière le sloop venait d'apparaître un bateau
dont la silhouette ne m'était pas inconnue.
J'attendis, espérant que j e m'étais trompé. Pas
de veine! c'était bien le «Good Hope» que le
sloop remorquait.

— Et c'est maintenant seulement que tu
nous préviens ?

— A quoi eût servi de vous aviser plus tôt!
— Tu as raison. La suite ?
— Une heure plus tard , le «Mexican» —

c'est le nom du sloop remorqueur — jetait l'an-

cre à quelques brasses du débarcadère. Deux
hommes quittèrent le navire : le lieutenant
Robert et son âme damnée, le matelot Ladigue!

— By George, ils s'en sont donc tirés ?
— Faut croire...
Le visage de Bathurst, à mesure que Walker

poursuivait son récit, s'était rembrunit. Une
double ride barrait son front. Ses acolytes devi_
nèrent l'objet de ses tracas. .

— Les as-tu tenus à l'oeil, au moins ? reprit-
il enfin.

— Evidemment ! ils ont gagné le port et sont
descendus chez Plat-Nez.

— Chez Hiroto ?
— Oui.
— Bien sûr ?
— Je les ai suivis.
— Belle initiative. Mes félicitations, Walker.
— Que décidez-vous capitaine ?
— Rien encore. J'ai besoin de réfléchir. Fi-

chez-moi le camp, tous! Nous nous retrouve-
rons ce soir , sur la plage, près du brise-lames
nord.

L'ordre ne prêtait pas à discussion. Les jou -
eurs se séparèrent. Bathurst quitta le tripot le
dernier , en compagnie de Walker , qu'il avait
invité à rester.

A pas lents, les deux hommes longèrent la
côte en se dirigeant vers le nord de l'île. Wal-
ker, paisiblement, fumait des cigarettes, con-
fiant dans l'astuce de son chef ; Bathurst mar-
chait les yeux au sol, les sourcils froncés , les
mains derrière le dos.

A mesure qu'ils avançaient, les bruits du port
s'atténuaient. Le paysage, en même temps,
changeait d'aspect. Ici, plus rien ne rappelait
la civilisation. Ni chemin tracés, ni construc-
tions, ni halètements rauques des moteurs,
ni relents de mazout. Ils étaient maintenant
suffisamment éloignés de l'agglomération pour
n'avoir plus à redouter des oreilles indiscrètes.
C'était sans doute l'instant qu'attendait Ba-
thurst , car il sortit brusquement de son mu-
tisme.

— Sais-tu s'ils comptent séjourner quelque

temps chez Plat-Nez, demanda-t-il évasive-
ment.

— Je suppose puisqu'ils ont fait monter
leurs bagages par le domestique d'Hiroto.

— Pas questionné le bonhomme ?
— C'eût été imprudent. H n'est pas trop

tard pour le faire, si vous le désirez.
— Quel air avaient-ils ?
— Que voulez-vous dire ?
— Avalent-ils l'apparence de gens qui

vont faire fortune ? Car cette fripouille de
lieutenant doit en savoir long dans l'affaire.

— Ma foi non. H m'ont plutôt paru soucieux.
— De ce côté-là donc, pas de danger. Et le

yacht, dans quel état est-il ?
— Mal en point.
— Pas tellement sans doute, puisqu'il a

tenu la mer, constata Bathurst. Y aurait-il
moyen de le réparer dans un délai relative-
ment court ?

— Je crois que oui.
— Autant que je m'en souvienne, excep-

tion faites pour deux mâts et le gouvernail,
le choc qui a provoqué la panique ne doit
pas avoir causé de gros dommages.

— Je pense qu'une semaine, tout au plus
suffirait pour remettre tout en état.

— Quel pavillon bat le «Mexican»?
— Etoile.
— Bonne affaire. Pas d'ennuis immédiats

non plus à redouter de ce côté. Reste à sa-
voir ce que nos lascars ont raconté aux gens
du sloop.

— Avez-vous un plan ?
— Oui. Seulement, avant de rien décider,

il conviendrait de savoir à quoi s'en tenir
concernant le lieutenant et son alter-ego.
De deux choses : ou le capitaine du «Mexi-
can» sait ce qui s'est passé à bord du «Good
Hope», ou il l'ignore. Dans la première éven-
tualité, la plus prudente sera de ne pas In-
sister; dans la seconde, il n'y aurait vraisem-
blablement pas grande difficulté à rentrer
en possession du yacht.

— Comment savoir?

LE TRESOR DES CAROUNES

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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Nous cherchons pour notre département mise en train des
commandes,

employé qualifié
connaissant la fabrication , soit de la montre complète, solt
des boites ou des cadrans.

ERA WATCH Co. Ltd., C. Rûefli-Flury & Co., 44, Rue de
l'Avenir, Bienne.
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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.

MÉCANICIEN
est demandé, par fabrique
d'étampes.

S'adresser :
H. COURVOISIER
Bel-Air 20.

STILA S. A., Av. Léopold-Robert 17a
La Chaux-de-Fonds, engagerait :

meuieurs
polisseurs
et AUXILIAIRES sur polissaje de
boites de montres, pour travail soi-
gné.
Manœuvres habiles pourraient être
formés.

ACHEVEUR
sans mise en marche

OUVRIER
pour travaux d'adoucissage de boites Ermeto.
Prière de se présenter : Rue du Parc 119.

rfCT*
E N G A G E R A I T

régleuse
pour vlrolage-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.

Importante Manufacture d'horlogerie de Bienne engagerait

un chef régleur ou régleuse
pour les mises en train, contrôles et visitages, en fabrique ;
petites pièces soignées plat, et grandes pièces plat et Breguet.

Entrée à convenir.

Adresser offres sous chiffre B 40 479 U, à Publicitas S. A.,
Bienne.

FIAT 1900
1955, peinture neuve, int.
neuf , en parfait état, à
enlever. Facilités de paie-
ment. — TéL (038)
8 27 21 ou 8 29 24.

Représentant
jeune et dynamique, vi-
sitant la clientèle horlo-
gère cherche représenta-
tion branches annexes. —
Faire offres sous chiffre
C H 16049, an bureau de
I/Impàrtiai.
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Employée
de bureau

est cherchée par

CARACTÈRES S.A.
LE LOCLE.

Eventuellement horaire par-
tiel.

-̂  J

Personne consciencieuse
cherche à faire

Mise d'inertie
à domicile

Offres sous chiffre L M
16092 au bureau de L'Im-
partial.
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METALLIQUE S. A., BIENNE,
y - ftfiffSSffii jnn~rrrT~~.r" ~'m. ~~« ~,»~~,~m*;,
GRAVEUR

ou
GUILLOCHEUR
pour son atelier d'outillages et de
décoration.
A défaut de la formation de graveur,
un mécanicien s'intéressant aux pro-
blèmes de création et d'esthétique
industrielle serait formé sur panto*-
graphe, machines à décorer, machi-
nes à guillocher.
Faire offres manuscrites avec cur-
riculum vitae, références et pré-
tentions de salaire.

LES CARRIERES UNIVERSITAIRES
s'ouvrent à vous grâce à nos cours de

MATURITÉ
•¦«f-par correspondance-.* --mutssmusmaiiwxw: .*¦*!-> .

Notre nouvelle méthode, que nous expé-
rimentons depuis bientôt 5 ans, vous
permettra de faire chez vous, rapide-
ment, avantageusement, des études qui
vous donneront la possibilité d'occuper
une belle situation, d'accéder à un poste
bien rémunéré, de fréquenter des milieux
cultivés.
Quels que soient votre domicile , vos oc-
cupations, vos connaissances, nous som-
mes prêts à étudier pour vous un pro-
gramme individuel que vous pourrez
suivre en continuant totalement ou par-
tiellement votre activité professionnelle.
Demandez à notre secrétariat le pro-
gramme des cours, qui vous sera envoyé
gratuitement.
INSTITUT DOMI, service Imp. 3, Av.
de Morges 10, Lausanne.
Début des cours : 15 septembre.
La Direction reçoit sur rendez-vous
à partir du 28 août. (Tél. (021) 24 53 22.)

î^ \̂»l ï
Sl*l 

Kl au"' be,les que - es P'"** belles perles, en " «£ ...
Yillitt ninnYfJ Mrab En EXCLUSIVIT é à La chaux-de-Fonds chez ^©tenlrn

. 57, Avenue Léopold-Robert
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— C'est simple. Es-tu audacieux?
— Ça dépend.
— C'est oui ou c'est non !
Walker hésita.
— C'est oui, dit-il après un temps.
— Ail righ ! Tout peut s'arranger. Je suis

en possession des papiers du professeur Gra-
ham et ie pourrais éventuellement me faire
passer pour lui. C'est un moyen qui en vaut
un autre pour rentrer en possession du «Good
Hope» auquel nous ferions ensuite les répa-
rations nécessaires...

— H parut hésitter.
— Sais-tu ce que tu devrais faire, Walker.
— Dites.
— Tu devrais aller trouver le capitaine du

«Mexican»...
— Oulche !
— En ta qualité d'ex-membre de l'équipa-

ge du yacht, cela ne peut en aucune manière
éveiller la méfiance. Tu pourrais expliquer
comment tu as été recueilli par le steamer
néerlandais «Koning Bernhard». Tu ne ris-
que pas de te tromper, vu que c'est la vérité.
Eusuite, tu pourrais insinuer que d'autres
membres de l'équipage ont eu la même
chance et, après avoir mis le capitaine en
confiance, il ne serait pas difficile d'appren-
dre ce qu'il en est au juste concernant nos
affaires... privées.

— Après ?
— S'il ne'st au courant de rien, tu joues le

tout pour le tout. Propose-lui, par exemple,
de le conduire auprès du professeur Graham.
Comme il n'a sûrement jamai s entendu par-
ler de ce type, je le remplacerai admirable-
ment.

— Le marin fit une grimace. Le rôle que son
chef voulait lui faire tenir ne lui plaisait
guère.

— Que décides-tu? le pressa Bathurst.

— Je risque gros, à ce jeu , souffla le ma-
telot.

— Tu es fou !
—Sl... si...
— Le capitaine marqua une vive contrariété.

Décidé à vaincre la résistance de son com-
parse, il insista : - . . , .- .,. .

— Que veux-tu qu'il t'arrive de fâcheux ?
Si le type en sait trop, nous n'hésiterons pas !...

Il fit mine de planter un couteau entre
les épaules d'un ennemi imaginaire.

— Crac ! le silence assuré... S'il ne sais
rien, pas la peine de nous donner ce mal.

Tout compte fait, ça nous reviendra tou-
jours moins cher que l'achat d'un autre sabot.

— Et ma peine, à moi ?
Le capitaine mit la main à la poche de son

pantalon et tendit une liasse de banknotes à
son complice.

— Voici quelque chose, en attendant
mieux... le jour du partage.

— Well !
— Et les deux autres, capitaine?
— Ceux-là en savent trop. Nous les sup-

srimerons aussi proprement que possible à
oref délai. Je chargerai Trough de les sur-
veiller. Plus vite nous en serons débarrassés ,
nieux, cela vaudra !

Us étaient arrivés devant le cabaret tenu
par Patrick O'Connel.

— Tu y vas.
— Oui.
— A tantôt ! Tu viendras me rendre compte

lu résultat de ta démarche, conclut Bathurst
m poussant la porte du cabaret.

— A tantôt capitaine.
Le bandit regarda s'éloigner son complice

puis il grommela, un rictus aux lèvres :
— Rien n'est perdu... Quant aux autres,

;are 1

Et il disparut, absorbé par l'ombre du bar.

IX

Le guet-apens

Le lieutenant Robert vida son verre de Jus
de fruits et invita Nez-en-1'air à l'imiter.

Regagnons notre chambre, mon cher, dit-
il en se levant de table.

Le valet japonais du tenancier Hirito s'em-
pressa de leur montrer le chemin et les con-
duisit à une pièce pompeusement dénommée
«chambre», située au premier et unique
étage de l'établissement.

— Ces messieurs ne désirent plus rien?
demanda-t-il avant de se retirer.

— Si j'ai besoin de quelque chose, je vous
appellerai , répondit l'officier.

Le nain à la face jaune s'inclina cérémo-
nieusement et disparut.

— Et voilà, conclut le Méridional , en s'ap-
prochant de la fenêtre d'où il jouissait d'une
vue splendide sur la petite crique servant
de port.

Au mouillage, à peu de distance, le «Mexi-
can» se balançait mollement sur ses ancres,
au gré du flot et de la brise.

Nez-en-1'air se laissa tomber à deux ou
trois reprises sur le lit afin d'éprouver sa
douceur, eut une moue peu engageante et
grommela :

— Pas brillant, ce matelas...
Puis, sans transition, il demanda :
— Qu'allons-nous faire, lieutenant ?
— Je me le demande, Je.-
L'officier n'acheva pas. Son regard fixa

plus intensément le beau sloop tout blanc à
l'arrière duquel flottait le pavillon étoile des
United States.

.t

Le canot à moteur avait été mis à l'eau.
Descendant l'échelle de corde jetée par-des-
sus le bastingage, la silhouette délicieuse de
Miss Blackpool le fascina.

L'Américaine prit place dans le canot en
compagnie de son fiancé, du capitaine Shell
et de deux matelots; puis l'embarcation glis-
sa vers le débarcadère où elle aborda quel-
ques secondes plus tard.

Le Méridional ne parvenait pas à détacher
ses yeux du canot. Il vit les occupants héler des
rikshaws et s'y installer tant bien que mal.

Les rickshaws, peu après, défilèrent sous la
fenêtre de la chambre occupée par l'officier
et disparurent derrière une agglomération de
bicoques sordides.

Le lieutenant soupira ; puis par un de ces
efforts dont seuls font capables les esprits
solidement trempés, il réagit contre la tris-
tesse qui l'avait envahi.

— Nous disions ? questionna-t-il.
— Je demandais ce que nous allions faire,

M'sieur Robert.
Cette discrète allusion à l'intimité revenue

amena un sourire sur les lèvres du jeune
homme.

— Ah ! oui... Eh bien ! sincèrement, je n 'en
sais rien, mon cher Alfred.

Un pas résonna dans l'escalier. Quelqu 'un
toqua à la porte.

— Entrez !
— Un ph pour vous, Monsieur, dit le do-

mestique nippon.
Et il tendit une lettre au lieunenant.
— Pour moi ?
Déjà le Méridional avait déchiré un côté

de l'enveloppe. Elle renfermait une missive
laconiquement libellée qu 'il tendit à son com-
pagnon après qu'il en eût pris connaissance.

— lis !
Nez-en-1'alr s'empara de la lettre conçue

en ces termes :
(A suivrej
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Magasin spécialisé en vins et li-
queurs de la place, cherche

gérante
QUALIFIEE. — Offres sous chif-
fre S. V. 16 067, au bureau de L'Im-
partial.
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Madame

Suzanne Degoumois
MASSEUSE Jardinière 47

avise sa clientèle qu'elle SUSPEND TOUTE
ACTIVITE, JUSQU'A NOUVEL AVIS.
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Le comité de la Société de chant «LA
PENSEE » a le pénible devoir d'informer
ses membres du décès de

Monsieur Jules CHARPIOT
Membre honoraire - Vétéran fédéral

Rendez-vous des membres au Cimetière,
mardi à 14 heures.

Heureux ceux qui procurent la paix.

Monsieur et Madame Fernand Charpiot-
Leuba ;

Monsieur et Madame Claude Charpiot-
Niederhauser, et leurs enfants ;

Madame Vve Marguerite Grom et ses
enfants ;

Monsieur et Madame Numa Humbert-
Jeanneret, leurs enfants et petits-
enfants ;

Monsieur ct Madame René Bolliger-
Mauley, et leurs fils ;

Monsieur et Madame Georges Mauley-
Belin, et leur petite Françoise,

ainsi que les familles Huguenin, Robert,
Vuilleumier, Linder, Grom, Grob, Jean-
neret, Leuba, Châtelain, parentes, alliées
et amies, ont la douleur de faire part à
leurs connaissances de la perte qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur

Jules CHARPIOT
leur cher et regretté père, grand-père,
arrière-grand-père, beau- frère, oncle,
neveu, cousin, parent et ami, que Dieu
a repris à Lui, dimanche, dans sa Slème
année, après une longue et pénible ma-
ladie, supportée avec beaucoup de pa-
tience et de courage.

La Chaux-de-Fonds, le 13 août 1961.
L'incinération aura lieu mardi 15 cou-

rant.
Culte au Crématoire à 14 heures.
Le corps repose au Pavillon du cime-

tière.
Une urne funéraire sera déposée de-

vaut le domicile mortuaire :
RUE DE LA CHARRIERE 102.

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

Maman chérie, si tes yeux sont jÏ-À
clos, ton âme veille sur nous.
Sa vie ne fut qu'amour et dévoue- j j
ment.

Monsieur et Madame Roger Laager-
Schupbach ;

Monsieur Emile Laager,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part
de la grande perte qu'ils viennent d'é-
prouver en la personne de

Madame veuve

Charles LAAGER
née Laure Linder

leur très chère et regrettée maman,
belle-maman, cousine et parente, que
Dieu a rappelée à Lui, dimanche 13
août 1961, dans sa 88ème année, après
une longue maladie supportée coura-
geusement.

La Chaux-de-Fonds, le 13 août 1961.
L'incinération, sans suite, aura lieu

mercredi 16 courant, à 14 heures.
Culte au domicile à 13 h. 20.
Une urne funéraire sera déposée de-

vant le domicile mortuaire :
RUE DU PREMIER-MARS 10a,

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

1900
AMICALE DES CONTEMPORAINS

La Chaux-de-Fonds
Le comité a le pénible devoir d'informer
les membres du décès de

Monsieur Albert KERNEN
survenu le 11 août 1961, dans sa 61ème
année.
Nous garderons de cet ami fidèle le
meilleur souvenir.
A sa famille va notre sincère sympa-
thie.
Pour les obsèques, se référer à l'avis de
la famille.

f \
L'IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.
La Chaux-de-Fonds

offre place stable à

conducteur-
typographe

expérimenté, ayant l'habitude des travaux en cou-
leurs.
Eventuellement serait formé.

Offres avec prétentions à la Direction, qui convo-
quera.

L M

BALE, le 12 août 1961

Nous avons le pénible devoir de faire part du décès survenu aujourd'hui,
après une courte maladie, de

Monsieur

Rodolphe SPEICH
Dr. oec. publ.

PRESIDENT DE NOTRE CONSEIL D'ADMINISTRATION

qui nous a été enlevé au milieu d'une vie remplie de féconde activité.

M. Speich a été associé à notre Banque pendant plus de 40 ans ; il
a appartenu pendant 32 ans à sa direction supérieure, tout d'abord comme
Directeur et Secrétaire général, puis en tant que membre de la Direction
Générale et, depuis 1944, en qualité de Président de son Conseil d'Administration.

Nous perdons en M. Speich un collègue aimé et un chef vénéré qui,
tout au long de sa vie, a consacré sans répit le meilleur de ses forces au déve-
loppement et au bon renom de notre Etablissement. Nous conserverons de
notre Président un souvenir fidèle et reconnaissant.

Conseil d'Administration et Direction Générale de la
SOCIETE DE BANQUE SUISSE.

La cérémonie funèbre aura lieu le mardi 15 août 1961, à 14 h. 30, à
la Cathédrale de Bâle.

Docteur
FRANCK

Maladies de la peau
voies urinaires

de retour

Travail à
domicile
est cherché par dame
ayant travaillé quelques
années en fabrique. Ré-
férences à disposition.
Faire offres sous chiffre
P 11274 N à Publicitas, La
Chaux-de-Fonds.

Association Mutuelle
Féminine

LE LIERRE

FERMETURE
ANNUELLE

du 14 au 31 août 1961.
Toutes demandes par pos-
te, s. v. pi.

DOCTEUR

Pierre Zoppi
Médecin-dentiste

de retour

Docteur
A.Nîc olet

médecin-dentiste

de retour
A LOUER, pour tout de suite ou date à convenir (éventuelle-
ment à vendre ) pour raison de santé

HÔTEL - RESTAURANT
entièrement modernisé, situation unique en bordure de route
principale , dans important centre industriel du Jura bernois.
Grand parc auto. Chiffre d'affaire, Fr. 320 000.—. Prix de
reprise pour le matériel : Fr. 110 000.—
Adresser offres par écrit sous chiffre P 40 153, à Publicitas ,
Bienne.

Nous engagerions tout de suite

OUVRIÈRES
ayant bonne vue, pour différents travaux d'atelier.
S'adresser à MEYLAN FILS & Cie, Commerce 11, La Chaux-
de-Fonds.

DOCTEUR

P. PORRET
Maladies des poumons

de retour
dès le 14 août

A vendre de particulier

PLEXIBUS VW
tout équipé, porte-bagages, porte-skis, tapis,
chauffage supplémentaire , parfait état de
marche et d'entretien. Prix intéressant à
discuter.
Pour renseignements, téléphoner au (039)
3 29 60, après 18 h. 30. 

MODISTE
bonne ouvrière est demandée. Place à l'an-
née. — Mme R. Blaser, Avenue d'Ouchy 23,
Lausanne. Téléphone (021) 26 31 69.

Progrès 13a
achète

Argent comptant, lits, ta-
bles, armoires, buffets de
service, tentes de camping
chaises, berceaux, studio
chambre à coucher, salle*
à manger, tous genres de
meubles anciens et mo-
dernes, ménages complets
— Tél. (039) 2 38 51, C
Gentil.

———^—————————— |
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Mardi LA TOURNE, CHAUMONT
15 août Départ 14 h. Fr. 8 —̂

Mercredi LAC BLEU - ADELBODEN
16 août Départ 7 h. Fr. 18.—

Mercredi CHASSERAL
16 août. Départ 14 h. Fr. 8.—

Jeudi TETE-DE-RAN - VIEUX-PRÉS
17 août Départ 14 h. Fr. 6.—

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

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

y™™|r« KaSaS *'*? ? '̂-r̂

OUVRIÈRES
I -. M»»***

consciencieuses

seraient engagées tout

de suite. Travail sui-

vi. — S'adresser à :

Fabrique Louis Jean-

neret Wespy S. A., rue

Numa-Droz 139.

v t

Lisez L'Impartial

A vendre â Novaggio -
Tessin :

maison
avec appartement et une
grande salle (13.5 m. x
5,5 m.) , indiquée pour
atelier.
Ecrire à Athos Demarta,
Novaggio.
Tél. (091) 9 64 65.

Le Comité (lu Club des Amis de la
) Montagne a le pénible devoir d'informer

ses membres du décès de

Monsieur

Jules CHARPIOT
Membre fondateur

Rendez-vous des membres nu Créma-
toire mardi à 14 heures.______

est offert à jeune employée

sténo-
dactylographe

pour département comptable de la (
Compagnie des Montres SULTANA
S. A., Avenue Léopold-Robert 96,
La Chaux-de-Fonds.

/ Semaine de 5 jours.
Ecrire ou se présenter pendant les
heures de bureau.

r]
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.

Cartes de deuil
Imp Courvoisier 8 A

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 LTm-
partial.



Le rideau de fer s'est abattu avec fracas sur Berlin
Krouchtchev envenime encore la situation

L'ex-capitale du Reich est plus hermétiqueme nt que jamais coupée en deux et l'on craint le pire

BERLIN, 14. •— (UPI) — Cest chose faite : le rideau de fer est maintenant tombé entre Berlin-
]! Est et Berlin-Ouest.

A vrai dire, la chose n'a surpris personne. Il y avait quelque temps qu 'elle était dans l'air. Il
!i devenait évident que les autorités communistes n'allaient pas laisser se poursuivre l'exode des Alle-

mands de l'Est vers l'Ouest, qui constituait le rejet le plus flagrant, par le peuple de l'Allemagne de
l'Est, du régime dit « démocratique », de M. Walter Ulbricht. De plus, au train où allaient les choses, la

1 vie économique du pays allait se trouver fortement perturbée.
En effet , l'exode des Allemands de l'Est vers l'Ouest s'était considérablement accru au cours des

derniers jours. Depuis quelque temps, ce n'était jamais moins de 1500 personnes qui passaient
! journellement à l'Ouest. Et ce nombre avait encore augmenté depuis les derniers discours de M.

Krouchtchev, pour atteindre samedi le total de 2600 (chiffre officiel mais que certains estimaient
J même à 3000). Au total , c'est quelque 150.000 réfugiés que l'on a dénombrés en Alemagne occidentale

depuis le début de l'année.

Avec la « bénédiction »
de Moscou

et l'accord des pays
du Pacte de Varsovie

Devant cette situation, les auto-
rités est-allemandes avaient deman-
dé à Moscou l'autorisation de pren-
dre des mesures sévères de contrôle.
M . Walter Ulbricht a exposé ses vues
lors de la réunion secrète des pays
membres du Pacte de Varsovie, qui
s'est tenue la semaine dernière dans
Za capitale soviétique. Il est proba-
ble que le principe en a été adopté
à ce moment, mais c'est samedi soir
que le f e u  vert a été donné à Pan-
koio pour une action rapide.

Tout a commencé par la publica-
tion d'un communiqué du Pacte de
Varsovie. A l  h 30, dimanche ma-
tin, ce communiqué était distribué.
Il déclarait que l'Allemagne orien-
tale était en droit d'établir < une
supervision adéquate et un contrôle
effectif » de la frontière entre Ber-
lin-Ouest d'une part, Berlin-Est et
^Allemagne de l'Est de l'autre.

Il ajoutait que ces mesures de
contrôle — qui seraient levées dès
la signature d'un traité de paix —
seraient sans doute pénibles pour
les Allemands de l'Est, mais qu'elles
avaient été rendues nécessaires par
la situation actuelle dont le com-
muniqué rend responsable «les puis-
sances occidentales et, au premier

chef , la République fédérale d'Al-
lemagne occidentale ».

Cependant, le communiqué préci-
sait bien que les communications en.
tre l'Allemagne de l'Ouest et Berlin-
Ouest ne seraient pas interdites.

Toutes
les communications

coupées
dans le sens Est-Ouest

Moins d'une heure après la pu-
blication de ce communiqué i le dis-
positif est-allemand f u t  mis en pla-
ce. Des membres de la « Police po-
pulaire », en armes, commencèrent
à installer des barrières à la porte
de Brandebourg et à arrêter tout
trafic. Seuls pouvaient passer les
Berlinois de l'Est rentrant chez eux
après un visite à Berlin-Ouest.

Un peu plus tard , près de Potsda-
mer Platz , des pompiers se mirent
à dépaver une rue pour élever une
barrière.

Des gens qui s'apprêtaient à pren-
dre le métro s'entendirent dire qu 'il
ne marchait plus. Et comme ils de-
mandaient s'il y avait une coupure
de courant, le préposé leur répondit :
« C'est un autre genre de coupu-
re... » — Berlin commençait à sentir
l'e f f e t  des mesures édictées par le
gouvernement de Pankow.

Berlin-Est: Une gigantesque prison
Un peu plus tard , le gouverne-

ment est-allemand publiait et fai-
sait afficher en tous les points du
secteur oriental, une déclaration
indiquant les mesures qu'il venait
de prendre. Ces mesures, les voici :

* Le métro aérien ne fonction-
nera plus entre Berlin-Ouest et
Berlin-Est, ainsi qu'entre Berlin-
Ouest et l'Allemagne de l'Est. Plu-
sieurs stations près de la frontière
seront fermées. Quelques rames as-
sureront un service de navette,
mais elles s'arrêteront à la station
de Friedrichstrasse où sera établi
un contrôle. Les voyageurs autorisés
poursuivront leur voyage à Berlin-
Est par une autre rame.

* Le métro souterrain fonction-
nera à Berlin-Est, mais les trains
ayant leur départ ou leur terminus
à Berlin-Ouest ne pourront pas
s'arrêter à Berlin-Est. D'autres
s'arrêteront à la station de Frie-

L'armée populaire dépave les rues
pour empêcher les autos de passer.

drichstrasse où les voyageurs subi-
ront un contrôle.
* Les voyageurs en autobus de-

vront être munis de permis spé-
ciaux.
* Le trafic des autos et des pié-

tons sera réduit : les points de pas-
sage passent de 80 à 13.
* Les Berlinois de l'Ouest ne

pourront passer que par 4 points de
contrôle, et seuls seront admis les
Berlinois « pacifiques >.

* Les habitants de l'Allemagne
de l'Ouest pourront visiter Berlin-
Est en demandant un permis spé-

cial , valable pour un jour (mesure
édiotée ¦ l'an dernier mais qui n'a-
vait pratiquement jamai s été ap-
pliquée).
• Les habitants de Berlin-Est et

de l'Allemagne de l'Est ne pourront
se rendre à Berlin-Est que munis
d'un laissez-passer spécial.
• Les étrangers peuvent toujours

se rendre à Berlin-Est avec un mini-
mum de fomalités.
• LES 52.000 BERLINOIS QUI

TRAVAILLAIENT A BERLIN-OU-
EST SONT AVISES QU'ILS NE
POURRONT PLUS LE FAIRE DE-
SORMAIS.

• Enfin , la proclamation du gou-
vernement de Pankow précise que
LA LIMITE ENTRE LES DEUX
PARTIES DE BERLIN DOIT MAIN-
TENANT ETRE CONSIDEDEREE
COMME «LA FRONTIERE D'UN
ETAT SOUVERAIN» ce qui suppri-
me pratiquement le secteur sovié-
tique et l'incorpore à la république
démocratique d'Allemagne orien-
tale.

Tanks russes massés |
dans les environs

Les autorites communistes ne se j
font aucune illusion : les mesures '',
qu'elles viennent de prendre ne ',
vont pas faire plaisir aux Berlinois /
de l'Est. Bien au contraire. Et com- ;
me la population pourrait manifes- j
ter son courroux de manière violen-
te, comme ce fut le cas le 17 juin
1953, des mesures de sécurité ont
également été prises : des tanks
est-allemands ont été amenés dans
la ville, tandis que des tanks sovié-
tiques étaient massés dans les en-
virons. Toutes les forces soviétiques
en Allemagne sont en état d'alerte.

Dans Berlin , outre leurs tanks, les
autorités communistes ont mobili-
sé leurs milices ouvrières et les ont
armés de fusils et de mitraillettes.
Des policiers en armes occupent un
certain nombre de stations de mé-
tro et patrouillent dans les rues de
la ville.

D'autres patrouilles sont effec-
tuées par des soldats à bord de véhi-
cules blindés.

Premières
escarmouches

Ces mesures de sécurité n'étaient
d'ailleurs pas inutiles car la popu-
lation de Berlin-Est commence à
manifester son mécontentement.

Le premier incident s'est produit
hier matin entre Eeberswalderstras-
se, à la limite entre le secteur fran-
çais et le secteur soviétique. 500
Berlinois de l'Est ont manifesté et
il a fallu l'intervention de 80 po-
liciers ct membres des milices, forte-

Des troupes de l'armée de l'Est ont pris position près d'une gare à la
limite des secteurs.

ment armes, pour les disperser, tan-
dis que 9 tanks avaient pris position,
prêts à intervenir. Aucun coup de
feu n'a été tiré, mais aux dires des
témoins il aurait suffi de bien peu
de chose pour déclencher une effu-
sion de sang.

Un autre incident a eu lieu à la
porte de Brandebourg où 300 per-
sonnes manifestaient. Plusieurs ar-
restations ont été opérées sous les
huées de la foule qui montrait ou-
vertement le poing aux policiers et
aux miliciens.

Et d'autres incidents encore ont
été signalés de divers points de
Berlin-ouest, tout au long de la
ligne de démarcation. Chaque fois,
la police de Pankow a dû intervenir,
parfois brutalement pour arriver à
disperser la foule.

En tout cas, malgré la fermeture
hermétique de la frontière, des ré-
fugiés ont encore réussi à attein-
dre le secteur occidental. Evidem-
ment, il n'y en a eu qu'une centaine
à peine mais cela prouve que les
autorités communistes n'auront pas
toujours le dernier mot.

Moscou a violé
les accords

quadripartites
Du côté allié bien entendu , on

surveille la situation. Les forces al-
liés sont en état d'alerte et quelques
patrouilles sont e f fec tuées  dans
Berlin-Ouest , où le calme règne.

On déclare dans les milieux poli-
tiques que la décision des autorités
communistes est une violation direc.
te des nombreux accords quadripar-
tites concernant Berlin , notamment
de l'accord de 1949 levant le blocus
de la ville.

Ces accords mentionnaient nette-
ment qu'aucune action ne devait
être entreprise qui put empêcher la
libre circulation entre les deux par-
ties de l'ancienne capitale aile- À
mande.

Vers une intervention
des Occidentaux ?

Enfin , le Sénat de Berlin-Ouest
réuni en session spéciale a deman-
dé une « intervention énergique >
des Occidentaux pour remettre en
vigueur le statut de Berlin.

(Voir suite en page 4.)

! < Situation sérieuse > \
dit-on à Paris

\(De notre correspondant de Parts j
par tél.»
Paris, le 14 août. '/

Comme jadis Hitler , Kroucht- i, \
chev choisit de préférence le ',
week-end pour prendre ses ini- '/
tiatives diplomatiques les plus '/f
retentissantes. La fermeture de '/,
la frontière entre les deux Ber- 2
lin se range dans cette cate- 6
gorie. Si elle a provoqué une £
vive émotion dans les milieux £
journalistiques français, elle n'a '',
encore suscité aucune réaction ',
parmi les hommes politiques £
qui sont absents de la capitale \
pendant le pont de l'Assomp- £
tion , qui dure quatre jours.

M. Couve de Murville était ^lui-même parti. Mis au courant , 
^il est rentré ce matin. En son '/,

absence, on s'est refusé à toute ^prise de position officielle. On £
déclarait simplement au Quai £
d'Orsay que l'on considérait la ^situation comme « sérieuse » et £
que des consultations allaient $
s'engager entre Occidentaux. £
Dès maintenant , le comman- i
dant français a Berlin s'est 2
associé à ses collègues britanni- 2

'tf que et américain pour adresser ',
't, une vive protestation à l'officier 2
2 représentant l'URSS. \î *'f, Dans les milieux journalisti- £
'", ques, on rappelle que la Russie 

^', soviétique a certainement violé 
^

£ les accords quadripartites de £
£ 1944 relatifs à l'ancienne capi- ^
£ taie du Reich , mais qu 'elle s'est |
£ abstenue jusqu 'à présent de 

^
£ couper les communications en- £
£ tre Berlin-Ouest et l'Allemagne £
^ 

fédérale. On craint malheureu- '/
'', sèment que ce ne soit qu 'un £
| premier pas. On redoute surtout ^
^ 

qu'un soulèvement ne se pro- '',
^ 

duise en Allemagne orientale, ',
'', ce qui pourrait amener les alliés '/f
i à intervenir. Actuellement, ^
£ comme représailles pour la fer- '',
fy meture de la frontière de Ber- £
^ lin, il n'est question que de me- 

^'', sures économiques.
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Tour d'horizon...

Les événements de Berlin, la
situation dangereusement explosi-
ve suscitée de propos délibéré par
Moscou dans l'ex-capitale alle-
mande au mépris des accords con-
clus avec les Occidentaux, les in-
cidents qui ont déjà éclaté , le
mécontentement croissant qui
pourrait conduire à un déchaîne-
ment de passions, tout cela occupe
indubitablement la première place
de l'actualité mondiale, en ce lun-
di 14 août.

A part ces tragiques nouvelles ,
peu d'informations politiques
vraiment importantes .

Une révolution ratée en Argentine.

Un coup d'E tat s'est produit à
Buenos Aires. Une junte révolu-
tionnaire s'est emparée de deux
postes émetteurs, et a d i f f u sé  tous
les quarts d 'heure un communiqué,
invitant le peuple à se rendre au
centre de Buenos Aires, près de la
caserne du premier régiment d 'in-
fanterie. Mais la foule ne réagit
pas, et les révoltés purent être ar-
rêtés. 5 of f ic iers  et 117 autres per-
sonnes sont sous les verrous.

A la conférence des Etats américains.

Tous les obstacles sur la voie de
la rédaction de l'accord de Punta

REVUE DU

del Este , qui doit constituer la
charte de l'alliaiice pour le progrès
entre les Etats-Unis et l'Amérique
latine, se sont écroulés samedi
soir. Le pas décisif a été fa i t  lors-
que les Etats-Unis ont accepté une
formule peu précise au sujet de la
création d'un fond d'urgence pour
les pays les moins développés de
l'Amérique latine.

Messages de K. à M. Nasser .

Le journa l égyptien « Al Ahram »
annonce dimanche que le prési-
dent Nasser a reçu du premier mi-
nistre Krouchtchev un « impor-
tant message politique » de 14 pa-
ges.

Autour de Koweit.

Dans une note adressée à tous
les représentants diplomatiques
arabes à Bagdad , le gouvernement
irakien a demandé dimanche aux
pays arabes d'annuler la décision
de la Ligue arabe du 20 juillet der-
nier qui fai t  de Koweit un membre
de plein droit de cette organisa-
tion

Le gouvernement irakien déclare
que cette décision doit être con-
sidérée comme mille et non ave-
nue.

Incident à Bizerte ?

Le gouvernement tunisien a pu-
blié dimanche soir un communi-
qué dans lequel il a f f i rme  que des
troupes françaises ont attaqué
une ferme située à 20 kilomètres de
Bizerte et tué trois Tunisiens.

Vol de tabelaux de Cézanne.

Des cambrioleurs se sont intro-
duits la nuit dernière , par e ff r a c -
tion d'une fenêtre , dans le Pavil-
lon Vendôme à Aix-en-Provence ,
où se tient actuellement une ex-
position des œuvres de Paul Cé-
zanne, et ont emporté huit toiles,
parmi les plus importantes, à sa-
voir : « Les joueurs de cartes »,
prêté par le Musée du Louvre, le
« Portrait de Marie Cézanne » sœur
de l'artiste, < Nature morte au gi-
got de mouton », un « Paysage près
d'Aix, avec la Tour de César »,
« Reflet sur l'eau », < Les crânes »,
« Nature morte à la théière y ,
« Paysans assis ».

Ce n'est que le matin vers 9 h.,
peu avant l'ouverture des portes
du Pavillon Vendôme, que le vol
a été découvert. J. Ec.


