
Nous voici sous les fameux
cèdres du Liban

Les reportages
de «L'Impartial »

La foret de cèdres

n
Voir « L'Impartial » du 14 août)

Toulon, le 17 août.
— Alors, ie vous emmène lundi

voir les cèdres du Liban, d'accord ?
Ainsi me parlait un excellent

homme dont l'amitié nous était
acquise, le chauffeur de taxi qui
nous avait conduits à Baalbek, le
célèbre temple romain aux confins

( lDe notre correspondant particulier
EUGENE PORRET

V )

de la Syrie. Mais j'hésitais encore.
« Qui veut voyager loin doit mé-
nager sa monture », dit le proverbe.
En l'occurrence, ma monture, c'était
mon porte-monnaie. L'excursion aux
cèdres représentait un parcours
plus long que celui de la vallée de

La jolie baie de Jounieh.

la Beka d'où nous revenions. D'autre
part, on m'avait dit : « Vous se-
rez déçu. Les derniers cèdres du
Liban font pitié ! »

Mes dernières hésitations furent
vaincues par notre nouvel ami qui
me proposa un prix défiant toute
concurrence.

— Entendu , lundi matin, à sept
heures !

Le taxi est là comme convenu. H
doit attendre un peu, car nous ne
sommes pas tout à fait prêts. Nous
fermons la porte du collège protes-
tant dans lequel nous logeons à Ras
Beyrouth, face à un superbe pano-
rama. La vue s'étend jusqu'à Sidon.»

La promenade s'annonce fort
belle. Nous prenons la route du nord
et longeons la mer, la baie de Jou-
nieh, une splendeur , avec une végé-
tation et un parfum semblables à
ceux de la Provence. Byblos, la plus
ancienne ville du monde (titre dis-
puté avec Jéricho ! ) ne nous retient
pas cette fois-ci ; nous avons déjà
visité ses ruines qui forment comme
une synthèse de toute l'histoire, de-
puis la période néolithique (âge de la
pierre polie) jusqu'aux croisades.

(Voir suite en page 3.)

Le dimanche anglais va-t-il enfin
devenir plus gai ?

LETTRE DE LONDRES

Londres, le 17 août.
On s'est souvent demandé pour-

quoi le dimanche, en Grande-Breta-
gne, est un jour si triste. Il y a cent
ans, après avoir eu à subir un Lon-
dres dominical pluvieux et terrible-
ment lugubre , Taine notait : « On se
sent mélancolique , on songe au sui-

N

De notre correspondant particulier
a Londres PIERRE FELLOWS

v^ /
cide ». Plus récemment, l'écrivain
tchèque Karel Capek s'écria :
« Quelle faute  énorme ont donc
commis les Britanniques pour être
condamnés par le Seigneur à la pu.
nition hebdomadaire de leur di'
manche ! »

Certes, les choses ont quelque peu
changé depui s les lugubres évoca-
tions du dimanche anglais par les
écrivains victoriens, les longues heu-
res passée s à ne rien f aire sinon à
lire la Bible , et la rue, les salles de
spectacles , les cafés , les théâtres ,
vides, morts, hantés par un silence
sinistre, et rien que l'ombre du vieux
puritain Joseph , le glacial personna -
ge des « Hauts de Hurle-Vent ».
Pourtant.il serait exagéré de pré-
tendre que le dimanche anglais est
devenu joyeux. Faites l'expérience
de le passer à Liverpool , sous la
pluie , et vous m'en donnerez des
nouvelles... A moins que l'épais en-
nui qui se sera inévitablement em-
paré de vous vous ait poussé à vous
précipiter dans les eaux glauques de
la Mersey.

Il est vrai aussi que les origines
des rigides traditions dominicales
britanniques remontent bien loin : on
trouve des traces d'une législation
tendant à interdire les divertisse-

ments le dimanche en 1388. Plus
tard , lorsque les Stuarts encoura-
gèrent la pratiq ue des sports le
Jour du Seigneur , l'agitation puri-
taine amena le vote de la loi dite
« Sunday Observance Act », en 1625.
Cet « Act », puis ceux de 1677 et
1780 qui le renforcèrent encore, est
le grand resp onsable de la désolante
monotonie du dimanche en Gran-
de-Bretagne.

Les invraisemblances d'une loi
démodée.

Avant le vote de cette loi déjà ,
des règlements existaient. En 1558,
par exemple, il était non seulement
défendu de travailler le dimanche,
ou de s'amuser, mais encore il était
obligatoire d'aller à l'église. Puis, au
cours du siècle dernier, on dut vo-
ter des lois spéciales autorisant la
vente du lait avant 9 heures du
matin et accordant aux boulangers
la permission de travailler jusqu 'à
une heure et demi du matin, le di-
manche.

(Suite page 3.)

/ P̂ASSANT
Comme on sait H n'y a rien tant que

le provisoire qui dure...
C'est en tout cas ce qu'on déduira de

pins clair de la proposition en 25 pages
de M. Bourgknecht touchant la proro-
gation de l'actuel régime fiscal fédé-
ral jusqu'en 1974...

Depuis la seconde guerre mondiale,
en effet , les grands argentiers qui se
sont succédé sous la Coupole, ne sont
pas parvenus à «constitulionnaliser» le
«pressoir». Les deux piliers du régime
restent l'impôt sur le chiffre d'affai-
res et l'impôt de défense nationale.
Sans parler de l'impôt anticipé qui est,
parait-il , la meilleure sauvegarde con-
tre la fraude et les petits cachottiers...
M. Bourgknecht a examiné tout cela et
il en est arrivé à la conclusion motivée
qu'il valait mieux — comme dans la
chanson — ne rien changer. Tout au
plus pourra-t-on augmenter les taux
si la situation l'exige...

Ainsi nous continuerons à vivre sons
le signe du transitoire et du provisoire,
ce qui n'est peut-être pas un mal. Car
on sait par expérience que chaque fois
qu'on revise une loi d'impôt, c'est le
contribuable qui trinque ! Et il est pro-
bable que si une fois il faut «régulari-
ser» tout c«Ia — ce qui pourrait bien
arriver avec l'adhésion de la Suisse an
Marché Commun et la baisse des re-
cettes douanières qui en découlera for-
cément — nons pourrons pousser une
jolie collection de «oh !» et de «aïe!»
Le fait est que si chez nous le contri-
buable est tondu, on peut bien dire
qu'à l'étranger il est rasé... Et la com-

paraison, il faut bien le reconnaître, est
encore tout en faveur de l'Onésime Ser-
recran communal, cantonal, fédéral et
helvétique !...

Qu'on ne déduise cependant pas de
ces lignes que j'ai sans autre passé à
l'ennemi et que j'approuve tout ce qu'on
nous suggère et tout ce qui vient de
Berne.

D est, en effet un mot qu'on ne trouve
hélas ! jamais dans le rapport de M.
Bourgknecht. Et ce mot c'est celui...
d'économies.

Les spécialistes du Bernerhof, II est
vrai ne sont pas payés pour ça. Tout ce
qu'on leur demande c'est de faire ren-
trer le plus de galette possible.

Mais quand on voit qu'en 1958 le
«budget idéal» comportait pour 2 mil-
liards 300 millions de dépenses et qu'à
fin 1961 on aura franchi sans autre le
cap des 3 milliards, on ne peut faire
autrement que de ravaler sa salive et
trouver qu'à Mutzville on va fort.

Tant mieux si le boom continue et
ne se transforme pas en un «boum !»
qui flanquerait tout le monde par terre-

Mats quand on pense que dans le
canton de Berne, par exemple, le pro-
priétaire d'un titre (action, obligation,
etc.) doit payer pas moins de huit im-
pôts différents à la Confédération, au
canton, à la Commune et à l'Eglise ;
quand on songe qu'à Glaris on a dé-
cidé de publier dans le rapport com-
munal le nom des contribuables retar-
dataires (sic), il est bien permis de
penser que les «limites supérieures»
sont atteintes et qu'il ne faudrait rien
exagérer.

Tout ca sans vouloir faire de peine
à Edmond et à M. Bourgknecht.

Mais pour une fois que j'en parle II
fallait bien que ça sorte !

Le père Piquerez.

Berlin sép aré en deux p arties (inégales)

la Volkspolizei (qu 'on appell e les « Vopos * à Berlin) , police de Berlin-Est , a f ermé hermétique-
ment le passage du métro qui menait d' une zone à l'autre , par où passaient nombre de réfugié s. — Le maire

de Berlin, M. "Willy Brandt , devant la frontière entre l'Est et l'Ouest.

Les réf lexions —¦—
I DU SPORTIF OPTIMI STE

Les trois corps du football suisse ! — Rapports entre entraîneurs et
joueurs. — Passons quelques clubs en revue. — Le programme de la
première journée. — Young-Boys - Lausanne-Sports en sera le match-

vedette. — Le F.-C. Lugano à la Charrière.

(Corr. part , de « L'Impartial ».)

Genève, le 17 août.
Nous voilà face à la reprise du

championnat de football. Disons
d'emblée que nous n'attacherons au-
cune importance aux «résultats» des
parties d'entraînement ; en revan-
che la manière dont fut conduite la
«préparation» des joueurs et la re-
prise en mains aussi bien physique
que psychologique par le «coach»,
sont primordiales. En les intervie-
want au micro, j' ai longuement
causé avec la plupart d'entre eux.

Avouerai-je que j'ai été étonné de
la diversité des conceptions? Il en
est qui depuis trois semaines ont
rassemblé leurs hommes, «tous les
jours» sur le terrain. Il en est d'au-
tres qui , au contraire, ont peu exi-
gé, mais ont monté des «matches»
très fréquents. Il en est qui ont in-
sisté sur le maniement de la balle
et d'autres sur la tactique I J'ai
constaté qu 'il n'y avait nullement
unanimité dans ce domaine. On ver-
ra. On verra , aux premiers scores
de la compétition , qui a raison.

(Suite page 3) SQUIBBS.

Cramponné à son volant, un type
fait du 130. Un gendarme le fait stop-
per.
- Je vous en prie, clame le chauf-

fard, laissez-moi continuer. Je veux
empêcher un homme de se suicider I

Alors le gendarme placide :
- Moi aussi !

Bolides



DAME
cherche travail à domi-
cile. — Tél. (039) 3 34 89.

Peugeot 202
modèle 1947, en parfalt
état de marche, experti-
sée, est à vendre. — Tél.
heures des repas au (039)
3 27 37.

Machine à écrire
Hermès 4, grand modèle
en excellent état, à ven-
dre très avantageusement.
P. Gogler, Parc 151.

A VENDRE
garage pour moto ou plu-
sieurs vélos, à débarrasser
au plus vite, ainsi qu'un
pousse-pousse marque Ju-
vénia avec tous les ac-
cessoires, le tout en bon
état. Payement comptant.
— S'adresser au bureau
de L'Impartial. 16 279

SECRETAIRE-comptable
cherche emploi. Horaire
réduit. — Ecrire sous
chiffre H R 16268, an bu-
reau de L'Impartial.

DAME cherche heures de
ménage. Libre tout de
suite. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial.

16333

DAME cherche travail
à la demi-journée. Fa-
brique ou commerce. —
Ecrire sous chiffre
A G 16309, au bureau de
L'Impartial.

HOMME de CONFIANCE
cherche emploi, jour ou
nuit, libre tout de suite.
Offres sous chiffre
R A 16147 au bureau de
L'Impartial.

FEMME DE MENAGE
demandée pour heures ré-
gulières dans ménage soi-
gné d'une seule personne.
— S'adresser à Mme Juil-
lard, 85, rue Numa-Droz,
téL (039) 3 36 06.

ON CHERCHE tout de
suite jeune homme pour
faire les commissions et
aider au nettoyage. —
S'adresser Boucherie
Chalverat, av. Charles -
Naine 3, tél. (039) 2 23 57
ou 3 25 78.
FEMME DE CHAMBRE
est cherchée de 8 h. à 11
h. quelques matins par se-
maine. Personne de con-
fiance- Pas de gros tra-
vaux. — Offres : Otto
Heus, Electricité, D.-J. -
Richard 11, tél . (039)
2 49 43 ou 3 38 60.

PERSONNE est cherchée
2 heures chaque matin
dans petit ménage pour
travaux faciles. — S'a-
dresser au bureau de
T. 'TmrwrMfl.l 16387

JEUNE COUPLE cherche
appartement 2-3 pièces,
avec ou sans confort. —
S'adresser au bureau de
LTmpartial. 16227

LOGEMENT de 3 pièces
avec confort ou mi-con-
fort est demandé par da-
me solvable. — Tél. (039)
3 35 29, ou écrire sous
chiffre L P 16394, au bu-
reau de L'Impartial.

A LOUER appartement
moderne 3 pièces, tout
confort. Prix modéré. Li-
bre dès le 15 septembre
— Téléphoner des 19 h.
30 au (039) 3 43 86.

Atelier des Branches annexes de
l'horlogerie cherche pour entrée Im-
médiate ou à convenir :

DOREUR
qualifié, capable de travailler seul.
Ecrire sous chiffre C. N. 16 372, au
bureau de L'Impartial.

Dame ou
demoiselle

est demandée, pour travaux d'ate-
lier faciles.
S'adresser à la Fabrique A. Quinche,
Serre 106, au ler étage.

DAME DE
COMPAGNIE
possédant permis de conduire, trou-
verait place auprès de dame seule.

Faire offres sous chiffre L. K .  16 410
au bureau de L'Impartial.

On cherche pour travail en fabrique
ou travail régulier à domicile :

VIROLEUSE
(vlrolage et centrage pour grandes
pièces.)
Prière de s'annoncer à Fabrique
d'horlogerie LEOMDAS S. A., Saint-
Imier. Téléphone (039) 4 17 58.

Nous engageons :

Aides-monteurs
Monteurs-électriciens
qualifiés. Places stables. Fonds com-
plémentaire d'A. V. S. — S'adresser
chez VUILLIOMENET S. A., Grand-
Rue 4, Neuchâtel. Tél. (038) 5 17 12.

ON CHERCHE à louer
une chambre avec cuisi-
ne. — S'adresser à Mlle
Elwire Letterilli , chez
Falce, Doubs 29.

JEUNE HOMME cherche
tout de suite chambre
meublée, indépendante. —
Tél. (038) 6 93 32.

CHAMBRE meublée, in-
dépendante, est demandée
à louer. — S'adresser à
Mondla S. A., rue Jardi-
nière 147, tél. (039)
3 43 37.

CHAMBRE meublée, in-
dépendante, cuisine, est à
louer pour le ler octobre,
quartier Bois-Noir. Ecrire
sous chiffre F. L. 16230,
an bureau de L'Impartial.

CHAMBRE à louer, meu-
blée. — S'adresser au bu-
reau de LTmpartial.

16306

CHAMBRE à louer à de-
moiselle dans maison
d'ordre. Au centre, avec
bain. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial.

16347

CHAMBRE meublée est
à louer tout de suite ou
à convenir. — S'adresser
rue Numa-Droz 51, au
rez-de-chaussée à droite.

CHAMBRE indépendante
à louer tout de suite. —
S'adresser après 18 heu-
res ler-Mars 12 a, 2e éta-
ge, tél. (039) 2 31 60.

A VENDRE pour cause
départ, machine à laver
automatique, toute neuve,
marque Doana, à prix in-
téressant. — Téléphoner
au (039) 2 79 59, après 19
heures.

POUSSETTE marque
Royal, en très bon état
est à vendre. — S'adres-
ser rue de l'Hôtel-de-Vil-
le la, au 3e étage à droi-
te.

LUSTRE type Louis XV,
cristaux taillés main
(avantageux) , à vendre.
— Tél. (039) 2 21 51.

A VENDRE pousse-pous-
se 15 fr., chaise d'enfant
15 fr. — S'adresser Eman-
cipation 50, au 1er étage.

A VENDRE un complet
sport avec 2 pantalons,
20 fr., 2 beaux pantalons
20 fr. pièce, 1 golf en
velours, 20 fr., 1 fuseau 20
fr., le tout taille 52, sou-
liers sport No 42, 20 ft., 2
lavettes horloger avec ou-
tillage. — Tél. (039)
2 88 09.

A VENDRE tout de suite
belle cuisinière, machine
à laver, ainsi que meubles
divers. — S'adresser rue
de la Cure 6, au 2e étage
à gauche, dès 19 heures.

A VENDRE potager à gaz
4 feux, 2 lits de fer. —
S'adresser rue de Tête-
de-Ran 19, au rez-de-
chaussée.

A VENDRE chambre à
coucher 2 lits, 2 tables de
nuit, toilette, armoire 3
portes. — S'adresser au
bureau de L'Impartial.

16432

POUSSETTE Royal-Eka
moderne, à l'état de neuf ,
à vendre 85 fr.. — S'a-
dresser à M. Jean-Louis
Claude, Parc 9, entrée sur
le côté, dès 18 heures.

A VENDRE pour cause
de double emploi un
fourneau inextinguible
marque Liidin, 1 machine
à laver Maitag, 1 man-
teau d'hiver pour homme,
taille 48. Belles occasions.
TéL (039) 2 87 86.

On cherche pour entrée tout de suite
ou date à convenir, UNE

SOM M ELI ÈRE-
FILLE DE SALLE
Gain : environ Fr. 800.— par mois,
nourrie et logée.
Adresser offres à

Hôtel - Restaurant des Gorges
Moutier J. b.
Téléphone (032) 6 46 69.

Quel atelier pourrait entreprendre

mises d'équilibres
et réglages

calibre 5 '̂" 1012 AS, par séries de
1000 pièces ?
Offres sous chiffre K.  L. 16 385. au
bureau de L'Impartial.

PUNÇACib de parquets, laquage
NETTOYAGES en tous genres

ABONNEMENT POUR FENÊTRES DE
FABRIQUES, etc.

GABRIEL JUNOD
Charrière 73 Tel <039 i 2 81 96

Concierge
Couple recommandable est demandé
pour le 31 OCTOBRE, pour la con-
ciergerie d'un immeuble d'impor-
tance moyenne. Appartement de 2
chambres et cuisine à disposition.
Adresser o f f r e s  avec références , sous
c h i f f r e  D. V. 16 369 , au bureau de
LTmpartial.

JEUNE HOMME
possédant maturité fédérale et bon-
nes connaissances techniques et lin-
guistiques (allemand et anglais, lan-
gue maternelle française) ,
C H E R C H E  E M P L O I
Ecrire sous chiffre E. M .  16 281 , au
bureau de L'Impartial.

i

Fabrique de verres de montres cher-
che pour tout de suite

OUVRIÈRES
pour travaux faciles. Seraient mises
au courant.
Semaine de 5 jours.
S'adresser chez P. FROIDEVAUX,
Jaquet-Droz 38.

r >

engagerait tout de suite ou à con-
venir

POLISSE URS
LAPIDEURS

de boites or.

Se présenter :
Daniel-JeanRichard 13, au 3e étage.

b t

Nous cherchons pour entrée immé-
diate ou date à convenir, quelques

manoeuvres
avec possibilité de devenir aide-
monteur ou monteur de lignes élec-
triques aériennes.
Se présenter ou faire offres écrites
avec indication de la date d'entrée à
Entreprise Electrique H. ECKER T,
La Chaux-de-Fonds , téléphone (039)
2 41 15, Eplatures-Jaune 16.

Fabrique de boites engagerait

JEUNE HOMME
pour divers travaux de préparation
et limage. Mise au courant rapide
pour personne habile. Salaire inté-
ressant.
Offres sous chiffre L M 16 443, au
bureau de L'Impartial.

r ^

Atelier de plaquage galvanique en-
gagerait :

PLAQUEUR
bien au courant des bains ; ou éven-
tuellement

JEUNE HOMME
désirant apprendre le métier ; et une

ouvrière auxiliaire
capable, pour travaux variés d'ate-
lier. — Ecrire sous chiffre A. T.
16 381, au bureau de L'Impartial.

¦ i

Etudes classiques „
scientifiques ¦:.' "

et commerciales ~->.y

mms^c B1IiLemania
\\*% &lj £ _̂y  Maturité fédéral*

P -̂^ f̂ m̂  ̂ *coI« polytecbnlaaett -̂-v^r- ft- Baccalauréat! fronçai*
mhk. / Technicums
Sf  ̂ Diplômes de commerce

rjHPk Sténo* dacty lographe
dttv Secrétaire- Administration
rBflb- Baccalauréat commercial
H j ^k  Clatseï i n f é r i e u r e s
iB$  ̂

dè
» 1<â 9* de 12 ans

ttfitW Préparation au di p lftm»
¦V™" fédéral de comptable

fcf\r -yà
RHA\ <J Chmnind* Mornes -̂ ^07>9"W^m% 

(à 
3 min. d. la 

Gars) ^^Jl> t̂t  ̂ Tél. (021) 23 05 lt T̂  ̂M

A louer tout de suite, ou pour date
à convenir, près de la Poste,

locaux industriels
de préférence à branches annexes
de l'horlogerie ou laboratoire.
Ecrire sous chiffre J.  V. 16 371 , au
bureau de L 'Impartial.

IMMEUBLE
LOCATIF

de 9 logements, bien situé, EST A
VENDRE.
Offres sous chiffre B. J .  16 259, au
bureau de L 'Impartial.- - >. . . . . -.

employée
de maison

au courant des travaux
de ménage soigné, est de-
mandée pour époque à
convenir. — S'adresser
rue du Nord 79, au rez-
de-chaussée.

 ̂ Profitez...
¦̂j da DOS vacances

pour Disiter notre
m̂ poste exposition de

,* STUDIOS
m̂ du plus simpJe

^m ou plus chic

^— ... à prix aoantageux
' AMEUBLEMENT

Z CH. NUSSBAUM
1*0 PESEUX - NE
^m Tél. (038) 8 43 44™ et (038) 5 50 88r

Moteur VW
25 CV, en parfait état de
marche, à liquider au plus
offrant. — Offres sous
chiffre G J 16390, au bu-
reau de L'Impartial.

Mariage
Veuve dans la quaran-

taine, présentant bien, ca-
ractère gai, cherche com-
pagnon pour rompre soli-
tude. Pas sérieux s'abste-
nir. — Offres sous chiffre
M D 16383, au bureau de
L'impartial.

Fabrique de la place cherche

DAME OU JEUNE FILLE
pour un département spécial de
fabrication. Travail indépendant et
tranquille. Etrangères domiciliées
dans la région peuvent aussi pos-
tuler. — Offres écrites sous chiffre
R M 16 431, au bureau de L'Impar-
tial.

POUR LA

BRADERIE
...j'aurais un grand choix
de

RUBANS
CHAUX-DE-FONNIERS

de IVà à 20 cm. de large,
ainsi que rubans suisses
de 2M> à 20 cm. de large,

1 ROUE A MILLIONS

avec plaques. Se recom-
mande Mme Marg. In-
gold, Neuve 2, tél. (039)
2 45 42.

J'achète
meubles usagés tous gen-
res. — Occasion Renno,
me Fritz-Courvoisier 7,
tél. (039) 3 49 27.

GARAGE
est cherché, quartiers :
Grenier, Beau-Site, Al-
lées. — Faire offres :
Heus Otto, D.-J. - Ri-
chard 11, tél. (039)
2 49 43 ou 3 38 60.

Table
FORMICA

rouge, Jaune, bleu, vert,
pieds chromés.

Fr. 98.-

KURTH
Meubles

Avenue de Morges 9

Lausanne
TéL (021) 24 66 66

fi ni
droit de terminage, éven-
tuellement avec locaux. —
Faire offres sous chiffre
A Z 16285, au bureau de
LTmpartial.

Directeur technique
cherche pour le ler oc-
tobre ou à convenir

appartement
de 4 pièces ,avec confort,
évent. en échange contre
appartement 3 pièces,
confort. — Faire offres
sous chiffre M D 16265, au
bureau de L'Impartial.

POUR LA BROCHE 1
magnifiques

Petits coqs
3 mois, env. 1,5 kg„ Prix
7 fr. le kg. — Parc Avi-
cole des Hauts-Geneveys,
J. Blank. Tél. (038)
715 71. On livre à do-
micile.



Le dimanche anglais va-t-il enfin
devenir plus gai?

F (Suite et fin)

N'empêche qu'aujourd'hui d'in-
nombrables invraisemblances de-
meurent. Il est permi s de monter
sur une boite à savon dans Hyde
Park et de demander publiquemen t
le renversement du gouvernement ;
sir Oswald Mosley, le leader fas -
ciste, Bertrand Russell et ses amis,
partisan s de l'abolition de la bom-
be atomique , voire les adversaires
de la politi que raciale en Union sud-
africaine , peuvent le dimanche
après-midi haranguer la foule au
pied du bicorne de Nelson, à Trafal .
gare Square. Par contre, il n'est pas
permis d'aller au théâtre, car ils
tont tous fermés — encore qu'on
autorise les acteurs à se produire
en public, à condition qu 'ils ne por-
tent ni fausse s moustaches , ni cos-
tumes bariolés.

Les cinémas sont ouverts — mais
une partie de leur recette doit obli-
gatoirement aller à des oeuvres de
charité. Par contre, il est illégal d'as.
siister à un match de cricket ou de
football. La reine Elizabeth pou r
avoir suivi un tel match le diman-
che, le duc d'Edimbourg pour avoir
joué au polo et la princesse Marga-
ret pour avoir acheté à Sandrin-
gham des sucreries pour son neveu
et sa nièce , furent sévèrement blâ-
més pa r tout ce que le Royaume-
Uni compte de puritains intran-
sigeants.

Voyez encore ce qui se passe pour
, certains magasins. Quelques-uns ,

par miracle, ouvrent le dimanche
matin, notamment dans les stations
balnéaires : or, ils sont autorisés à
vendre jouets et cartes postales ,
mais pas de pain après dix heures
du matin. Les allumettes doivent
seulement être vendues pour des
< besoins domestiques ». Les sou-
liers peuvent être réparés — mais
la vente de lacets de souliers est
interdite. Les « Fish and chips » —
plat populaire anglais : du poisson
et des frites — ont le droit d'être
vendus à condition qu'ils n'aient
pas été cuisinés sur place. Et ainsi
de suite-— . „

Une initiative de Richard" Butler.' "* "*'
Aussi n'est-ce pas sans satisfac -

tion que l'on a appris la constitu-
tion par M. Richard Butler, minis-

tre de l'Intérieur , d'un comité d'en-
quête charg é d'étudier les réfor-
mes à apporter au dimanche an-
glais. Ce comité, composé , en ma-
jeur e partie de députés , est prési-
dé par Lord Crathorne.

Mais l'on peut être assuré qu'il
n'aura pas la tâche f a cile. Déj à la
« Lord' s Day Observance Society >
a fai t  savoir qu'elle combattra par
tous les moyens toute réforme qui
viendrait modifier la présente struc-
ture du dimanche anglais. Cette
société , établie à Fleet street, et qui
édite un journal , « Joie et Lumiè-
re », comptant quarante mille abon-
nés, a pour seule raison d'être en
e f f e t  de veiller au dimanche anglais
tel qu'il est actuellement. L'idéal
des dirigeants appartient à l'arsenal
des théories victoriennes : deux fois
par jour à l'église, prières en fa-
mille, pas de jeux, repas Spartiates ;
le dimanche, on ne répond pas au
téléphone, on ne rentre pas la bou-
teille de lait qu'aura déposée le
laitier devant la porte, on se dé-
fend d'utiliser les transports pu-
blics. Et , cela va de soi, on ne tour-
ne p as le bouton de la télévision.

Il est évident que cette concep-
tion dominicale-là touche au fa -
natisme. Cependan t, comme U faut
de tout pour faire un monde, les
membres et dirigeants de la « So-
ciété pour le respect du Jour du
Seigneur > sont parfaitement ex-
cusables de pratiquer un puritanis -
me poussé jusqu 'à sa plus extrê-
me limite. Où ils ne le sont plus,
c'est lorsqu'ils veulent que tout un
chacun les imite, &est lorsqu'ils se
mettent à imposer à toute une na-
tion connue pour son amour de la
liberté un dimanche anti-lîbéral,
austère, triste, dont le caractère
lugubre n'a plus rien de commun,
ni de près ni de loin, avec la joie
qu'est supposée nous apporter la re-
ligion chrétienne. M . Richard Bu-
tler l'a bien senti. M. Macmillan
aussi qui, quand les puritains lui
reprochèrent l'autre jour d'avoir
assisté un dimanche après-midi à
yn match de cricket (dont le béné-
fi ce alla de tof ite manière à : une
.œuvre de charité) , répondit : « Je
vais à l'église tous les dimanches
matins, et je ne crois pas qu'il soit
mal de prendr e quelque distraction
l'ap rès-midi. » P. FELLOWS.

Les réf lexions 
I DU SPORTIF OPTIMISTE

(Suite et f in )
Encore se gardera-t-on de généra*

User, car les équipes ne sont pas de
force égale. On ne part pas d'une
moyenne commune et générale. Il
en est de beaucoup mieux armée
que d'autres. Le facteur «valeur»
peut compenser le facteur «prépa-
tion». Quoi qu 'il en soit le rôle de
«l'entraîneur» passe de plus en plus
dans tous nos clubs, au premier
plan. La plupart des dirigeants
l'admettent maintenant comme
«primordial» , ce qui n'était nulle-
ment le cas, il y a quelques années,
période durant laquelle on avait mis
l'accent sur «la vedette» .

Un duo comme celui que forment
le Dr Marmier avec Frankie Séche-
haie ; le gars prestigieux qu 'est
Jean Snella ; le meneur d'hommes
qu'est Albert Sing ; le rusé Sobot-
ka ! le très compétent Sekulic se-
ront des adversaires redoutables
pour le dévoué Sommerlatt.

Un gardien !...
Sl maintenant nous examinons

les efforts faits par les dirigeants
pour renforcer leur team-fanion,
la palme ira au Lausanne-Sports.
Secheyaye estime que l'on com-
pense le facteur «âge» par une atti-
tude psychologique constamment
dynamique. Il est certain de la te-
nue impeccable et du rendement

h de Vonlanthen , de Rey, de Gliso-
" vie. Avec la rentrée de Marcel Von-

landen et la présence des Tachella
et autre Grobéty, il croit résolu-
ment au succès. Seul l'absence d'un
gardien expérimenté lui donne
quelques soucis. Mais il entraine
trois jeunes plein de promesses. Lui
seul est capable de les former. C'est
sa grande spécialité personnelle.
Tout peut dépendre du rendement
du «Keepeo. C'est la faiblesse de
la cuirasse vaudoise, cette saison.
Sl elle n'apparaît pas. si la chance

est du côté des gars de la Pontaise,
le Lausanne-Sports peut prétendre
aux plus grands succès

Et le tenant du titre ?
Au moment où j 'écris ces lignes,

les transferts de Wutrich , pour une
saison, et de Robbiani , définitive-
ment, au Servette ne sont pas offi-
ciellement acquis. Admettons-les !
Je crains un peu ce trop court sé-
jour de dix mois pour Wutrich aux
Charmilles. Cependant pour se met-
tre en évidence aux yeux de Rap-
pan, le Zuricois peut se donner
pleinement. Ce qui m'inquiète c'est
de savoir comment le reste de l'é-
quipe , essentiellement latine ou ma-
gyare, va «digérer» ces deux élé-
ments très différents et fortement
marqués de germanisme ? Passe
encore pour Robbiani dont la prove-
nance lointaine est proche de celle
des autres ! Il appartiendra à Snel-
la, si vraiment ces deux hommes
sont placés sous ses ordres, de les
«harmoniser» avec ses autres pou-
lains. S'il y parvient le Servette se-
ra très fort , plus encore que la sai-
son dernière. S'il n'en dispose pas
ou sl ces 2 joueur s restent corps hé-
térogènes, alors on se demande si
les anciens cadres seront capables
de résister au renforcement incon-
testable qu 'on enregistre dans d'au-
tres équipes ?

Sur les bords de l'Aar
Mon excellent confrère Willener

qui est sur place vous présentera
lui-même samedi la formation du
F. C. Chaux-de-Fonds et je passe
immédiatement aux Young-Boys.
Des jeunes puisés à bonne sour-
ce et un «stopper» de classe, Hoff-
mann de Lucerne, sont les seules
recrues de l'entraineur allemand.
En revanche de nombreux départs
démontrent que Sing n'a conservé
que ceux qui se plient, sans mot

dire, à ses consignes. Homme auto-
ritaire autant que^ compétent, il
supporte de moins en moins les
«avis contraires». On doit reconnaî-
tre que cette attitude, quasi mili-
taire, avec les mentalités qu 'il a
sous ses ordres , porte de très beaux
fruits. C'est tout ce que les diri-
geants lui demandent !

* Gare aux Sauterelles 1
Grasshoppers a fait un effort

considérable pour retrouver son lus-
tre d'antan. Elsener passe pour le
meilleur gardien de Suisse. Gronau
est un Allemand que précède une
très forte réputation . Von Burg, sl
Robbiani vient à Genève, s'affir-
mera le splendide « goal-getter »
qu 'on a connu à U.G.S. Mais la for-
ce des «Sauterelles» réside incon-
testablement dans leur ligne inter-
médiaire , composée de Bâni , Win-
terhofen ' et Taccin , qui rappelle celle
de la glorieuse époque 1934-39. Le
seul point d'interrogation concer-
ne l'entraineur. Comment ce bre-
lan de vedettes acceptera-t-il Vu-
ko? Ses mérites sont connus. Mais
il est des «gloires» tel Ballaman
qui se sentent tout aussi capables
que lui. Si le président Barrier par-
vient à «souder» joueurs et coach,
alors les «Sauterelles» feront une
superbe saison. S'il n'y parvient
pas, elle se déroulera comme la pré-
cédente, heurtée...

Le menu du hors-d'œuvre
Le tirage au sort du calendrier

mathématique nous vaut un grand
match pour cette première journée:
Young-Boys - Lausanne-Sports . Il
nous fixera sur la valeur du team
vaudois qui, ne le cachons pas, as-
pire à la victoire. Chaux-de-Fonds
se mettra en forme en prenant la
mesure d'un Lugano qui a changé
d'entraîneur et sera encore en pé-
riode de rodage. Servette devrait ,
à Genève, s'imposer devant Lucer-
ne, bien que les «grenat» aient tou-
tours peiné face aux Waldstetten.
Fribourg s'essayera à Granges.
Young-Fellovs ne parait guère ca-
pable de résister aux Grasshoppers.
Zurich , même en déclin doit pou-
voir, au Letzigrund, venir à bout

du benjamin Schaffhouse, bien que
les Rhénans soient encore sur leur
victorieuse lancée. Enfin , Bâle ,
chez lui , compte surprendre un
Bienne malchanceux qu 'handica-
pent déjà des blessés !

Ce ne sont là que pronostics fra-
giles basés sur la saison dernière.
Attendons pour y voir plus clair !

SQUIBBS.

; ïLes reportages
de < L'Impartial >

(Suite et fin. )

Nous traversons une très vaste
oliveraie et commençons la montée
qui ne se terminera qu'à près de
2000 mètres. Les cultures ont dis-
paru ; plus nous grimpons, plus les
montagnes sont dénudées : elles de-
viennent blanches comme la neige
dont elles reçoivent une couche
abondante en hiver pour la plus
grande joie des sportifs. Nous trou-
verons, derrière les cèdres, un télé-
phérique très apprécié des skieurs.
Quelles pentes ! Les Suisses eux-
mêmes pourraient en être jaloux.

Sur une paroi rocheuse, un petit
couvent byzantin tout blanc sur-
plombe la vallée. On le croirait collé
à la muraille, et nous nous deman-
dons comment on peut y accéder.
Nous n'apercevons qu 'un chemin de
mulet. '

Hélas ! autrefois ces montagnes
étalent la gloire et la richesse du

Le cèdre de Lamartine.

Liban. Couvertes de cèdres, elles
apparaissaient comme une immense

.'forêt inépuisablel Ce qui"" devait
durer -était fait ; dp ce bois,,, le, plus
résistant qu 'on connaissait. Tous les
temples de Byblos avaient une
charpente et des colonnes de cèdre
qui ont été, au cours des siècles, la

proie des flammes. Dans les ports
phéniciens de Tyr et de

^ 
Sidon, on

iitllisa.it les troncs comme mâts dé
bateaux. ?On ,a retrouvé des statues
taillées dans ce bois dont l'Egypte
aussi était très friande pour ses
constructions gigantesques. Le cèdre
était devenu le symbole de la
force, et quand un prophète évoqua
la puissance assyrienne, 11 l'appela
un cèdre du Liban.

Grâce au roi Hiram, qui devait
avoir à Tyr une formidable entre-
prise de transports maritimes, Sa-
lomon put faire venir une quantité
énorme de cèdres pour bâtir le tem-
ple de Jérusalem. La Bible nous dit
que le successeur de David envoya
10.000 hommes de corvée au Liban
pour abattre les géants de la forêt.

Comme, en ce temps-là, on ne
pensait pas au reboisement, ces
coupes monstrueuses ont fait des
brèches irréparables, d'autant plus
qu 'il faut 500 ans pour qu'un cèdre
atteigne sa grandeur normale. Ce
n'est pas très encourageant pour
ceux qui les plantent. Les pommiers
poussent plus vite !

Aujourd'hui il faut vraiment aller
très loin pour voir les derniers ves-
tiges de la forêt libanaise, les. fa-
meux cèdres de Bécharré. La route
est sans fin. Il nous semble toujours
qu 'on doit arriver au but. Enfin, les
crêtes des montagnes se rappro-
chent. Nous traversons un beau vil-
lage, et voilà qu'à la sortie de la fo-

Le cèdre, emblème de la République du Liban

rêt se présente à nos yeux comme
un bosquet dans un vallon, ou plus
exactement dans le creux d'une
moraine où s'est arrêté, il y a des
millions d'années, le dernier glacier
du Liban.

Ces cèdres, au nombre de 400,
dit-on, ont une majesté incompa-
rable. Leurs troncs très droits d'où
partent de longues branches per-
pendiculaires un peu raides les ap-
parentent à de robustes vieillards
encore verts. Les plus grands ont
25 mètres de hauteur, et la circon-
férence du tronc atteint 12 mètres.
Us sont âgés : les plus jeunes ont
200 ans, les plus vieux sont millé-
naires. En général ils ne peuvent
pas vivre au-delà de 1500 ans. A
l'ombre de ces arbres, il y a de quoi
méditer sur la brièveté de la vie
humaine.

Après notre pique-nique, sous un
cèdre, jouissant de l'air frais de la
montagne, nous examinons de plus
près certains de ces témoins des
temps passés. Bien entendu , Ils
n'ont pas échappé aux inscriptions
insolites a des visiteurs1 irrespectueux.
Nous lisons sur l'éçorçe ., de l'un
d'eux lé nom de Lamartine et'dè sa
fille Julia, mais le poète n'a jamais
vu les cèdres ! Quand il a voulu s'y
rendre, 11 a dû renoncer à son pro-
jet ; la forêt était inaccessible à la
suite d'une forte chute de neige.
Que sont en réalité ces cèdres? C'est
une espèce spéciale de conifère qui
aime à la fols l'altitude et la cha-
leur et qu'on ne retrouve, hors du
Liban, que dans l'Atlas et sur cer-
taines montagnes de Turquie. Le cè-
dre de l'Himalaya est une espèce
voisine. Comme ils deviennent rares,
ils ont été proclamés, par le patriar-
che maronite, arbres sacrés. Ce sont
les cèdres du Seigneur, placés sous
la protection de l'Eglise, et ce qui
en fait foi , c'est la chapelle cons-
truite au cœur même de la forêt.
Chaque année, au mois d'août, une
grande fête réunit en ce lieu toute
la population maronite des environs.
Ce pèlerinage a quelque chose de
national, puisque le cèdre figure
sur le drapeau du Liban.

J'avoue avoir eu une joi e intense
à passer quelques heures sous les
cèdres du Liban, et je ne regrette
nullement cette randonnée, l'une des
plus intéressantes et des plus évo-
catrices qu 'on puisse faire dans ce
pays dont je garde un doux souvenir.

Eugène PORRET.

Nous voici sous les fameux
cèdres du Liban

d Evianupi
AUJOURD'HUI dans le HALL,

EN SOIREE

GALA
GEORGES J ÎRASSE NS
Maurice de Thou
et sa GRANDE FORMATION
RESTAURANT DE GRANDE

CLASSE
PRIX FIXE ET CARTE

BACCARA - ROULETTE
BANQUE A TOUT-VA

On s'abonne à « L'Impartial »
en tout temps i

Totor, rentrant de l'école, avoue à
sa mère qu 'il a un mauvais bulletin
et il ajoute, hypocritement :

— Pardon, m'man... C'est très mal
de ma part ! Mais les enfants par-
faits, tu sais bien que ça n'existe
pas.

— Quoi, fait la mère ahurie.
— Mais non , ça n'existe pas !

Sauf un seul !
— Ah ?... et qui est-ce ?
— Mon père. Quand 11 avait mon

âge !

Un psychologue



I SERVICE A LA CLIENTÈLE I
Du lundi 21 août 1961 dès 14 h., au vendredi 25 août 1961 nous offrirons à tous les propriétaires FIAT

des Montagnes neuchâteloises un $

1 SERVICE FI RT GRATUIT; 8
Des spécialistes de nos usines de Turin se chargerons d'examiner, gratuitement, en étroite collaboration

avec notre p ersonnel, votre voiture FIA T
Af in de p ouvoir garantir à notre nombreuse clientèle FIA T les meilleurs soins,

nous p rions nos clients de bien vouloir nous demander rendez-vous p ar télép hone

I Grd. Garage de l'Etoile G. Châtelain Agence FIAT F. Courvoisier 28 tél. 313 62 La Chaux-de-Fonds j

MULCO S.A.
E N G A G E R A I T:

1 acheveur
d'échappements

sans mise en marche

1 emboîteur
1 régleuse

avec mise en marche, avec et

sans point d'attache.

Seulement ouvriers qualifiés, pro-

pres et consciencieux, sont priés de

se présenter.

S'adresser à

MULCO S.A.
11, Rue des Régionaux

La Chaux-de-Fonds

¦ i

Importante Manufacture de boîtes de montres du Jura Nord engagerait pour
date à convenir i

chef commercial
énergique, bon organisateur, capable d'assumer seul la responsabilité d'un
important département.

Faire offres en joignant curriculum vitae et copies de certificats, sous chiffre
3275, à Publicitas, Delémont.
i

La Fabrique de Montres extra-soignées
ROGER PUTHOD, à Neuchâtel, cherche

2 régleuses plat el breguet
connaissant bien le point d'at-
tache ;

!

2 remonteurs (euses)
2 acheveurs d'échappem.

metteurs en marche ;

2 metteuses eu marche
2 horlogers complets
2 ouvrières

pour petits travaux d'horlogerie.

Ouvriers qualifiés pour la montre tout
à lait soignée et désireux de se faire une
situation d'avenir, sont priés de faire des
offres avec curriculum vitae.
Discrétion assurée.

J

Décalqueuse
Aide - mécanicien

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

.

1 >

RENE PERRET & CO.

 ̂ Doubs . 147. , ,_* . ,__,. isk_¦ 
-.:¦' ... .• ¦ :  -y' 8P=

engagerait

personnel féminin
pour travail en atelier, facile
et propre.
Eventuellement travail à la
demi-journée ou horaire ré-
duit.
Entrée tout de suite.

i

Entreprise à Bienne cherche :

chef galvaniseur
pour son département chromage. Ouvrier
qualifié et initiatif pourrait être formé pour
ce poste.
Position très intéressante, indépendante et
bien rétribuée.
Paire offres sous chiffre W 40 500 U, à Pu-
blicitas S. A., Bienne.

Fabrique d'horlogerie de la place
cherche pour son département fa-
brication, une

EMPLOYÉE
, connaissant bien les ébauches et
' fournitures ; une

EMPLOYÉE
pour son département boites et
cadrans.
Places stables et intéressantes pour
personnes capables et d'initiative.
Faire offres écrites sous chiffre
M . I.  16 376, au bureau de L'Impar-
tial.

t \

S T I L A S. A.
Fabrique de boites or et acier
La Chaux-de-Fonds

engagerait UN

OUVRIER
consciencieux et précis, pour fer-
meture et contrôle de boites étan-
ches à pression et travaux soi-
gnés. Poste indépendant.

ainsi quTJN

MANOEUVRE
à former sur travaux faciles.

Se présenter au bureau de l'en-
treprise, de 9 h. à 11 h., et de
16 h. à 18 heures.

V )
Les SERVICES INDUSTRIELS de la VILLE
du LOCLE mettent au concours un poste de

monteur eau, gaz et sanitaire
NOUS DEMANDONS : monteur expérimenté,
capable de travailler seul.
NOUS OFFRONS : Salaire pour employé marié,
selon qualification et années de service,
Fr. 9750.— à Fr. 13 425.—, + allocations d'en-
fants. Caisse de retraite. Semaine de 44 heures
en 5 jours. 2 à 4 semaines de vacances. Jours
fériés et de maladie payés. — Faire offres en
indiquant l'âge et l'état-civil, jusqu'au LUNDI
4 SEPTEMBRE A MIDI, à la Direction des Ser-
vices Industriels. Joindre copies de certificats.

Grande TEINTURERIE de Suisse
romande cherche pour La Chaux-
de-Fonds

UNE GERANTE
connaissant les tissus, commer-
çante. Entrée à convenir. — Faire
offres détaillées, avec photo, sous
chiffre A. P. 16 297, au bureau de
L'Impartial.

PIQUEUSE
sur bracelets cuir
est cherchée tout de suite. — S'a-
dresser à BRASPORT S. A., Rue de
la Charrière 3, La Chaux-de-Fonds.
Téléphone (039) 2 57 55.

IICIELIIE
ADOUCISSEUR - DECORATEUR est
demandé par la Maison ROBERT -
DEGOUMOIS S. A. — S'adresser :
Paix 133, au ler étage, entre 8 h.
et 10 heures.

Employée
intelligente, active, consciencieuse, douée
d'initiative et connaissant la dactylogra- '
phie, pour son département boites. Travail
intéressant et varié.

Aide de bureau
pour le classement et divers petits travaux.
Prière de faire offres écrites ou se présen-
ter : 119, Rue du Parc.

La SOCIETE DE CONSOMMATION
DE FONTAINEMELON cherche, pour
entrée tout de suite ou à convenir, pour
le siège de Fontainemelon :

1 jeune employée de bureau
et 1 magasinier

Pour sa succursale de Corgémont :

1 (eune vendeuse
et 1 magasinier-vendeur

i

Faire offres écrites au bureau de la So-
ciété, à Fontainemelon.

i
1



{ VOTRE MENU \
• pour demain.. %
• (Proportions pour 4 personnes) *
• Bifteck *
• m
• Pommes frites a

• Céleris à la bordelaise

• Céleris à la bordelaise %
o Coupez les queues à ras des •
• pommes et hachez-les. Emincez «
0 les pommes en tranches de 1 •
• cm. d'épaisseur, et faites risso- »
J ler ces tranches à la poêle, à •
• feu vif , avec un peu de beurre *
J ou d'huile. Continuez la cuis- •
• son à feu modéré, puis terminez . •
• sur feu vif pour raidir les tran- •
• ches. Egouttez, assaisonner de •
• sel et de poivre et versez dans «
% un légumier chauffé. Recou- •
• vrez du hachis de queues de %
J céleris, que vous aurez fait sau- •
• ter à l'huile, avec 1 échalotte J• hachée. Arrosez avec le jus d'un •
• demi citron, saupoudrez de per- •
• sil haché. o
• S. V. •
• Z

La Fête de la Montre est en marche

| LA CHAUX-DE-F ONDS
Serrons les rangs !

el elle ne s'arrêtera plus !

Q

UAND on vous le
disait , que le
cortège de la

Fête de la Montre
(mais oui, horlogers, il
f aut  bien l'appeler par
son nom D " 's'ttûHôii-
çait comme le meilleur
qu 'oncques ne vit ja-
mais ! On l'a p rouv é
à Genève, où nos
« Emaux et Camées »
croulèrent sous des
tonnes d'applaudisse-
ments.

Seulement, ce n'est
pas f in i  ! Car vous,
vous avez d'autres sur-
prises à prévoir, et
d'autres délices à
vous mettre sous

M la dent. D'abord le
< grand de grand »,
la fresqu e de Georges
Dessouslavy (la cen-
trale du hall de notre
chauxoise gare) , que
l'Hubert est en train
de f ignoler comme pas
un ! Et puis quoi ! Jus-
qu'à un match de foo t -
ball en pleine avenue
Léopold - Robert , ar-
rangé par l'entraîneur-
joueur, et où l'on ver-
ra les présidents d'hon-
neur du F. C. disputer
la Coupe de la Brade-
rie ! Un régal...

Le programme est à
l'impression, et d'ici
quelques jours , vous
saurez tout, ou pres-
que ! Galopez vers la

Le marquis et la marquise des « Emaux
de Genève » - char de La Chaux-de-
Fonds aux Fêtes de Genève — vous
saluent et vous rappellent les 2 et 3

septembre !

loterie, car elle com-
mence à faibl ir  il n'y en aura pas ,
on nous l'a dit , pour tout le monde :
hâtez-vous !

Pour en revenir à notre char, sa-
vez-vous qu'il a obtenu le « Prix de
distinction avec félicitations du
Jury  » dans la section « Nos joies ,
nos f ê t e s  » à Genève ? Le créateur
Hubert Queloz et son complice Alain
Wyss vont pouvoir inscrire ce titre
sur leurs cartes de visite.

Maintenant , ce qu'on vous de-

mande , Chaux-de-Fonniers, c'est de
vous y mettre tous : cette fois-ci ,
il f a u t  que le samedi soir soit une
f ê t e  grandiose. On dira « Fête de
la Montre An 2 » et désormais, on
calculera ainsi le temps qui passe :
an 1 =x première Fête de la Montre ;
an II — deuxième, an III  = troi-
sième, et ainsi de suite.

Au rendez-vous des 2 et 3 septem-
bre, vous tous autres !

LE BRADEUR 11.

Jeudi 17 août
CINE CAPITOLE : 20 h. 30, « S. O. S.

Narqp ha >n •
CINE CORSO : 20 h. 30,' Escapade à Bio.
CINE EDEN : 20 h. 30, Le Buisson ardent.
CINE PALACE: 20 h. 30, Torpilles sous

l'Atlantique.
CINE, REX : 20 h. 30. Rythme da la Nuit

au King Créole.
CINE RITZ : 20 h. 30, Le Clochard.
CINE SCALA : 20 h. 30, Voulez-nous dan-

ser auec moi?

PHARMACIE D'OFFICE : jusqu 'à 22 hres.
Robert , Léopold-Robert 66. Ensuite, cas
urgents, tél. ou No ll.

Prévisions du temps
Par places encore quelques précipi-

tations. Froid. Vent fort en montagne.
Vendredi matin temps en majeure par-
tie ensoleillé.

Jeudi 17 août
SOTTENS : 18.00 Alternances... 18.30

La Suisse au micro. 18.30 Présentation
des clubs/ romands de football de Li-
gue nationale. 19.15 Informations. 19.25
Le Miroir du monde. 19.45 Evocation du
charleston. 19.55 Vedettes grandeur na-
ture. 20.15 Gala 61... 21.30 Oeuvres pour
orchestre de Chambre, par l'Orchestre
de la Suisse romande. 22.30 Informa-
tions. 22.35 Les chansons de la nuit...

Second programme : Studio de Luga-
no : 19.00 Emission d'ensemble. 20.00
Valses viennoises. 20.35 Dixieland Fa-
vorites. 21.20 Chants. 21.30 Trompette.
22.00 Refrains de San Remo. 22.30 Pro-
grammes de Sottens et de Monte-Ce-
neri.

TELEVISION ROMANDE
20.00 Téléjournal. 20.15 Visite à nos

cousins (5). 20.45 Le Portrait chinois.
21.10 Concours de la Rose d'or de
Montreux. « Q », farce musicale. 21.45
Rencontre de catch. 22.10 Dernières in-
formations. 22.15 Téléjournal.

TELEVISION FRANÇAISE
12.00 Journal. 18.15 Pour les jeunes.

19.25 Magazine féminin. 19.55 Météo.
Journal . 20.30 La roue tourne. 21.00 Les
secrets des chefs-d'œuvre. 21.30 En di-
rect de Deauville : Les Ballets du Mar-
quis de Cuevas. 22.15 Journal.

Vendredi 18 août
SOTTENS : 7.00 Réveil en musique.

7.15 Informations. 7.20 Propos du ma-
tin. 7.25 Rythmes et chansons. 8.00 Le
monde chez vous. 9.00 La clé des
champs. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00
Au Carillon de midi. 12.15 Le mémento
sportif. 12.44 Signal horaire. Informa-
tions. 12.55 En toutes lettres. 13.00 La
ronde des menus plaisirs. 13.50 Fem-
mes chez elles. 14.10 Les beaux enre-
gistrements. 15.00 Une charmante co-
médie lyrique allemande : Arabella , de
Richard Strauss. 15.30 Deux composi-
teurs hongrois. 16.00 Le rendez-vous des
isolés. 16.20 Les Concerts de Lugano
1961. 17.00 La Guirlande des vacances...
pour les adolescents.

¦ i: • m t • Radio- •—*—

Communiqués
fCotlc rubrique n'émane pas de notre
rédaction ; elle n 'engage pas Je j ournal 1

Fête des Saisons : Tavannes, 19-20 août
1961.
Les grandes pensées n'ont pas besoin

d'épithètes. Il en est de même des gran-
des choses. Et pourtant il en est de si
jolies, de si expressives qu'un sujet ne
saurait manquer de s'en parer . «La vie
en rose», par exemple, n'est-elle pas
l'expression de la joie , du bonheur, de la
félicité ? Tout être humain aspire à at-
teindre les sources qui procurent les
éléments permettant de vivre une vie
en rose. Ne serait-ce que quelques heu-
res, chacun souhaite les caresses de ce
souffle enchanteur.

La Fête des Saisons de Tavannes of-
fre à tous ceux qui voudront bien l'ac-
cepter «La vie en rose» en un somp-
tueux corso fleuri et costumé. Des mil-
liers de fleurs orneront des sujets se
rapportant à tout ce que la vie peut
donner de beau et de bien. Des grou-
pes richement costumés inviteront tout
un chacun à se réjouir. En une sympho-
nie de couleurs, de ris et de chansons,
Tavannes s'apprête à recevoir ses nom-
breux hôtes et leu r promet, pendant
quelques heures, une vie en rose.
Concert public.

La Musique Militaire Las Armes-Réu-
nies donnera ce soir, à 20 h. 30, au
Parc des Crêtets un concert public.
Un film éblouissant... gai... spectaculai-

re... endiablé... «Escapade à Rio», dès
aujourd'hui au cinéma Corso.
«Escapade à Rio» est un voyage mer-

veilleux, où les caméras en couleurs de
luxe s'arrêtent dans des endroits tels
que Rio pendant le carnaval et Lima
pour les corridas. «Ole»... «Escapade à
Rio» est un film fiesta , ainsi qu'une
joyeuse comédie tout au long d'un voya-
ge â travers l'enthousiasmante Améri-
que du Sud. «Escapade à Rio», un film
pétillant, stimulant, afriolant, froufrou-
tant, rempli de sambas, de musiques, de
gagis et de paysages paradisiaques. «Es-
capade à Rio» est un spectacle embal-
lant.
Vous verrez dès demain au cinéma Ritz

«Touchez pas au Grisbi».
Ce soir encore, le grand succès de

rire de Jean Gabin. «Le Clochard». Et
des vendredi , un autre grand succès de
Jean Gabin d'un tout autre genre, un
dur de dur , «Touchez pas au Grisbi»,
mie des oeuvres maîtresses de Jacques
Becker. Avec son habileté coutumière,
il a porté à l'écran le roman à succès
d'Albert Simonin. Et les mots d'argot
qui ont diverti le lecteur amusent beau-
coup le spectateur. Us sont d'ailleurs
imperturbablement prononcés par Jean
Gabin , parfait dans le rôle de Max-le-
Menteur, René Dary dans celui de Ri-
ton, et les pétulantes Jeanne Moreau
et Dora Doll dans les personnages des
amies de ces Messieurs. «Touchez pas

au Grisbi». Action ! Sensations ! Un
«suspense» série noire. Admis dès 18
ans. Séances : tous les soirs à 20 h. 30.
Samedi et dimanche, matinées à 15 h.
Vous verrez dès demain au Capitole, en

1ère vision «Le Bourreau».
Enfin un film d'action de toute pre-

mière qualité, la réalisation du grand
metteur en scène Michael Curtiz, «Le
Bourreau» (The Hangman). Un Wes-
tern renonçant à montrer les habituels
fantoches du genre, mais qui met en
scène des êtres sensibles et intelligents.
Interprété par l'excellent comédien Ro-
bert Taylor entouré de Lino Ventura,
René Dary, Tina Louise, l'une des plus
belles et des meilleures comédiennes du
cinéma américain. «Le Bourreau» est
un film à l'emporte-pièce, une oeuvre
forte, vraie et poignante comme les
personnages qui la peuplent. Une aven-
ture qui vous fascinera de la première
seconde et jusqu'à la dernière. Parlé
français. Séances tous les soirs à 20 h.
30. Dimanche, matinée à 15 h. 30.
Un saisissant film de guerre et

d'action... «Torpilles sous l'Atlantique»,
avec...

...Robert Mitchum et Curd Jurgens, dès
ce soir au Palace. Un film du metteur
en scène Dick Powell. Un redoutable
jeu de cache-cache que se livrent dans
l'Atlantique Sud un destroyer américain
et un sous-marin allemand. L'un et
l'autre, malgré leurs prodiges de ruse,
n 'échapperont pas à, la destruction.

C'est un spectacle très captivant au
point de vue technique. Les problèmes
qui se posent à un sous-marin traqué.
Tant qu'un film fait ttrembler les ge-
noux, arrêter le coeur, nouer l'estomac,
et transpirer les paumes des mains, on
sait que c'est du bon travail. «Torpilles
sous l'Atlantique» est de cette classe.
C'est un film très impressionnant, habi-
lement dirigé et superbement photogra-
phié en Cinémascope et en couleurs.
Réglez vos compas... amis... et allez-y !...
En soirée à 20 h. 30. Matinées samedi,
dimanche et mercredi à 15 heures. '
Le «Bon Film» samedi et dimanche

à 17 h. 30...
...présente un film français d'atmosphè-
re avec une distribution incomparable.
Au Cabaret du P'tit Zouave, avec Fran-
çois Périer, Marie Daems, Dany Robin ,
Yves Deniaud, Layarigge, Anette Poi-
vre, Paul Frankeur, Jaques Morel , etc.
Vu le sujet osé, ce film est interdit aux
moins de 18 ans. (au Palace)
Au cinéma Eden...
...dès ce soir à 20 h. 30, «Le Buisson ar-
dent». Technicolor. Parlé français. L'au-
dace du film américain, si longtemps
astreint aux règles rigides de la cen-
sure n'a plus de limites. Aucun toute-
fois n'avait affirmé un mépris des con-
ventions aussi absolu que «Le Buisson
ardent», fidèle version d'un roman qui
a suscité d'ardentes controverses aux
Etats-Unis. De problème de l'euthana-
sie, l'amour inavouable nait entre la
femme d'un grand malade et l'ami de
ce dernier. Les scandales enfin qui se

produisent dans une petite ville du Mas-
sachussets, autant de sujets également
délicats que l'ouvrage aborde et con-
duit de front, avec une franchise dont
on ne connaît guère d'exemple au ci-
néma. Drame à haute tension où les
passions atteignent au paroxysme, «Le
Buisson ardent» est un film marquant
qui vous laissera un souvenir impéris-
sable. Il est brillamment interprété par
Richard Burton, Barbara Rush, Jack
Carson et Angie Dickinson.

Matinées à 15 heures, samedi, diman-
che et mercredi. Soirées à 20 h. 30.
Dès ce soir à la Scala : «Brigitte Bar-

dot dans «Voulez-vous danser avec
moi ?»
Brigitte Bardot , adorabl e, subtile,

étonnante, éblouissante dans oe puzzle.
La Police s'égare... Voulez-vous la sui-
vre avec Henri Vida l, Dawn Addaxns,
Noël Roquevert, Dario Moreno. B. B.
dévoile tout... comme «Sherlock Hol-
mes» féminin dans cette comédie poli-
cière extrêmement captivante-

Ce film a remporté le plus grand suc-
cès dans toutes les villes de Suisse et
les capitales européennes. Un conseil :
N'arrivez pas en retard... c'est un film
à «suspense». Matinées : samedi et di-
manche à 15 heures. Admis dès 18 ans.

Une noyée identifiée
GENEVE, 17. — ATS — Mardi

après-midi , comme nous l'avons an-
noncé, une inconnue s'était noyée
accidentellement dans le lac près du
Bureau international du travail. Il
s'agit d'une habitante de Genève,
Mme Emma Perrotin , 64 ans, Gene-
voise.

Une nouvelle affaire
contre Bruno Kohler

SOLEURE, 17. — ATS. — La « So-
lothurner Zeitung » apprend que
l'an dernier un jugement resté jus-
qu'ici inconnu du public avait été
rendu contre Bruno Kohler, l'auteur
du terrible accident d'automobile
de Perles. Il s'agit d'une condam-
nation prononcée à f i n  1960 par un
tribunal de district du canton de
Soleure contre Bruno Kohler, à la
suite d'orgies, auxquelles participè-
rent aussi des mineurs. Le jugement
portait sur huit mois d'emprisonne-
ment. Il y  avait eu appel , de sorte
que la sentence ne figurait pas en-
core dans le casier judiciaire. Le
jugement avait été rendu avant l'é-
tablissement du certificat de bon-
nes moeurs exigé pour l'obtention
d'un permis de conduire. Comme il
y avait eu appel , ce j ugement ne
f u t  pas inscrit au casier judiciaire,
et par conséquent n'eut pas d' e f f e t
pour l'élaboration du certificat de
bonnes mœurs.

Un vieillard tue par
un car

VEVEY, 17. — ATS. — Un pension-
naire de la Maison des vieillards de
Burier , M. Eugène Jaquerod , qui tra-
versait la route cantonale mercredi à
-7 heures, a été atteint par un auto-
car. Il a succombé peu après son ad-
mission à l'hôpita l du Samaritain, à
Vevey.

Une auto happée
par le train

LAUSANNE, 17. — ATS — La di-
rection du 1er arrondissement des
CFF communique :

Mercredi à 9 h. 40, au passage à
niveau du kilomètre 79,419, sur la
ligne Payerne - Lyss, près de la
station de Galmiz, le train 1570,
roulant vers Lausanne, a happé une
automobile allemande et l'a démolie.
Le conducteur, M. Ernst Albert
Heick, de Berlin , né en 1904, qui
circulait sur la route parallèle à la
voie ferrée, venant de Morat , n'a
pas pris garde aux signaux lumineux
et acoustiques annonçant l'arrivée
du train. Une passagère de l'auto
est sérieusement atteinte, sans tou-
tefois que sa vie soit en danger,
tandis que le conducteur s'en tire
avec des blessures peu importantes.
Les deux blessés sont à l'hôpital du
Bon-Vouloir à Meyriez. La locomo-
tive, légèrement avariée, a pu pour-
suivre sa route jusqu'à Lausanne.

La gendarmerie signale qu 'on a volé,
dans la nui t  du 14 au 15 courant ,  un
scooter por tant  plaques NE 1645.

LES ACCIDENTS

Hier, à 15 h. 20, un garçonnet qui
jouait sur la rue a été accroché par
une voiture, blessé très légèrement au
front il a reçu les soins d'un médecin
d' office avant de regagner son domi-
cile.

A 19 h. 35, un junior  du F.-C. La
Chaux-de-Fonds qui s'entraînait au
slade de la Charrière a été blessé au
f ion t  au cours d'une rencontre avec un
de ses camarades. Il a été transporté
à l'hôpital , son état nécessitant quel-
ques points de suture.

Sonnerie de cloches
La population est informée que les

dimanches 20 et 27 août et 3 septembre
1061. les cloches du Temple des Ep la-
ures sonneront de 8 h. 15 à 8 h. 30, au
lieu de 9 h. 15 à 9 h. 30.

UN SCOOTER VOLE

Zurich Cours du Cours du IB 17 Cours du

Obligations IR n Sulzer 4990 5050 Canadian Pacific
' ,,„ Ciba 13725 14000 Caterpillar Tract.3% ,o Fed. 46 déc. loi d ig5 Gei gy, nom. 22300 22500 Chrysler Corp.
2' i ,o Fédér . 1950 101.15 101.15(1 Sandoz • 12525 13155 Colgate
3% Fédér. 51 mai 99.05 99.65 Hoffm. -La Roche 36050 39000 Columbia Gas
3% .Fédéral 1952 gg% gg.40 Consol. Edison
2% ,o Fed. 54 juin gs?i gg% Actions étrang. Corn Products
3% C. F. F. 1938 gg Vi gg.jn Curtiss Wright
4% Bel gique 52 103 102 % Baltimore & Ohio 133 134 Douglas Aircraft
4%% Norvège 60 100% !00%d Pennsylvania RR B7% 59% Dow Chemical
3%% Suède 54 m. gg«i ioo Du Pont de Nem gg4 999 Goodrich Co
4% Bque Inter. 59 101 101 Eastman Kodak 451 454 Gulf Oil
4'i % Pechiney 54 104Vt 104% General Electr. 292% 295 d Homestake Min •
4%% Montée. 55 106 Vi 106 H d General Motors 203 'é 203 % '• B. M.
Xrusts Intern. Nickel 35g " 360 " Int. Tel & Tel

Montgomery W 134 134% Jones-Laugh l. St.AMCA 79.60 7965 Standard Oil N.J ig2 ig2 y, Lockheed Aircr. <CANAC 147.20 147% Union, Carbide sgi 5g3 " Lonestar Cernent
SAFIT 106% 106% Italo-Argentina 70% 711.; Monsanto Chcm.
FONSA 467 470 Sodec . 138 i38% Nat. Dairy Prod.
SIMA 1330 1330 Phili ps 1102 ng5 New York Centr.
ITAC 305 305 Royal Dutch 137 137% Northern Pacific
EURIT 199% 189 A. E. G. 491 493 " Parke Davis
FRANCIT 143 d 156% Badische Anilin 655 655 Pfizer & Co
ESPAC 106% 105% Farbenfab. Bayer 753 761 Philip Morris
Actions suisses Farbw. Hoechst . 650 656 Radio Corp.

Siemens - Halske 736 740 Republic Steel
Union B. Suisses 4900 4750 Sears-Roebuck
Soc. Bque Suisse 2920 2980 Socony Mobil
Crédit Suisse 2960 3040 New-York Cour» du Sinclair Oil .
Electro-Watt 2770 2B90 . .— - Southern Pacific
Interhandel 4430 4430 Actions is 1R Sperry Rand
Motor Columbus 2340 2390 Sterling Drug
Indelec 1450 1460 ' Allied Chemical 62% 62 Studebaker
Italo-Suisse 1080 1089 Alum. Co. Amer 78%ex 78V. ' U. S. Gypsum
Réassurances 3260 3325 Amer. Cyanamid 44% 44'/» Westing. Elec.
Aar-Tessin 1930 0 1900 Amer. Europ. S. 33 d 32%d
Saurer 1950 d i960 Amer. Smelting 65V* 65% T .
Aluminium 6900 7000 Amer. Tobacco 92% 92 lenflance : 1
Bally 1800 1825 Anaconda . 53% 54%
Brown Boveri 3950 3975 Armco Steel 78% 78% Ind. Dow JonesFischer 2755 2700 Atchison Topeka 25'/» 26V.
Lonza 3500 d 3475 Bendix Aviation 66% 67V. Chemins de fer
Nestlé Port. 4100 4115 Bethlehem Steel 42V. 42 Services publics
Nestlé Nom. 2305 2325 Bœing Airplane 53V» 53% Industries

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

communiqué par

Union de Banques Suisses
15 16 Bourses étr.: Cours du

2tt 23ït Actions 
~~~Z 7T~

40% 40'/s 15 lb
50V. 50% ex Union Min- Frb _ 14S2
S? ttJl A ' K ' U' Flh 387% 385
!«" 2£» Unilever Flh 747 739%76 II 76'/. Montecatini Lit — —56V. 56 Fj at rj » 
lt1,* H» Air Liquide Ffr — g8438 /. 38'/. Fr> pétroles Ffr _ 295 %
S, 5° Kuhlmann Ff r - 551
lUl Itv. Michelin «B» Ffr - gn

,-,-J Zi ' Pechiney Ffr — 349
il

6" £Â Rhône-Poul. Ffr - 1064
«./ À' Schneider-Cr Ffr - 295
69% 697. St-Gobain Ffr - 540

J9%ex 48% Ugine Ffr - 533
9Ï5/ ,« Perrier Ffr — 281
i°.'.' il '' Badische An. Dm 607 603
°' y " " Bayer Lev. Dm 705 d 700%
?®2 îy Bemberg Dm 340% 342
41»/ 42 Chemie-Ver. Dm 678 665 d
iiii" «91/. Daimler-B. Dm 1750ex 1725
41% 42% Dorhn»nd-H. Dm 154 153

100 100% Har Pener B. Dm 100 100
co?/. coi /" Hœchster F. Dm 610 603
62% 62% Hœsch Wer- Dm 228% 227
71 70'ït Ka ''"Chemie Dm 550 575
45% 46% Mannesmann Dm 270 267 %
40'/. 40V. Metallges. Dm 1252 1255
26% 27 ,/- Siemens & H. Dm 685 d 681%
29 " 28»/« Thyssen-H. Dm 260 261%
89% 88 Zellstoff W. Dm 365 d 371
8% 9%

100% 102 Billets étrangers : • Dem offra
43% 43%

Francs français 85 89
,, Livres Sterling 11.95 12.25bien soutenue Dollars U. S. A. 4.29 4.33

Francs belges 8.45 8.75
Florins holland 118.75 121
Lires italiennes 0.68 0.71

139.44 141.10 Marks allemands 107 ing
118.8) 119.20 Pesetas 7.05 7 45
716.18 718.20 Schillings autr. 16.55 16.95

BULLETIN DE BO URSE

Il y a plusieurs braderies, mais une
seule Fête de la Montre
celle de La Chaux-de-Fonds, les
2 et 3 septembre.
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à 20 h. 30 H»Ĥ lJ
Le film qui a déchaîné les plus ardentes controverses aux Etats-Unis !

Un roman qui en moins de 6 mois a compté plus de 5 millions de lecteurs

Un drame à haute tension porté à l'écran avec une rare audace
^
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L'euthanasie est-elle un crime légal t
C'est ce problème bouleversant que traite ce film dont vous garderez un souvenir impérissable

Location Tél. 21853 Matinées à 15 h. samedi, dimanche, mercredi
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| DÈS CE SOIR SCALA E

I 

Tél. 22201 i
Le film de Michel Boisrond I

te CraL en Eastmancolor

MÂMW l~~^ST^MKVI ëw IXHj
W avec le regretté

Il HENRI VIDAL I

DAWN ADDAMS |
DARIO MORENO Q
NOËL ROQUEVERT D
Admis dès 18 ans

Une aventure mystérieuse ou la beauté
et le charme de B.B. dominent l'enquête

Matinées : Samedi et dimanche à 15 heures
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| COIFFURE MINERVA I
<| Avenue Léopold-Robert 66 Tél. 34112 f
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A VENDRE

fabrique de boîtes
de montres

métal et acier, de moyenne importance, avec
droit de polissage. Outillage moderne.
Faire offres sous chiffre PT 40 655 L, à
Publicitas, Lausanne.

A vendre, dans importante localité du Jura
sud :

immeubles avec magasin
(pas de reprise). Conviendraient à tous
genres commerces. Intéressantes possibili-
tés de transformations. TERRAIN A BATIR
ATTENANT. Le tout bien centré, sur rue
principale.
Faire offres sous chiffre P 4819 J , à Publi-
citas, Bienne.

EPICERIE
à remettre à La Chaux-de-Fonds,
par suite de changement de situa-
tion. Agencement moderne, loyer
modeste, dépôt de pain. Chiffre
d'affaires intéressant.
Pour traiter, écrire sous chiffre
E. P. 16 305, au bureau de L'Impar-
tial.

GRAND GARAGE DU JURA
La Chaux-de-Fonds Tél. (039) 3 14 08

* VOLVO 122-S 1961
.*. PEUGEOT 403 1960
M- AUSTIN A-55, Cambridge 1960
¦& FIAT 600 1959
.*. FIAT 600 Mnltlpla 1959
41- DKW 1000 1959
M- DKW 4 portes 1958
-K- STANDARD, 4 portes 1957
-*- OPEL RECORD 1958
4t- OPEL Fourgon 1959
4$. STUDEBAKER, 4 portes 1953
-X- SIMCA, moteur neuf 1952
4r PEUGEOT 203, cabriolet 1952
Toutes ces voitures sont en excellent
état et garanties.
RENDEZ-NOUS VISITE, sans enga-
gement :

117, AVENUE LEOPOLD - ROBERT

\PVS- VIN S • EsSHLJpg^T /̂ty

frAITER HUBER. «M 1Ï. çWpS' " -̂̂ J ĝg

uCHAtrx-orFom» Ŝ ŜH^̂  *tU(0.JS) 
Î.Î6

8I

Nous demandons EXTRA
pour faire des remplacements, un ou deux
jour s par semaine.

A remettre au plus vite, pour cause
de départ

I magasin
épicerie - primeurs
entièrement rénové, avec Joli loge-
ment attenant. Chiffre d'affaires :
Fr. 65 000.—.
S'adresser au bureau de L'Impar-
tial. 16 355

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



Catastrophe routière en Valais
Un dépassement téméraire provoque la mort

de six personnes et fait deux blessés
SION, 17. — ATS — UNE VERI-

TABLE CATASTROPHE ROUTIERE
S'EST PRODUITE, JEUDI EN DE-
BUT DE MATINEE, A L'ENTREE
EST DE SION, SUR LA ROUTE
CANTONALE SION - SIERRE, NON
LOIN DE SAINT-LEONARD. LORS
D'UNE DANGEREUSE MANŒUVRE
DE DEPASSEMENT, UNE VOITURE
VALAISANNE EST ALLEE SE JE-
TER CONTRE UN « EUCLIDE » —
GROSSE MACHINE DE CHANTIER
_- QUI ROULAIT SUR SIERRE. ON
DEVAIT RETIRER TROIS MORTS
DE LA VOITURE VALAISANNE.

A LA SUITE DE CETTE COLLI-
SION , LA MACHINE DE CHANTIER
,FREïNA BRUSQUEMENT. DE CE
FAIT, UNE VOITURE FRANÇAISE,
OCCUPEE PAR QUATRE PERSON-
NES, A ETE LITTERALEMENT
BROYEE ENTRE UN CAR FRAN-
ÇAIS QUI LA SUIVAIT ET CETTE
MACHINE DE CHANTIER. ON DE-
VAIT RETIRER EGALEMENT 3
MORTS DE LA VOITURE FRAN-
ÇAISE.

EN PLUS DE CES SIX MORTS,
L'ACCIDENT A FAIT DEUX BLES-
SES, DONT L'ETAT DE L'UN D'EUX
EST QUASI-DESESPERE.

Tout le trafic est
détourné

A la suite de cette collision, tout
le trafic international du Simplon
entre Sion et Sierre a dû être dé-
tourné pendant plus d'une heure
par Bramois et Grône. C'est sous
une pluie battante que la police
valaisanne — une quinzaine d'a-
gents au total , dirigés par le com-
mandant Schmidt et le chef de la
circulation , M. Ribordy — régula-
risa le trafic. II f a l l u t  immédiate-
ment mobiliser les deux ambulances
disponibles dc la capitale, qui du-
rent effectuer quatre voyages jus-
qu 'à la morgue de Sion, où les six
morts ont été déposés.

La voiture valaisanne, qui roulait
sur Sion et qui est allée se jeter
contre la machine du chantier, était
pilotée par M. René Zuber, électri-

cien , de Chalais, près de Sierre, jeu-
ne homme d'une vingtaine d'années
qui descendait travailler à Sion où
i! devait prendre son travail à huit
heures. Il avait amené avec lui sa
fiancée, Mlle Rina Devanthery,
âgée d'une vingtaine d'années, et sa
soeur, Mlle Betty Zuber, âgée de 18
ans environ. Tous trois ont été
tués sur le coup.

La nouvelle de ce drame s'est ré-
pandue comme une traînée de pou-
dre dans tout le Valais central dès
8 heures.

Victimes innocentes
Le plus triste de cette tragédie

semble être le cas de la voiture
française où toute une famille a
été littéralement broyée alors que
le chauffeur était innocent. Celui-
ci, surpris en effet par la manoeu-
vre du trax, est allé s'emboutir
dans son arrière.

Le car français d'une dizaine de
tonnes glissa à son tour sur la route
mouillée et réduit en un amas de
ferraille la machine française qui
le précédait.

En fin de matinée, l'éta t du
chauffeur français, seul survivant,
inspirait toujours de graves inquié-
tudes. Cette famille se rendait en
vacances. La machine, noyée de
sang, contenait encore des ballons
d'enfants et d'autres objets de va-
cances.

Précisons que le trax, lors de l'ac-
cident, faisait partie d'un convoi de
quatre engins de chantier de 18 à 20
tonnes d'une entreprise bâloise qui
se rendaient au chantier du barra-
ge de Matt-Marck, dans la vallée
de Saas, convoi précédé régulière-
ment d'une jeep de police.

Grimsel et Susten :
chaînes indispensables
BERNE , 17. -=» -ATB- — -L'Automobile-

Club de Suisse et le Touring-Club de
Suisse communiquent que les cols du
Giimsel et du Susten sont praticables
avec chaînes seulement.

Nos nouvelles de dernière heure

Les mystères
de New-York

Roman policier

Une fois la porte refermée sur eux,
l'homme au foulard quitta sa cachette.
Toutes ses mesures étaient bien prises :
Elaine . retardée par ses émissaires , ne
rentrerait pas avant une heure. Tante
Betty était remontée chez elle et Dago
se chargerait de retenir François. Il

pouvait donc, en toute tranquillité, se
mettre à la recherche du panneau secret.

Cependant , après s'être entendu avec
la Compagnie du téléphone. Clarel avait
réintégré son laboratoire , où il s'était
hâté de terminer l'installation du fil le
reliant à l'hôtel Dodge. Le c vocaphone »

était maintenant en état de fonctionner
et , déjà , le détective percevait nettement
les allées et venues dans le salon de
François et du nettoyeur de vitres.

« Tiens ! » fit tout à coup Clarel , « les
deux hommes sont sortis et, pourtant,
il y a encore quelqu'un dans la pièce. »

Ce fut à ce moment que Jameson en-
tra : « Ecoutez ! » lui ordonna-t-il , car
le bruit d'une porte ouverte avec pré-
caution venait de retentir , immédiate-
ment suivi d'un avertissement proféré à
voix basse : « Attention, chef , voilà miss
DodgeI>

«Quoi!», dit l'aubergiste du «Lion d'Or»,
réputé loin à la ronde pour son fameu x
coq au vin , «quoi , cette cigarette ne coûte
que 80 centimes? C'est incroyable ! Certes,
j'ai déjà souvent entendu parler de la
Boston, mais je ne savais pas qu'elle était
si bonne. Et qu'elle ne coûte que 80 cen-
times parce qu 'elle est fiscalement moins
chargée, n 'est pas pour me déplaire. Jo
l'adopte!»
Ils ne sont pas moins de 30 000, les fum eurs
qui pensent exactement comme l'aubergiste
du «Lion d'Or», achètent chaque jour leur
paquet dc Boston prennent plaisir à son
arôme plein et se disent bien des fois
dans la journée :

... et maintenant une
BOSTON!

Boston verte 80 et.

La note occidentale
Berlin :

a été remise ce matin
à Moscou

f MOSCOU , 17. - ATS - Reuter - Les
trois puissances occidentales ont re-
mis jeudi au gouvernement soviétique
des notes concernant la fermeture de
lu frontière à Berlin-Est.

On croit savoir que les trois puis-
sances — les Etats-Unis, la France et
ela Grande-Bretagne — ont protesté en
des termes identi ques contre la viola-
tion du statut quadri partite de la ville
par les autorités de l'Allemagne orien-

tale.
On ne possède pour l'heure aucun

détail sur le contenu exact de ces no-
tes qui seront publiés jeudi après-
midi dans les capitales occidentales.

M

M. Kennedy fait appel
au Congrès

WASHINGTON , 17. — ATS-Reu-
ter. — Le président Kennedy a fait
appel jeud i au congrès lui deman-
dan t de revenir sur sa décision de
réduire l'aide à l'étranger . Le pré-
sident estime que ce programme

est essentiel dans la lutte contre le
communisme, en «cette heure dé-
cisive dans l'histoire de la nation».
Le président demande l'appui des
deux partis en une époque où de
nombreux pays en raison de leur
situation économique peu favora-
ble vont vers le chaos et sont sou-
mis aux pressions de Krouchtchev.
Le Congrès avait réduit de 800 mil-
lions, le crédit devant permettre de
financer un plan quinquennal de
développement en faveur des pays
d'Asie, d'Afrique et de l'Amérique
latine. Par un vote a l'appel nomi-
nal, cette décision du Congrès peut
être annulée.

Le Dr Otto Dibelius
ref oulé

BERLIN , 17. — ATS-AFP. — Le
Dr Otto Dibelius, évêque protestant
de Berlin , qui voulait- se rendre ce
matin de Berlin-Ouest à Berlin-
Est pour assister à une réunion des
dirigeants de l'église protestante de
Berlin-Brandenbourg , a été refoulé
à l'entrée du secteur soviétique par
les policiers de Berlin-Est.

LA VIE J URASSIENNE
La croix au cimetière

de Courf aivre

(dl) — L'églis e de Courfaivre n'a
plus de flèche. Mais on ne tardera
pas , ainsi que nous l'avons dit ré-
cemment, à lui en donner une plus
belle qu'avant.

Toujours est-il que , pour les pa-
roissiens, cette restauratio n leur
permet d'admirer de tout près , voire
de toucher... la croix qui figurait
tout au haut du clocher.

Pour que chacun puisse mieux la
contempler , on l'a plantée provi-
soirement dans le cimetière.

(Photo Pic.)
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La Ile correction
des eaux du Jura

débutera en 1962 par j
le canal de la Broyé §

La Ile correction des eaux du j
Jura va entrer dès le début de H
1962, dans la phase des réalisations
pratic iucs. C'est à cette date en [
effet que commenceront les travaux H
d'approfondissement et d'élargisse- B
ment du canal de la Broyé, qui relie g
le lac de Morat au lac de Neuchâ- g
tel. Us se prolongeront jusqu'en S
1967 et auront pour effet d'aug- B
menter considérablement le débit I
de la Broyé, et par conséquent a
d'abaisser le niveau du lac de m
Morat. . |§

: Alors que la réalisation de l'en- S
semble du projet est devisée à 88,7.,g
millions de francs (dont la moitié à g
la charge de la Confédération), la 'g
correction du canal de la Broyé B
réclamera 12,2 millions de francs, g

précisons, contrairement à ce S
qu'une information erronée a pré- B
tendu, que ce n'est pas le canton jj
de Berne qui vient de mettre en I
soumission les travaux du canal g
de la Broyé, mais la direction inter- j§
cantonale des projets et des tra - g
vaux de la Ile correction des eaux I
du Jura, à Bienne. D'autant moins S
que le canal de la Broyé, s'il borde I
la frontière bernoise sur une faible 1
partie de son parcours, est entiè- S
rement situé hors du territoire g
bernois, partagé qu'il est entre les S
cantons de Vaud et de Fribourg. 1

(CPS)
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Devant la villa d'un habitant d'A-
berdeen , un jeune chanteur italien, im-
migré, donne un récital. Après avoir
chanté tout son répertoire , il sonne à
la porte et dit au propriétaire qui vient
d'ouvrir :

— J'espère que cela vous a plu. S'il
vous plait , Signor, voudriez-vous bien
me prouver votre reconnaissance ?

— Mais certainement, mon ami !
s'exclame l'Ecossais. Voulez-vous que
je vous chante le «Dundee Sweat» —
ou autre chose ?

Ecosse éternelle

MONTICELLO (Géorgie) , 17. — AFP.
— Un jeune noir, âgé de 15 ans, a été
condamné à mort, mercredi, à Monti-
cello.

Prestom Cobb a été condamné par un
jury de Blancs qui a précisé en annon-
çant son verdict qu'il s'opposait à tout
acte de clémence, déclaration qui , d'a-
près la loi de l'Etat, force le juge à
décréter automatiquement la peine de
mort.

Le jeune Cobb était accusé d'avoir
abattu d'un coup de revolver un sep-
tuagénaire blanc , avec lequel il s'était
pris de querelle.

Un jeune Noir condamné
à mort aux U. S. A.

JERUSALEM, 17. — A. F. P. —
M. David Ben Gourion , président du
Conseil, a déclaré à la presse que
l'échec relatif de sa formation po-
litique , le Mapai, était «une catas-
trophe nationale». Il se confirme, en
effet , que ce parti , avec 34,4 pour
cent des voix, aura 41 ou 42 sièges
sur 120, perdant ainsi cinq ou six
sièges par rapport aux élections de
1959.

Un autre résultat notable des élec-
tions est le regain de faveur du
parti communiste auprès du corps
électoral. Cette formation politique,
qui avait perdu 50 pour cent des
voix aux dernières élections, détien-
dra cinq sièges au lieu de trois.

M. Ben Gourion
mécontent

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.
La Chaux-de-Fonds

Sur le Doubs et sur
le Marché-Concours

Ciné - journal  Suisse consacre
une partie de ses actualités à un
grand film en couleurs intitulé
« Sauvez le Doubs ». Notre belle
rivière a été cinématographiée au
moment de son apogée, en autom-
ne, où les plus belles couleurs
ennoblissent la vallée et ses mon-
tagnes. Tous ceux qui a iment  le
Doubs et le veulent défendre s'en
iront certes voir ces actualités
dans nos salles, d'autant plus
qu'une partie de celles-ci sont
également consacrées au Marché-
Concours de Saignelégier.

Une bande
cinématographique

de super-bombe
NEW-YORK, 17. — Du correspon-

dant de l'agence télégraphique suis-
se :

A la suite de l'annonce faite par
M. Krouchtchev que l'Union soviéti-
que possédait les moyens de cons-
truire une bombe d'une puissance
de 100 mégatonnes (un mégatonne
représente une force explosive d'un
million de tonnes de dynamite), le
« New-York Herald Tribune », par
son correspondant de Washington,
rappporte que l'arme nucléaire la
plus puissante que les Etats-Unis
ont fait exploser j usqu'à présent re-
présentait une puissance de 15 mé-
gatonnes. En principe, la puissance
de cet engin pourrait être portée à
100 mégatonnes sans que de nou-
veaux problèmes scientifiques doi-
vent être résolus. Le seul problème
est le transport d'une telle bombe
sur le territoire ennemi. Les fusées
américaines à longue portée peuvent
transporter une bombe de 5 méga-
tonnes, les bombardiers lourds une
bombe de 20 mégatonnes.

Les Etats-Unfs se seraient déci-
dés, selon le «New-York Herad Tri-
bune *f>à ne pas fabriquer une bom-
be de 100 mégatonnes, d'une part
par suite du problème que pose son
transport, d'autre part, parce que
la valeur stratégique d'une bombe
diminue dès qu 'elle dépasse une
certaine puissance.

Les possibilités russes
Selon les calculs faits par les Amé_

ricains, l'Union soviétique est à mê-
me d'envoyer à l'aide de ses fusées
intercontinentales des bombes «H»
d'une puissance de 25 mégatonnes.
M. Krouchtchev a déclaré qu'il n'at-
tendait que la reprise des essais
nucléaires pour entreprendre l'ex-
périmentation de la bombe de 100
mégatonnes. On estime en tout cas
aux Etats-Unis que depuis le mora-
toire de 1958, aucune bombe de cet-
te puissance n'a été expérimentée
en Union Soviétique.

Comparaisons
La première bombe de 15 méga-

tonnes des Etats-Unis fut expéri-
mentée en 1954 dans le sud du Pa-
cifique, dans le groupe d'îles d'Enl-
wetok. L'explosion provoqua des re-
tombées radio-actives sur une su-
perficie de 7000 milles carrés. Il s'a-
gissait alors d'une bombe *« H » de
la grandeur d'un wagon de mar-
chandises. Depuis lors, ces engins
ont été perfectionnés et réduits.

Une bombe de 30 mégatonnes ré-
duirait en cendres une ville comme
Boston et ses effets mortels se fe-
raient sentir sur une superficie de
14.000 milles carrés.

On estime aux Etats-Unis que
l'Union soviétique a procédé jus-
qu'à ce jour à 50 essais représentant
une puissance explosive globales de
50 mégatonnes. De leur côté, les
Etats-Unis ont procédé , de 1945 à
1958, à 151 explosions nucléaires dé-
veloppant une puissance explosive
totale d'environ 100 mégatonnes. En _
fin, la Grande-Bretagne a procédé,
elle, entre 1952 et 1958, à 21 essais
nucléaires.

L'Amérique ne veut pas

LONDRES. 17. — DPA. — Les auto-
rités britanniques ont accordé l'auto-
risation pour un service régulier d'a-
vions transportant des voyageurs avec
leurs automobiles entre Southend , dans
le sud de l'Angleterre et Bâle et Ge-
nève. Si les autorités suisses autorisent
ce genre de transport , celui-ci sera in-
troduit l'année prochaine avec des ap-
pareils quadrimoteurs pouvant contenir
cinq voitures et 23 passagers.

Dès l'ouverture du tunnel du Grand-
St-Bernard l'an prochain, une liaison
rapide sera ainsi créée avec la Riviera
italienne et la Côte dAzur par la Suisse.

• Da même compagnie anglaise envi-
sage d'inaugurer également un service
de ce genre entre le sud de l'Angle-
terre et Strabourg et Lyon. Les autori-
tés françaises n'ont pas encore donné
leur autorisation.

Vers un transport régulier
d'autos par avions entre
VAnqleterre et la Suisse
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En vrac on met le linge sale dans l'automate ! Pour C_/fc*r feiafeir
qu ' il en ressorte immacule , il faut que le produit de ^ * " \̂*"*t
dégrossissage agisse a fond en quelques minutes. 1 ̂.dSJ t̂.
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Quelques minutes pour détacher le graisse , enlever SlllK ^lï8
la poussière , extirper les moindres particules de ^g f̂fi *
saleté , bref pour préparer la lessive au blanchissage
proprement ditl

Via est à la hauteur! cé^T t̂
: dans l'automate

1. Via détache |a saleté à fond parce qu'il entre en ._ _ . ., .
siio;s action immédiatement à l' eau froide. _ . , .  ,. WMMÊ îsMMàë̂HàmM îM.

2 Via transforme l'eau dure en eau douce parce qu'il ^pP̂ _yZS« î f'̂ ^̂
contient un haut pourcentage de phosphates. fV^^fc»

Le linge reste souple , moelleux. La machine est à jlpl lf mŴ w ^̂ wlt
l'abri des dépôts calcaires. || | W m jL-^ m .lÊL

3. Via est riche en éléments suractifs. Il pénètre dans || f ' Ë Ë & JN|
les tissus les plus serrés et en extirpe sans peine J J ^ Mj S^m\
les moindres particules de saleté. Avec Via seule- * -»«s*s  ̂Jm\
ment les salopettes redeviennent vraiment propres I lÉÉkŷ ^™*̂  ̂ .*œ$J$mm

Très important! Si
Via s 'adapte exactement à Radion et lui permet de *lli
développer son Intensité maximum. îw

Via pour mieux dégrossir .W

CONCOURS HIPPIQUE
CANTONAL

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

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

GRAND BAL à la Salle Dixi

Commerçant, 35 ans,
disposant de quelques
heures par jour cherche
place de

voyageur
ou autre. — Ecrire sous
chiffre M D 16447, au bu-
reau de L'Impartial.

H 

Notre secrétaire nous quittant pour
repourvoir un poste similaire dans
notre succursale de New York , nous
cherchons pour le 1er septembre ou
date à convenir, une V ^ °"n

i

secrétaire de direction
NOUS DEMANDONS Une personne capable , faisant preu-

; ve d'Initiative, connaissant parfai-
tement l'allemand , le français et
l'anglais.

NOUS OFFRONS Ambiance de travail agréable, se-

j malne de 5 jours , bon «alaire.

Nous attendons votre téléphone ou
les offres écrites.

i ROTEL S. A., Aarbourg-Olten.
Téléphone (062) 5 75 81.

Fabrique d'horlogerie de la place engagerait pour

entrée à convenir :

chef de fabrication
N O U S  D E M A N D O N S

Technicien horloger ou horloger complet diplômé
du Technicum, pouvant justifier d'une bonne activité
dans l'industrie horlogère.
Capacité de traiter avec les fournisseurs et les
termineurs, habitude du personnel.
Connaissance approfondie de la qualité barrage ef
de ses exigences.
Personne ayant de l'initiative et désireuse de col-
laborer au développement d'une entreprise.

N O U S  O F F R O N S
Emploi stable et bien rétribué.

^ Conditions de travail et activité agréables en colla-
boration directe avec la direction.
Mise au bénéfice de la fondation de l'entreprise en
faveur du personnel.

Adresser offres sous chiffre F. D. 16 449, au bureau de
L'Impartial.

Retoucheur
acheveur

avec mise en marche se-
raient engagés tout de
suite. — S'adresser au
bureau de L'Impartial.

16361

Travail
à domicile

est cherché par jeune
d a m e  ayant travaillé
quelques années en fabri-
que. Si nécessaire ferait
petit apprentissage. Pai-
re offres sous chiffre
M D 16393, au bureau de
L'Impartial,

Personnel
féminin est demandé pour
divers travaux d'atelier.
— S'adresser Buhler &
Co., fabrique de ressorts
de montres, Bel-Air 26, La
Chaux-de-Fonds.

OUVRIÈRES
sont demandées tout de
suite. — S'adresser à
Blum & Cie S. A., Verres
de montres, rue Numa -
Droz 154.

Mayerpi
Croix et médailles, en or et en argent, chez RjStehHn

57, Avenue Léopold-Robert
 ̂

VOTRE RÊVE
 ̂ SOUS

- 0̂  VOTRE TOIT
0f i avec des

* meubles
^^ suisses de qualité I

Avant d'acheter
^P ... consultez

^  ̂
le spécialiste

 ̂
AMEUBLEMENT

m CH. NUSSBAUM
^* PESEUX - NE
40 Tél. (038) 8 43 44
^^ et (038) 5 50 88r

ON CHERCHE

garçon ou fille
de comptoir

Paire offres à M. G.
Corsini, Café du Marché,
La Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 318 09.

Employé
de bureau

entreprendrait comptabi-
lités ou différents travaux
à domicile. Travail propre
et rapide. — Offres à
adresser sous chiffre
G C 16392, au bureau de
L'Impartial. . .

ê

LES FABRIQUES D'ASSORTIMENTS

REUNIES, succursale «G»,

LE LOCLE, Concorde 31,

engagent pour entrée tout de suite ou à convenir :

employé de bureau
pour DEPARTEMENT MECANIQUE

employées de contrôle
pour EXPLOITATION

noaniciens faiseurs d'étampes
manoeuvres

Faire offres par écrit ou se présenter à la Direction

de l'Entreprise.
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Ce n'est qu'avec un bon vinaigre que vous
ferez une excellente salade 1__ 

i

FONJALLAZ OETIKER & Cie
Machines, meubles de bureau,
papeterie, LA CHAUX-DE-FONDS

cherchent :

employée
flairai

éventuellement à la demi-
journée, pour la correspon-
dance générale et divers tra-
vaux (Je bureau.
Conditions de travail agréa-
bles, place stable, entrée im-
médiate ou à convenir.
Faire offres ou se présenter
à la Direction :
Avenue Léopold-Robert 5
Téléphone (039) 2 51 59.



Dès douze ans
B. Arthaud

OMERS GEANT
par Samivel (photographies de l'auteur ,

assistant Michel Gidon)

Notre globe, que d' aucuns proclamen t
) peu près vidé de tous ses mystères...
en regorge, au contraire , pour qui sait
encore se pencher avec attention sur les
per spectives presque infinies de la Na-
ture et de la Vie. Il suf f i t  par exemple
tout simp lement de regarder - ce qui
l'appelle : regarder... - à ses p ieds, pour
découvrir des destins et des décors
plus étonnants  que ceux dissimulés par
les plus lointaines jung les , et forgés
par les plus hardis écrivains de « fic-
tions ».

Au moment précis où il n'est plus
question que de « voyages interplané-
taires », Samivel nous invite paradoxa-
lement , et non sans ironie , à abandon-
ner le point de vue de notre taille et à
visiter en sa compagnie un univers
vraiment géant: une prairie d' apparence
banale... , à plonger au fond des abîmes
de la mare... Partout une faune fantas-
tique , des scènes, des mœurs halluci-
nantes. La conclusion qui s'impose au
lecteur après un tel voyage , c'est que
notre génération qui prétend « décou-
vrir Mars » aurai t  d'abord fort à faire
pour découvrir son propre jardin.

On retrouvera dans cet ouvrage dont
on ne saurait dire exactement s'il est
un livre ou un album , car textes et
illustrations y sont également abon-
dants , la poésie , l 'humour, l'espri t d'ob-
servation qui dist inguent l'auteur de
« Cimes et Merveilles » et « Trésor de
l'Egypte ». Aussi ce sens philosophique
qui lui permet d'évoquer au passage,
«an s effort  et sans hiatus , les plus
hauts problèmes de la civilisation con-
temporaine à propos d'une coccinelle
ou d'un brin d.!her.be., . .

Ajoutons que ce Gulliver bien moder-
ne sait tirer de sa caméra des images
saisissantes et merveilleuses, qid font
de cet ouvrage l'un des témoignages sur
la réalité vivante que tout « honnête
homme » du XXe siècle sera heureux
de posséder dans sa bibliothèque.

Le film en couleurs « Univers Géant »
8 été réalisé par Samivel parallèlement
à cet album.

(Aux Editions Arthaud , Grenoble.]

(PûM I I  .
J 

Histoire de France
— Elève Cancre, qui ftit le père de

Charles VI?
— Charles V, m'sleur.
— Et celui de François 1er ?
— François zéro.

Robe
Marilyn Monroë s'était fait faire une

nouvelle robe. Elle l'avait mise pour la
première fois, pour la montrer à son
mari.

— Darling, dit-elle, regarde — n'est-
elle pas ravissante ?

— Si, ma chérie ! répondit Arthur
Miller. Seulement, à ta place, j'essaie-
rais d'y entrer un peu plus...

Presse
Quand le célèbre écrivain William

Faulkner avait obtenu le Prix Pulitzer,
toute une meute de journalistes l'assail-
lit pour le submerger de questions.

— Que pensez-vous des journaux ? de-
manda un reporter.

— La même chose que des femmes,
répondit Faulkner. Très souvent ils vous
exaspèrent, mais on ne peut pas s'en
passer I

A l'affiche
Une affiche à la porte d'un petlt

théâtre de province : «Ce soir, »Le Pa-
radis perdu» d'après Milton... Les rôles
d'Adam et Eve seront joués par les
artistes de la création .»

Pour tous les artistes,
de 6 à 13 ans

Garçons et filles de 8 à 13 ans, dans
tous les pays du monde, sont invités à
participer à l'Exposition mondiale
d'art scolaire qui s'ouvrira à Séoul
(Corée du Sud) en septembre pro-
chain. Cette manifestation est orga-
nisée pour la septième fois par le
Lycée de Jeunes filles Sook Myung, de
Séoul, en collaboration avec la
Commission nationale coréenne pour
l'Unesco.

Toutes les formes d'expression gra-
phique et picturale sont admises: pein-
tures à l'huile, aquarelles, crayons de
couleur, croquis, collages, gravures
sur bois, pointes sèches, etc., pourvu
que leurs dimensions ne dépassent pas
90 cm. x 72,5 cm Cinquante à soixante
œuvres seront exposées pour chaque
pays, et des prix et certificats récom-
penseront les meilleures d'entre elles.

Les envois devront être faits au plus
tard le 31 août 1961 à la commission
nationale coréenne pour l'Unesco, Boî-
te postale 64, Séoul (Corée). Les orga-
nisateurs offrent d'échanger des œu-
vres d'enfants coréens contre celles
des pays qui en feraient la demande,
une fois l'exposition terminée.

Sur iMe sli\{mHe anHaue

EN MARGE DE L'EXPOSITION
« PARURES ET BITOUX » DP NEUCHATEL

Les habits de parade (collection
Comte d'Aurnale) ci-dessus. — Ci-
contre, le conservateur du Musée

d' ethnographie, M. Jean Gabus.

On peut voir, au Musée d'Ethno-
graphie, à Neuchâtel , une minuscule
tête de pierre, vieille de 30.000 ans.

Tous ces bijoux , ces perles semées
Sur des tenture s de oelours ,
Est-ce pour un conte de fées
Des anciens jours ?

Voici l'antique figurine,
A la fois païenne et dioine.
Minuscule et fine à souhait ,
Comme un jouet.

Quel fut , magique statuette ,
Le cours de tes pensées secrètes.
Lorsqu 'un monde mystérieux
frappait tes yeux ? .

jjl fllli
Par quel prodige , amant fidèle ,
Dim'nisas-tu ton modèle,
Pour lui permettre d' aborder
L'éternité ?

Trente mille ans. poussière d'âge.
Que te font Ninioe ou Carthage ?
Ta petitesse, à ton début .
Fut ton salut.

Las Pyramides immuables
Marquent les siècles dans le sable ;
Combien plus cher / 'humble bijou
Qui oint à nous /

F. BOURQUIN

SUa ̂ j ittiaeïûMC H R O N I Q U E  D U  J A Z Z

IL est une acception superlative
méritée, c'est bien le titre donné à
la chanteuse Ella Fitzgerald : Pre-

mière dame du jazz.
Le long-playing «Lullaby of Birdland»

est une véritable anthologie des aspects
du talent de cette grande artiste noire,
choisis parmi ses enregistrements gra -
vés de 1947 à 1955. Nous nous attache-
rons aujourd'hui aux plus célèbres suc-
cès de cette époque et nous reviendrons
d'ici quelques semaines aux débuts d'Ella
avec l'orchestre Chick Webb .

Publié par la maison «Brunswick»
sous No LPBM 87'50(i, l .u l lub y of Bird-
land comporte les thèmes suivants :
Lullaby of Birdland , Lady be good, Air
mail spécial , Basin street blues, Smooth
sailing, The greatest there is, Pcte
Kelly's blues, How high the moon, Flying
hom e, Ella hums the blues, Hard hear-
ted hahnah , Early autumn et Ella's con-
tribution to the blues. '

Le titre du disque est également la
première interprétation de ce long -
playing. Ella est accompagnée par l'or-
chestre Sy Oliver, ses choeurs et un or-
gue de cinéma. Tout son art s'y dé-
couvre. Ella est non seulement une gran-
de chanteuse, mais également une ar-
tiste qui » mis toute la technique de
la voix humaine en plus de ce «quelque
chose» qui caractérise l'inntonation vo-
cale de la race noire. C'est incontesta-
blement la première chanteuse de toute
l'histoire du jazz. Aux qualités des chan-

teuses de blues des débuts du siècle,
"elle ajoute une TOîS travallîce, ayant
subi les étud»s nécessaires à son plein
épanouissement.

Les pressages de ce long-playing, parus
primitivement en 1947-48 (à une époque
où révolution exceptionnelle du style
BOP créait dans le jazz une véritable
révolution) connurent un succès reten-
tissant.

Ella était une admiratrice de Dizzy
Gillespie et son oreille saisit toute la
subtilité des recherches de l'évolution
bop. Au cours d'un concert de Gilles-
pie, elle fit connaissance de Norman

"JitLdt tCady. af Çan&

Granz, mécène des tournées «Jazz at
the Philarmonic. C'est à cette époque
qu'elle tourne le film Pete Kelly's blues,
dont la bande sonore figure dans le pré-
sent recueil.

En 1927, Armstrong avait inventé dans
Jeebies le style SCAT. Ella s'en est
faite la spécialiste. Ce style vocal, sans
paroles, exploité au maximum par elle
dans Lady be good, Flying home et
How high the moon, dont l'enregistre-
ment devait rendre ce thème si célèbre
qu 'il est devenu un des «classiques» du
répertoire moderne, au même titre qu 'un
Royal garden blues en jazz tradition-
nel.

Basin street blues est une parodie de
Louis Armstrong et Ella Fitzgerald imi-
te celui avec qui elle allait si souvent
enregistrer plus tard. Ella hums the
blues est construit et interprété sur les
bases harmoniques du blues tradition-
nel de 12 mesures. Bien qu 'il soit uni-
quement scat et ne comporte aucune
parole, ce thème ne lasse pourtant pas
comme bien des blues avec leurs inces-
santes répéti tions simplistes.

Hard hearted hannah, le plus récent
de ces enregistrements, a été gravé le
3 mai 1955. Il nous fait apprécier Ella
telle que nous la connaissons depuis cette
époque, accompagnée oar un piano,
une basse et une batterie. C'est un Jazz
vivant, où il ne faut pas se préoccuper
de style, car comme tout art digne de
ce nom, le jazz vit et subit une évolu-
tion continuelle. Ella Fitzgerald en est
le témoignage.

Early autumn et Ella's contribution to
the blues terminent ce long-playing. Ils
nous plaisent tout particulièrement par
l'accompagnement du vibraphone jou ant
avec l'orchestre Sy Oliver.

Mentionnons pour terminer les pres-
sages 45 tours extended de ce long-
playing. publiés par Brunswick, sous
Nos 10 142 et 10 055.

R. QUENET.

Théophile Gautier
L'AUTEUR DU « CAPITAINE FRACASSE »

est ne il y a cent cinquante ans

L
ES générations qui nous ont pré-

cédé se sont enthousiasmées
aux prouesses du Capitaine

Fracasse, roman de cape et d'épée ,
évocation du XVIIème siècle, dont
certaines parties avaient été em-
pruntées au «Roman Comique» de
Scarron. A l'heure actuelle, le nom
de Théophile Gautier n'évoque plus
guère que cette œuvre truculente et
vivante, et peut-être aussi son re-
cueil de poésies «Emaux et Camées»
dans lequel il nous expose l'essence
de sa conception de l'art.

Théophile Gautier naquit le 21
août 1811 à Tarbes, siège de la pré-
fecture du département des Hautes-
Pyrénées , dans ce sud-ouest d'où
partit d'Artagnan pour la conquête
de Paris. Emigré tôt à Paris, lui aus-
si. Théophile Gautier se destinait
a la peinture. Mais ses premières
œuvres lui parurent si indignes de
ce qu'il avait rêvé, si «moches» au-
rait-il dit à notre époque, qu'il tro-
qua les pinceaux contre la plume.
D'abord romantique à tous crins
— il prit part au premier rang à la
bataille d'Hernani — U ne tarde pas
à railler les exagérations roman-
tiques. Ce qui l'intéresse, ce ne sont
pas les effusions sentimentales, les
désespoirs de l'amour déçu, ou en-
core les idées, c'est le monde exté-
rieur. Il est poète par la vue, non
par le cœur. En d'autres termes, il
est resté imprégné de son premier
métier, et il a voulu faire la trans-
position d'art, c'est-à-dire donner
au moyen du vers, la sensation de
la peinture ou de la sculpture. C'est
pour cela en particulier qu'il s'est

si souvent inspiré des tableaux des
artistes qu'il aimait.

Mais s'il reste peintre, il est sur-
tout miniaturiste. Ce ne sont pas
les larges fresques qui l'attirent,
mais l'art du ciseleur, comme il le
dit dans sa préface d'«Emaux et Ca-
mées» : «Ce titre exprime le dessein
de traiter, sous une forme restrein-
te, de petits sujets , tantôt sur pla-
ques d'or ou de cuivre, avec les vi-
ves couleurs de l'émail , tantôt avec
la roue du graveur de pierres fines ,
sur l'agate, la cornaline ou l'onyx. »
Sans craindre, ajoutons-le , la mi-
nutie des détails. Et en usant d'une
langue pure et claire.

Précurseur des Parnassiens, c'est
Théophile Gautier qui a exposé ,
dans ses œuvres, la théorie de «l'art
pour l'art» . L'art porte sa f in  en
soi, le beau est la seule réalité et
doit être le seul culte de l'artiste,
qui pr end ses sujets où bon lui sem-
ble. Si Théophile Gautier cherche
ses sujets dans la nature «par la
fenêtre» , il s'inspire volontiers aussi
de tableaux ou de sculptures. Les
descriptions de marbres (Niobé , les
Cariatides) ou de tableaux sont
d'une telle fidélité qu'elles nous
donnent réellement la vision du mo-
dèle.

A côté de son œuvre, qui est con-
sidérable, et où les romans alter-
naient avec les poème s et les impres-
sions de voyages , Théophile Gautier
f i t  de la critique dramatique à «La
Presse » tout d'abord , puis au «Mo-
niteur». C'est donc une vie bien
remplie qui prit f in  le 23 octobre
1872.

Pour le 17e Concours interna-
tional d'exécution musicale —
23 septembre au 7 octobre au
Conservatoire de Genève — 257
candidats, dont 114 femmes et
143 hommes, de 31 pays diffé-
rents, se sont inscrits.

Pour le chant : 51 femmes et
28 hommes. Pour le piano : 46
femmes et 32 hommes. Pour le
violoncelle : 9 femmes et 22
hommes. Pour la flûte : 8 fem-
mes et 40 hommes. Pour le bas-
son : 2i hommes.

Parmi les inscrits figurent no-
tamment les nationalités sui-
vantes : France 50, Suisse 34,
Allemagne 28, Italie 27, U.S.A.
25. Angleterre 12, Canada 10,
Yougoslavie 7, Autriche, Japon ,
Pays-Bas chacun 6. Brésil , Bel-
gique, Portugal chacun 5, Bul-
garie, Espagne, Grèce, Hongrie
et Israël chacun 3, Australie,
Nouvelle-Zélande et Suède cha-
cun 2. Et d'autres candidats en-
core de diverses nationalités.

Les morceaux imposés ont été
composés par MM. Otmar Nus-
sio (Luganot pour la flûte, et
Julien François Zbinden (Lau-
sanne) pour le basson.

Deux cent cinquante-sept
candidats pour le concours
d'exécution musicale de Genève

TJn centre vient d'être crée à
Vienne qui se propose de promou-
voir et de diffuser la musique par
les moyens audio-visuels : télélvl-
sion, radio, cinéma, enregistre-
ments. Ce nouvel organisme, dont
la direction sera assurée par M.
Wilfried Scheib, de la Radio-Télé-
vision autrichienne, a été fondé à la
suite d'un stage d'études Interna-
tional sur « L'éducation musicale
par les moyens techniques» qui a
été organisé récemment à Vienne
par le Conseil international de la
Musique et la_ Société internatio-
nale d'Education musicale.

• •  Le Centre de Vienne aura un ser-
vice d'information et de documen-
tation, publiera des catalogues et
organisera des congrès, des stages
d'études et des concours, notam-
ment le concours pour le prochain
Prix d'Opéra de Salzbourg en 1962,
ainsi que le Congrès international
sur la musique et la télévision, qui
se déroulera également dans cette
ville du 26 août au 2 septembre 1962.

Un centre audio-visuel
de musique à Vienne

Lettre s • Arts • Sciences

- Coexistence pacifique.

\
', D'où vient l'expression

y, Faire des châteaux en Espagne, £
^ 

c'est faire des projets chimériques, 2
2 irréalisables. 

^? On trouve, dès le XIHe siècle, ^
^ 

faire des châteaux en Asie, faire des ^
^ 

châteaux en Albanie , avec le même ^
^ sens, c'est-à-dire faire (en imagina- 

^
^ 

tion) des châteaux dans des pays 
^

^ 
étrangers 

où 
l'on ne possède rien, et 

^4 qui ne seront jamais construits. Ajou- 
^# tez que l'Espagne, dont parlaient si ^

^ souvent les chansons de geste et les 
^

^ romans, fut considérée pendant tout ^
^ 

le Moyen Age comme le pays des 
^

^ 
aventures merveilleuses. Réputation 

^
^ 

qui n 'était peut-être pas usurpée au 
^4 temps où Henri de Bourgogne avec 4

'/ ses chevaliers conquéraient au-delà ^
î des Pyrénées butin et gloire sur les ^
^ infidèles , mais qui , au XVIIe siècle, $
^ 

si l'on en croit Mme de Villars , dame 
^

^ 
d'honneur de la reine à Madrid , 

^
^ 

répondait assez peu à 
la 

réalité. « Il 
^

^ 
n 'y a qu 'en France qu'on bâtit des £

4 châteaux en Espagne ; mais quand ^j! on est en Espagne , on n 'a pas envie 2
^ 

de bâtir des châteaux ». (Extrait du 
^

^ « Dictionnaire des locutions fran- 
^

£ çaises », Larousse, éditeur),

\ 'î

'', « Faire des châteaux en Espagne »
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Un roman inédit

d'Edouard de KEYSER

esprit ne lui restituait pas en pleine clarté. Il
restait flou. Comme on apercevait les gens
sur la place Saint-Marc, en automne, pendant
les Journées de brouillard .

— « Signorlna », dit la domestique qui avait
frappé et à laquelle elle n'avait pas répondu ;
11 y a deux « slgnori » qui vous demandent.
Madonna 1 Comme vous êtes belle, ce soir !...

CHAPITRE X

Certains théâtres peuvent être plus magni-
fiques que les opéras d'Italie ; nulle part ils
ne peuvent offrir la même ambiance, le même
souci de perfection. Et nous ne parlons pas
du spectace ; ceux de la Scala, du San Carlo,
de la Fenice, sont trop connus pour qu'on en
ignore la qualité ; mais la salle italienne offre ,
avec ses quatre ou cinq étages de loges, toutes
croirait-on égales par le souci de luxe et

d'harmonie, un ensemble qu'on ne retrouve pas
ailleurs.

A Venise s'ajoute encore le pittoresque de
l'arrivée. A elle seule, lorsque le ciel est piqué
d'étoiles, celle-ci mérite l'observation. Jadis ,
sans doute s'y rendait-on en chaise à porteurs,
car les gondoles déposent leurs clients à des
embarcadères distants de deux à trois cents
mètres. De là il s'agit d'emprunter des ruelles,
de gravir des petits ponts, et d'atteindre l'île
sur laquelle fut bâtie une des plus belles salles
de la Péninsule. Par ces boyaux, on voit arriver
des dames en grandes robes du soir, dont une
cape ou un manteau léger cache à peine les
joyaux, des hommes en smoking ou en habit.

Comme la nuit était chaude, et le ciel pur
rehaussé par un croissant de lune, ils avalent
enlevé leur pardessus. Jamais Ariane n'était
venue par là quand la nuit , enveloppait la ville
de l'eau. La gondole, dans laquelle elle s'était
serrée contre Fabienne, accosta à l'un des
ponts qui remplacent le dos d'âne par des es-
caliers et qui font officiellement partie de tout
le pittoresque vénitien.

— Monsieur, dit Richard de Curville, je vous
dois une très grande chance, dès mon arrivée
en Italie.

— Laquelle ? Celle d'assister à une repré-
sentation d'opéra ?

— Et d'y assister en pareille compagnie, ré-
pondit le jeune homme qui regardait sa fian-
cée radieuse.

— La gondole nous attendra à la fin du
spectacle.

Ils partirent à droite par une ruelle sombre,
enjambèrent un autre canal, débouchèrent en.
fin sur une petite place flanquée de deux
restaurants à terrasses fleuries, et devant une
entrée modeste. Les théâtres italiens n'offrent
pas de façades remarquables, mais ils ont une
réputation mondiale. La foule élégante se pres-
sait pour entrer. Peu de curieux. Un seul crieur
annonçait le programme. Richard en acheta
deux afin que chaque jeune fille pût conserver
un souvenir.

Lorsqu'elle entra dans la loge, qu 'elle vit cet.
te salle dont les rebords de velours portaient
des roses rouges, Ariane ne put maîtriser un
petit cri d'émerveillement devant ces peintures
rappelant celles de sa chambre, d'un vert lé-
ger, transparent, aux ombres rousses ; cet or
soulignant avec discrétion les arabesques et
les fleurs ; ce rideau représentant une scène
d'opéra. Le public, déjà nombreux, montrait
j usqu'en haut un grand souci d'élégance.

Elle s'assit à côté de Fabienne. La jeune
Française se pencha :

— S'il vient à l'entracte, il faudra parler.
De la salle, de la Tebaldi , de Verdi , de tout...

Elle portait une robe blanche, un peu trop
sérieuse pour son âge, comme si elle voulait
apprendre à tous qu 'elle était fiancée, qu 'elle
serait bientôt femme.

— Etes-vous contente ? demanda douce-

ment Nicolaiev a Ariane derrière laquelle il
s'était assis.

Elle répondit par un signe de tête ; en ce
moment elle était trop heureuse pour pro-
noncer un mot.

Elle chercha avidement dans la foule, exa-
mina les fauteuils d'orchestre. Gaetano était-
il arrivé ? Elle le découvrit au onzième rang.
Daria ne se trouvait pas près de lui. Elle la
vit entrer vêtue d'une robe d'un vert trop
appuyé, presque couleur-de-pomme-à-peine-
mûre. Sur ses bras nus scintillaient l'or et les
pierres de plusieurs bracelets. De loin , elle fit
un petit signe à l'intention de Gaetano et alla
s'asseoir au quatrième rang.

Le froid qui avait saisi Ariane en la voyant
paraître s'évanouit très vite. Une tiédeur ex-
quise le remplaça, monta à son cou, à ses
joues. Daria et Gaetano n'écouteraient pas l'o-
péra , l'un à côté de l'autre, en se prenant la
main pour communier dans un même senti-
ment.

Elle se tourna vers l'écrivain :
— Cette soirée me laissera " une très ar-

dente joie, dit-elle.
— C'est mon seul désir... Je vous félicite

pour votre robe. La teinte et la façon vous vont
admirablement.

L'orchestre attaqua l'ouverture. Un autre ri-
deau s'ouvrit et la salle s'enfonça dans les té-
nèbres.

(A  >uivrtJ

Simple et bon...
Saucisses à rôtir de veau -j r\
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Serions acheteurs

Land Rover
CHASSIS LONG. Très bon état. — Faire
offres à M. ALBERT JOBIN, La Chatelal-
nie, Saint-Biaise - Neuchâtel.

Nous engageons, pour travail stable
et bien rémunéré :

Visiteur
ou visiteuse
de réglage
Régleuses
Acheveurs
Emboîte urs
Metteurs
en marche,
visiteurs
Rhabilleurs
Les offres sont à adresser à la
Fabrique des Montres

Boucherie «

Sociale
Ronde 4

GNAGIS
cuits

Lapideur
polisseur

qualifié est demandé. —
S'adresser à MM. Guyot
& Cie, Clématites 12.

CEDEX, Chs Dubois & Co., Le Locle
Fabrique de boîtes de montres,

engagerait :

OUVRIER
sérieux et travailleur

Temps partagé entre travaux
sur machines semi-automati-
ques et travaux accessoires
variés.
Semaine de 5 jours , caisse de
retraite.
Se présenter ou écrire.

Terminages
*̂  I J

à sortir, en qualité soignée. Petits calibres.
Séries régulières.
Offres avec références, sous chiffre R. N.
16 290, au bureau dé L'Impartial.

FLEURIER WATCH Co., à Fleurier,
engagerait tout de suite ou pour
date à convenir

HORLOGER
COMPLET

habile et consciencieux, pour décot-
tages.

Faire offres ou se présenter à la
Direction.

LITS
Bois dur, teinté noyer,

avec sommiers métalli-
ques, protège-matelas,
matelas crin et laine, 2
places, soit 140 X 190
cm., Fr. 290.—. KURTH,
av. Morges 9, Lausanne.
TéL (021) 24 66 66.

Employée
de bureau

(réception, facturation,
téléphone) venant habi-
ter La Chaux-de-Fonds,
cherche situation. Ecrire
sous chiffre J. D. 16380,
au bureau de L'Impartial.

Visiteuse de boîtes
et auxiliaire

seraient engagés. — S'adresser à l'atelier :
Crêtets 29.

CARROSSERIE LEHMANN
Léopold-j Roberf 117 , La Chaux-de-
Fonds, téléphone (039) 2 41 13,
CHERCHE

TÔLIER
Entrée tout de suite.

Contre-maître
maçon

cherche emploi pour dé-
but septembre. Principa-
lement villa et transfor-
mations. Vingt ans de
métier. — Faire offres
sous chiffre M D 16382, au
bureau de L'Impartial.

Nettoyage de bureaux
Nous cherchons une personne de
confiance pour nettoyage de 2 bu-
reaux commerciaux avec hall , pour
2 à 3 heures par semaine.
Téléphoner entre 14 et 18 heures au
(039) 2 94 66.

Vu l'extension de nos ventes, nous cherchons une
dame ou demoiselle, comme

I N S T R U C T R I C E
sur machine à coudre, pour la région de La Chaux-
de-Fonds et du Locle.

NOUS DEMANDONS : bonnes notions de la couture.
Préférence sera donnée à personne possédant une
voiture.

Faire offres par écrit à : AGENCE BERNINA
A. Briisch
Avenue Léopold-Robert 31 La Chaux-de-Fonds.
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^m profitez des conseils

^. du spécialiste du

& MEUBLE
^^ 

chic

^0 Prix de 
fabrique

' sans intermédiaire

 ̂
AMEUBLEMENT

* CH. NUSSBAUM
W+ PESEUX - NE

 ̂
TéL (038) 8 43 44
et (038) 5 50 88

WIWilWMliiHWMIIIIM 



Un record de Schneider
éclaircit l'atmosphère

d'Helsinki

C~™Z_D

Les Finlandais ont la chance de leur
côté : ils ont remporté une nouvelle
victoire par équipe au pistolet de gros
calibre en dépit d'une bonne presta-
tion de nos représentants et d'un ex-
ploit spectaculaire de H.-R. Schneider,
qui s'est payé le luxe d'améliorer de 2
points son précédent record national en
le portant à 583 points. Mais il fallait
bien un résultat semblable pour em-
pêcher le Finlandais Antikainen, que
nous vîmes en Suisse l'an dernier , lors
des championnats européens de police
à Macolin , de s'attribuer la palme dans
cette discipline. Elle ne lui a d'ailleurs
échappé que d'un misérable point.

Les Suisses et les Finlandais ont fait
jeu égal dans le tir de précision (avec
30 balles par homme), mais les Nor-
diques prenaient pour finir un avan-
tage décisif sur les nôtres dans le feu
de duel , où Schneider s'est manifeste-
ment distingué, tout comme Albrecht :
avec des résultats de 294 et 293 points
respectivement dans ce domaine, ils
peuvent s'estimer satisfaits.

Tandis que les Finlandais ne des-
cendaient pas au-dessous du niveau des
570 points, les Suisses durent concéder
un résultat de 568 points (celui de
Stoll) . qui ne leur permit pas d'obtenir
le gain du match, faute de 2 points
supplémentaires !

Voici les résultats de cette compéti-
tion , l'avant-dernière de la rencontre :
1. Finlande 2302 points, dont 1141 en
tir de précision et 1161 en feu de duel
Antikainen 582. Mântynen 580. Pouta-
nen 570 et Sievanen 5701 ; 2. Suisse
2300, soit 1141 et 1159 (Schneider 583
nouveau record suisse. Hemauer 575,
Albrecht 574, Stoll 568). B.

Boudry sauve l'honneur
romand !

Le dénouement du championnat suis-
se de groupe approche à grand pas : il
est prévu pour le dimanche 3 septembre
et 32 équipe au tota l y prendront part
pour se disputer le titre national en jeu.

Le troisième tour principal, qui a
réuni 64 groupes répartis en 16 combi-
naisons quadrangulaires, a consacré la
défaite inexorable des formations ro-
mandes ; celles-ci n 'auront plus qu'un
unique défenseur lors.de la finale , en
l'occurence les «Mousquetaires» de Bou-
dry. C'est vraiment le fait le plus éton-
nant de ce championnat.

Les résultats de ce troisième tour ne
furent jTa's, dans l'ensemble, aussi éle-
vés que,ceux, .j ies.-deux.^premiers. . ..

Lors de la finale d'Olten, aucune so-
ciété ne sera plus représentée par deux
groupes, les secondes formations de
Berthoud et de Lucerne-Ville ayant été
éliminées, de même que les deux équi-
pes de Zurich-Altstetten. En revanche,
le canton de Berne alignera neuf grou-
pes à la finale, contre quatre à Zurich
et à Luceme, trois à Argovie et à Uri.
Les Uranais, en effet , ont réussi la
gageure de maintenir en course trois
équipes sur les quatres primitivement
engagées.

Début du Tournoi
de Genève

Ç TENNIS J

Le tournoi international profession-
nels pour le Trophée d'or de Genève a
débuté mercredi au Parc des Eaux-Vives.
Voici les résultats de la première jour-
née :

Simples : tour préliminaire : Davies
(GB) bat Mackay (BU) 6-2 6-2. — Quart
de finale : Trabert iEU ) bat Hoad (Aus)
6-3 6-2.

Double (exhibition) : Trabert-Mackay
(EU) battent Gonzales-Davies (Eu-GB)
6-4 2-6 10-8.
Buchholz (EU) bat Robert Haillet (Fr )
6-8 6-2 6-2. — Quart de finale : Pancho
Segura (Equateur) bat Andres Gimeno
(Esp) 1-6 6-2 6-3.

Ç ATHLÉTISME

Les bonnes
perf ormances

A Moscou, le championne olympique
Elrira Ozolina réalisé la meilleure per-
formance mondiale de la saison en lan-
çant le javelot à 58 m. 46. Piot Bolotni-
kov a gagné le 10.000 m. en 29'02"4 tan-
dis que Vassily Kouznetsov, pour sa ren-
trée après trois mois d'absence à la suite
d'une blessure, a remporté le décathlon
avec 7761 points.

A Lodz, au cours d'une réunion, le Po-
lonais Edmund Piatkowski a battu le
record d'Europe du disque avec un jet de
60 m. 47. Il détenait l'ancien record avec
59 m. 91.

Piatkowski est le second athlète au
monde à dépasser les 60 mètres. Le 11
août dernier à Francfort, l'Américain
Jay Silvester avait battu le record du
monde (propriété de Piatkowski et de
l'Américain Babka avec 59 m. 91) avec
un jet de 60 m. 56.

f SKI NAUTIQUE J
Les championnats

d'Europe
Aux championnats d'Europe sur le lac

Banolas, le slalom masculin a donné
le classement suivant :

1. Carraro (It) 70 p. ; 2. Muller (Fr)
et Zaccardi (It ) 58,680 ; 4. Bernocchi
(It) 57,376 ; 5. Delcuve (Be) et Rau-
chenwald (Aut) 56.724. — Puis : 9.
Thonney (S) 47,596 ; 10. Keck (S)
46,292 ; 12. Finsterwald (S) 39,120.

. D'autre par t, après l'étude du docu-
ment filmé, le jury des championnats
a établi comme il suit le classement
officiel des cinq premiers de l'épreuve
des figures :

1. Muller (Fr) 3201,57 ; 2. Zaccardi
(It) 3182,44 : 3. Logut (Fr) 3081,98 :
4. Vazeille (Fr) 2801,45 ; 5. Bernocchi
(It) 2500,42.

Ç- FOOTBALL J
La Coupe suisse dans

notre région
Dimanche prochain , ce sera l'ultime

séance avant le championnat pour les
rescapés de la coupe. L'ordre des ren-
contres est le suivant : Floria - Ticino ;
Fontainemelon - Le Parc ; Morat - Co-
lombier : Bienne-Boujean - St-Imier.

Les bureaux du Comité national
olympique de la République fédé-
rale et de l'Union des fédérations
sportives ont décidé d'interrompre
les relations sportives avec l'Alle-
magne de l'Est.

Aucun sportif de la République
fédérale ne recevra pour le mo-
ment d'autorisation à participer à
des meetings ou fêtes sportives en
Allemagne orientale.

Plus de rencontre
sportive allemande
entre l'Ouest et l'Est

a La Chaux-de-Fonds

Il a fallu plus de 25 ans, c'est-à-dire lors de la venue de
l'inoubliable Conti , pour que notre ville reçoive à nouveau la visite
d'un champion du monde de billard. C'est grâce à Roby Guyot qui
s'est lié d'amitié avec René Vingerhoedt, un des plus grands
champions que la Belgique ait fourni ces dernières années, que ce
dernier se produira en notre ville demain.

René Vingerhoedt

Vn entraînement f orcené
Nous avons bavardé avec M. Vin-

gerhoedt et les renseignements qu 'il
nous a donné avec bienveillance
nous ont démontré que ce sport est
très difficile. C'est à l'âge de 12 ans
que le champion a débuté et à 16
ans il remportait son premier titre
mondial dans la catégorie amateur
en fantaisie classique ! Ce premier
succès encouragea le tout jeune jou -
eur à persévérer. Ce fut dès lors un
entraînement forcené : sept heures
par jour et cela durant dix ans ! Les
résultats furent probants puisque
René'Vingerhoedt remporta"Të titre'
de champion du monde à trois
bandes en 1948 et 1960.

Chez les prof essionnels
Devenu désormais professionnel,

il a pris part aux joute s mondiales
de Buenos-Aires et s'y est particu-
lièrement distingué en terminant
quatrième au championnat à trois
bandes en réussissant la meilleure
moyenne. A la suite de cette per-
formance remarquable pour un Eu-
ropéen il fut invité à participer au
tournoi professionnel (modelé sur les
fameux tournois Kramer en tennis)
en compagnie de 9 joueur s. Cette
* société » est un véritable clan et
le nouvel intrus est l'homme à bat-
tre pour chacun des titulaires, car
le dernier de la compétition est au-
tomatiquement bouté hors du clan !
En dépit de cela René Vingerhoedt
réussit à s'imposer et il fait donc
partie des 9 meilleurs joueur s mon-
diaux actuels.

Le billard ,
sport national belge

Ce n 'est pas le fait du hasard si
la Belgique compte à ce jour 9 titres
mondiaux dani ce sport. Prenons
par exemple la ville d'Anvers, qui ,
avec ses 600.000 habitants compte
7000 billards . Les championnats sont
fréquents et ils sont suivis générale-
ment par 5 à 600 spectateurs. On
a même vu lors des championnats
du monde de 1954 à Anvers plus de
2000 spectateurs et ceci durant trois
soirées !

Vn record d if f i c i l e  à battre
C'est celui que détient notre inter.

locuteur qui a accompli au cadre
71 2 , 300 points en deux reprises avec
une série de 250 points ! Par ailleurs
dans la fantaisie classique, qui est
fort spectaculaire, il est incontesta-
blement un des meilleurs joueurs
actuels.

* Ef le billard suisse ?
Questionné sur le billard en Suis-

se le champion pense que certains
jeunes (dont Roby Guyot) ont des
aptitudes et des possibilités réelles
de percer , mais ce sont les exem-
ples qui leur manquent depuis la
disparition de Martenet décédé il y
a deux ans. A l'neure actuelle trois
j oueurs sont en vedette , sur le plan
national s'entend. Nussberger. Guyot
et Rosselet. ce qui est peu. Si l'on

On joue la carotte !
Ce terme signifie que les pro-

fessionnels jouent toujours contre
un adversaire avec acharnement
pour empêcher celui-ci d'accéder
à l'élite mondiale. Lors du dernier
tournoi , un amateur était opposé
au champion d'Amérique du Sud
dans une partie à trois bandes
(50 points). L'amateur débuta par
une série sensationnelle de 19 pts !
Conscient de la valeur de son ad-
versaire, le professionnel «joua la
carotte » (mauvais placement des
billes lorsque l'adversaire doit re-

"̂ IVré'rrdre ) , ét^îP tertntiw -Vainqueur
en accomplissant ses 50 points en
43 reprises tandis que « sa » vic-
time ne marquait que 4 points
dans le même nombre de reprises !

veut que ces derniers progressent il
faut intensifier les contacts interna-
tionaux et également les rencontres
entre ces trois éléments dit M. René
Vingerhoedt.

Vn pays admirable !
Le champion du monde qui visite

actuellement notre pays ne tarit pas
d'éloges à son sujet : il est admira-
ble dit-il... même si il pleut ! Nous
accusons M. Vingerhoedt de gentil-
lesse à notre égard lorsqu 'il parle
de la pluie, mais à' entendre son ami
Roby Guyot, qui lui donnera la ré-
plique demain, on comprend mieux
le sens des paroles ci-dessus. Tous
deux sont allés « aux bollets » et à
ce qu 'il parait c'est le champion du
monde (noblesse oblige) qui en dé-
nicha le plus !

Projets d'avenir
Faisant désormais partie de l'élite

mondiale, M. Vingerhoedt repartira
pour les U. S. A. et ensuite pour
Mexico où se dérouleront les pro-
chains championnats du monde et
ce sera ensuite une nouvelle tour-
née en compagnie des profession-
nels. Souhaitons bonne chance et
plein succès au sympatique cham-
pion belge.

André WILLENER.

Un champion du monde de billard On voudrait bien prendre ses désirs
pour des réalités !

Le jeu peut être Diril et rester correct, témoin cette charge de Wespe
sur SommerJatt.

On souhaiterait pour la saison qui va s'ouvrir ne pas voir certains
joueurs suisses confondre : si la conviction et l'engagement physique sont
souhaitables, en revanche, la brutalité, la méchanceté, les agressions
qui engendrent les (trop) nombreuses blessures devraient être bannies
à jamais des terrains de jeu. Quelques joueurs (heureusement en mino-
rité), parfois, hélas, encouragés par un public « partisan » ne distinguent
plus la limite entre la charge (permise dans certains cas ne l'oublions
pas) loyale, franche et l'« agression ». Ils ne se rendent pas compte que
cette manière de procéder sabote un sport qui pourtant jouit des faveurs
des foules.

Certes la relégation automatique est souvent à la base de ces méthodes
brutales car on voit, à un moment donné, tous les clubs menacés de
relégations se muer en « combattant - pour - qui - tous - les - moyens -
sont - bons ».- Peut-être qu'un match d'appui entre les deux premiers
de'lu, 4igue B^ et les deux derniers de la ligue A remédierait en partie
à cela ? Avec les sacrifices financiers consentis par les clubs de ligue A
il est évident que la descente d'une ligue est une perte financière très
sensible et par conséquent «on » pousse les joueurs à recourir à des
moyens brutaux qui n'ont plus rien de commun avec le sport. Autre
facteur, les arbitres ne sévissent pas toujours avec sévérité, ce qui incite
le joueur fautif à renouveler une charge incorrecte...

Souhaitons que la saison qui s'ouvre vienne démentir ces lignes pour
le bien du sport et du fotball suisse en particulier !

Pic.

La commission d'organisation du pre-
mier championnat international d'été
(plan Rappan) s'est réunie à Francfort
pour mettre au point la suite de l'é-
preuve. Les huit vainqueurs de groupes
auront jusqu'au 15 novembre pour dis-
puter les quarts de finale de la compé-
tition, quarts de finale qui auront lieu
dans l'ordre suivant :

Slovan Bratislava - Sparta Rotter-
dam , Feyenoord Rotterdam - Spartak-
Kralove, Oergry te Goeteborg - Banik
Ostrava. Ajax Amsterdam - Vienna
Vienne.

Et Von continuera Van
prochain

La commission a d'autre part décidé
de mettre à nouveau sur pied le cham-
pionnat la saison prochaine. Il est en
effet ressorti des différents rapports que
les matches de la première édition ont
été suivis par environ 520.000 specta -
teurs .La seconde édition élargie, car
les organisateurs comptent inviter d'au-
tres pays. Jusqu 'ici , la Suisse, la Hol-
lande, la Suède, l'Autriche, la Pologne,
l'Allemagne de l'Est et l'Allemagne de
l'Ouest ont d'ores et déjà donné leur
accord pour participer à la seconde
édition.

Les quarts de finale
du championnat d'été

Déjà victorieuse dans les figures, la
Luxembourgeoise Silvia Hulselmann a
remporte l'épreuve de saut et le titre
européen du combiné. Voici les résul-
tats :

Saut féminin : 1. Silvia Hulselmann
(Lux) 23 m. ; 2. Renate Hans Luvka
(Aut) 22 m. 75 ; 3. Lynn Taylor (G-B)
22 m. 05 ; 4. Barbara Danny Duflot
(Fr) 20 m. 70 ; 5. Barbara Drimie (A S)
19 m. 20 ; 6. Gloria Reussner (G-B)
18 m. 25; 7. Yettli Ammann (S) 16 m. 05.

Classement du combiné féminin : 1.
Silvia Hulselmann (Lux) 179,332 p. ; 2.
Renate Hansluvka (Aut) 158,507 ; 3-
Yettli Ammann (S) 141,634.

L'Italien Zaccari vainqueur
Sur le lac Banolas, près de Gerone,

les championnats d'Europe se sont ter-
minés par l'épreuve de saut masculin
qui a donné le classement suivant :

1. Zaccardi (It) 39 m. 20 ; 2. Debeuve
(Be) 38 m. 15 ; 3. Muller (Fr) 36 m.
402 ; 4. Carraro (It) 34 m. 80 ; 5. Clerc
(S) 34 m. 30. — Puis : 8. Keck (S) 33
m. 45 ; 13. Thonney (S) 30 m. 20.

Classement final du combiné : 1. Zac-
cardi (It) 178,319 ; 2. Muller (Fr)
174.559 ; 3. Carraro (I) 155.515 ; 4. Va-
zeille (Fr) 150,764 ; 5. Delcuve (Be)
142,038 ; 6. Logut (Fr) 140,776. — Clas-
sement final par nations : 1. France,
496,6171 ; 2. Italie, 476,231 ; 3. Autriche.
436,480 ; 4. Suisse, 404,817.

Yettli Ammann troisième

| L'apéritif des gens prudents |
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La crise berlinoise
<Suite de la dernière page. )

« Berlin attend des actes,
non des mots »

«Nous avons le droit — a dit encore
M. Willy Brandt — de dire à nos col-
lègues de l'Ouest quelles sont les né-
cessités de l'heure». II annonça alors
qu 'il avait écrit au président Ken-
nedy «une lettre personnelle pour lui
dire en toute franchise mon opinion
sur laquelle -nous sommes, je crois
tous d'accord : Berlin compte sur
autre chose que des protestations.
Berlin attend une action politique».

M. Brandt indique ensuite qu 'il
allait étudier avec les représentants
occidentaux à Berlin la question du
statut du métro aérien de Berlin qui
dessert les deux secteurs mais dont
la gestion incombe aux autorités de
Berlin-Est. Sujet d'actualité brûlan-
te puisqu'une panne de courant était
venue démontrer le matin à la po-
pulation ouest-berlinoise à quels in-
convénients elle pourrait se trouver
exposée si les choses en venaient
au pire.

«Ne tirez pas sur
vos frères ! »

Avant de s'adresser à la foule, M.
Willy Brandt s'était entretenu avec
le général Bruce C. Clarke, com-
mandant en chef des forces améri-
caines en Europe et avait inspecté
en voiture avec lui la ligne de dé-
marcation.

Cette ligne est devenue en quel-
ques jours un réseau de barbelés
doublée par endroits d'un mur de

béton. Empèchera-t-elle des frères
ennemis de s'affronter ? M.  Willy
Brandt a lancé un path étique ap-
pel aux Allemands de l'Est : < Sur-
tout, ne tirez pas sur vos frères . >

Première
contre-mesure

M. Brandt a enfin annoncé une
contre-mesure qui aura pour effet
de réduire les salaires des ouest-ber-
linois travaillant en zone orientale
dans une proportion telle qu 'ils ne
gagneront plus suffisamment pour
vivre, et feront désormais mieux de
chercher du travail en secteur occi-
dental .

Le mark oriental a, en effet un
pouvoir d'achat cinq fois mondre
que le mark occidental , mais une
subvention du gouvernement de
Berlin-Ouest permettrait aux tra-
vailleurs le change à parité. C'est
cette subvention dont M. W. Brandt
a annoncé la suppression. Cela si-
gnifie une réduction de plus de tren-
te pour cent des salaires de ceux qui
travaillent en zone communiste, et
qui étaient payés à raison de 60 %
en marks occidentaux, et de 40 %
en marks orientaux.»

La f oule  se dispers e sous
la pluie

Pendant le discours du maire, la
police de Berlin-Ouest achevait de
placer son dispositif de sécurité au-
tour de la porte de Brandebourg.
Vaine précaution : la foule trempée
par la pluie et exhortée au calme par
M. Willy Brandt se dispersa tran-
quillement.

D'autre part , la police frontalière fé-
dérale annonce que les autorités d'Al-
lemagne orientale n'autorisent plus de-
puis mardi soir leurs ressortissants à
se rendre en Allemagne occidentale.
La seule exception est celle d'une
vieille dame qui se rendait en Suisse.
D'après les voyageurs ouest-allemands,
les voyageurs est-allemands étaient in.
vités à descendre des trains par des
hauts-parleurs placés dans les gares et
annonçant que les passeports délivrés
avant le 11 août étaient périmés.

Fuites quand même
Enfin, le ministère des réfugiés

de Basse-Saxe annonce que 160 per-
sonnes environ sont parvenues à
passer dans la j ournée d'hier, mal-
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Une Berlinoise de l'Est réussit à
traverser le rideau de barbelés

avec son enfant

sous le feu des
« Vopos »

BERLIN, 17. — UPI. — Hier
soir, peu après 23 heures, une Al-
lemande de l'Est accompagnée de
son jeune f i ls  a réussi à forcer le
barrage établi par les «Vopos * (la
police populaire) sur la Sonnenallee ,
donnant accès au secteur américain.

Selon un porte-parole de la police
de Berlin-Ouest , qui a refusé de
préciser l'identité de la femme , la
dramatique évasion s'est, e f fec tuée
en automobile et sous le f eu  des
ooliciers populaires . Plus d' une tren-
taine de balles ont été tirées contre
la voiture, mais une seule a atteint
son but , sans d'ailleurs blesser les
occupants.

«C'est un véritable miracle qu 'ils
s 'en soient tirés» , a déclaré le porte-
parole précisant que les autorités
de l'Allemagn e de l'Est avaient fai t
aménager des obstacles en béton,
placés en chicane pour obliger les
automobiles à ralentir aux points
ie passage.

Selon d'autres informations non
confirmées S membres de la police
auraient demandé asile à Berlin
Ouest au cours de la soirée.

rwmmamp ¦•; : ,  ,.".;/:.;:' . %

gré les ' difficultés que représente
l'entreprise. La moyenne est habi-
tuellement d'une cinquantaine de
personnes par jour.

Malgré les barrages de la police
de Berlin-Est, deux personnes ont
réussi à gagner Berlin-Ouest tard
dans la soirée de mercredi : les deux
réfugiés se trouvaient à bord d'une
voiture de tourisme et foncèrent à
une vitesse vertigineuse sur un bar-
rage encore mal consolidé. Ils ré-
ussirent à passer malgré les coups
de feu tirés par des policiers de
l'Est. Les deux Berlinois de l'Est
ne furent pas blessés, mais leur
véhicule portait de nombreux points
d'impact.

Un reporter relâché
après 17 h. d'interrogatoire
PARIS, 17. — ATS-AFP. — Chris-

tian Brincourt, journaliste arrêté
mardi à Berlin-Est alors qu'il effec-
tuait un reportage pour Radio-
Luxembourg a été relâché par les
autorités de Berlin-Est après 17 h.
d'interrogatoire.

Vastes incendies de forêt
dans le Midi de la France

MARSEILLE, 17. — A. F. P, et
U. P. I. — Des incendies ravagent de
nombreux points de la banlieue
marseillaise, des Bouches-du-Rhône
et du Var, activés par un mistral
qui souffl e par rafales. Un moment
débordés, les pompiers ont mis en
place un important matériel pour
lutter contre le feu. Des camions-
citernes sillonnent les routes pro-
ches des lieux sinistrés. Dans la ré-
gion marseillaise, les deux foyers les
plus importants sont situés l'un à
«La Valentine> (banlieue est ) , l'au-
tre sur le territoire de la commune
du Rove.

Des maisons évacuées
En fin d'après-midi, le feu sem-

blait en légère régression à «La Va-
lentine». Le feu continuait cepen-
dant sur les hauteurs. Des maisons
entourées de flammes ont du être
évacuées en toute hâte. On a assisté
à un véritable exode de femmes,
d'enfants et d'hommes emportant
les objets les plus précieux. Dans une
atmosphère rendue irrespirable par
une acre fumée, les habitants ont
fait la chaîne pour éteindre les pe-
tits foyers.

La fumée est tellement dense par
endroits qu 'il est impossible d'ap-
procher des maisons. Les voles de
communication sont très étroites et
les camions-citernes sont parfois
bloqués à mi-chemin de leur desti-
nation.

Tous les effectifs des pompiers de
Marseille et des environs ont été
mobilisés. Les permissionnaires ont
été rappelés-

Les foyers s'étendent
encore

MARSEILLE, 17. — A. T. S. et
A F. P. — Dans la soirée dc mer-
credi , la situation s'est légèrement
améliorée à <.La Valentinc* . où les
f lammes ont dévoré une superf icie
dc 170 hectares de broussailles. Dans
la région du Rove, où le f e u  avait
été circonscrit vers 17 h. 30 GMT , on
signale une nouvelle .reprise du f e u
qui s'étend vers l' ouest. Le mistral
est toujours assez for t  et complique
la tâche des sapeurs-pompiers.

En ce qui concerne le secteur dc
Bandol , les gros foyers d'incendie
étaient en nette régression vers 21
heures , et la situation s'était consi-
dérablement améliorée.

Un violent incendie de forêt  s'est
déclaré mercredi près du village de
Tarabias (Gard) .  En quelques heu-
res, sous l' e f f e t  d' un vent violent, il
a détruit 400 hectares de pins et de
chataigners. Les pompiers de plu-
sieurs localités s'emploient à cir-
conscrire le sinistre qui progresse
sans cesse.

Enf in , dans la région dc Satnt-Ce-
zaire (Alpes Maritimes) et au pla-
teau de La Malle , les incendies brû-
lent toujours . L'un d'eux a ravagé
près de 500 hectares de pinèdes , oli-
veraies et broussailles.

Mesures de rétorsion
étudiées aujourd'hui ?

BERLIN, 17. — U. P. I. —Déception
et scepticisme, tels sont , semble-t-il,
les sentiments des Berlinois de
l'Ouest à l'égard des Occidentaux et
particulièrement des Américains de-

.; puis la.transformation de la ligne de
,_ démarcation séparant en deux l'ex-

capitale allemande en «frontière
d'Etat»

Dès ce matin , d'ailleurs, le maire
Willy Brandt , qui est également le
candidat du puissant parti social-
démocrate à la succession du chan-
celier Adenauer, a rendez-vous avec
les représentants des puissances
k ..: . :,/..;. ::;:::,: :, . i HnniMlHita

d'occupation occidentales, pour dis-
cuter d'éventuelles mesures de ré-
torsion à l'égard des autorités de
Pankow.

M. Walter Dowling, ambassadeur
des Etats-Unis à Bonn a l'intentiotr
de se rendre à Berlin-Ouest, .oùj il^est
attendu vendredi matin. Il sera pro-
bablement rejoint au début de la
semaine prochaine par le chancelier
Adenauer en personne.

Un porte-parole de la municipa-
lité a déjà ouvertement fait allusion
à l'éventualité d'une prise en main
du métro aérien dans la partie oc-
cidentale de la ville. Il paraît
néanmoins peu probable que les
Alliés donnent leur approbation , du
moins pour l'instant , à une telle ini-
tiative qui pose de sérieux problèmes
techniques.

Des victimes : les sportifs
La crise de Berlin a eu des réper.

eussions jusque sur le plan sportif.
Hier soir, le Comité Olympique de
l'Allemagne fédérale ainsi que le
Bureau directeur de la Fédération
sportive ont décidé d'interdire im-
médiatement le dépacement d'athlè-
tes ouest-allemands en Allemagne
de l'Est.

Cette mesure, a précisé un porte-
parole de ces deux organismes, res-
tera en vigueur tant que les commu-
nications normales ne seront pas
rétablies entre les deux parties de
l'Allemagne.

Trains arrêtés
et vidés

BONN, 17. — UPI et AFP — Le
Ministère fédéral des postes et com-
munications annonce que le télex
qui avait été coupé par les autorités
d'Allemagne orientale lundi matin
ont . été rétablies hier à 13 h. 30
gmt, sans explications. Mais les
communications téléphoniques cou-
pées également lundi matin le sont
toujours.

BONN , 17. — PDA et UPI — |
M. Krouchtchev a fait savoir au S
chancelier Adenauer, par l'inteimé- g
diaire de son ambassadeur à Bonn, Q
qu'il n'avait pas l'Intention de ren- g
dre plus tendue la situation à Ber- f|
lin. Le chancelier a assuré l'am- g!
bassadeur que le gouvernement de S
Bonn, lui aussi, ne prendra aucune j§
mesure qui pourrait aggraver les fi
relations entre la République fédé- g
rfale et l'URSS de même que la jj
situation internationale.

Cependant, le chancelier Ade- B
nauer a invité hier soir les Aile- S
mands de l'Ouest à s'armer de g
tout leur courage pour faire face, S
bientôt, à une crise de Berlin en- g
core plus aiguë que l'actuelle.

Le chancelier a déclaré à nne g
réunion électorale qui se tenait à g
Bonn : « Krouchtchev continue à B
demander l'abolition du statut qua-
dripart i te de Berlin et l'octroi du i
statut de ville libre à Berlin-Ouest. =
Il insiste également pour la conclu- g
sion de traités de paix séparés "
avec les deux Etats allemands.
("es( lors de négociations sur oes i
sujets que la véritable crise écla- ï
tera. » 1

« Il se peut, a poursuivi le chan- §
celier, que cette crise dure plusieurs S
mois, mais je ne pense pas qu 'elle 1
conduise à une guerre. »

Moscou ne veut pas
aggraver la crise

E» Algéri e

ALGER , 17. - UPI - En fin d'après-
midi , le commandant F. L. N. Tarit ,
responsable militaire sur le terrain de
la Willaya 5 (Oranie), a été tué par
un élément des forces de l'ordre dans
l'Orléanvilois près de Charon , à la li-
mite de sa Willaya et de la Willaya 4
(Algérois), alors qu 'il circulait en com-
pagnie de cinq hommes. Ses cinq gar-
des du corps ont également été tués.

Le commandant de
la Willaya 5 tué

WASHINGTON, 17. - ATS - AFP -
Le président Kennedy a convoqué pour
jeudi ses principaux conseillers , mem-
bres du Conseil national de sécurité ,
pour s'entretenir de la situation inter-
nstionale.

Le président Kennedy
convoque

ses principaux conseillers

six personnes hospitalisées
METZ, 17. — UPI. — Six person-

nes ont dû être hospitalisées mer-
credi après avoir mangé des cham-
pignons.

A Epinàl dans les Vosges, un cou-
ple M. et Mme Poirot et leur fille
âgée de 19 ans, ont été pris de vio-
lents malaises après avoir consom-
mé des champignons qu 'ils étaient
allés cueillir ensemble.

Mme Rose Poirot , 45 ans et sa
fille Sergine ont été admises dans
un état très grave à l'hôpital de
Remiremont.

En Moselle également, une fa-
mille d'ouvirers italiens domiciliés
à Ebersviller a dû être conduite
d'urgence à l'hôpital de Thionville,
après avoir consommé des champi-
gnons.

Deux familles
empoisonnées par des

champignons :

A Bandol . dans le Var , près de
400 pompiers et 3000 personnes lut-
tent contre l'incendie de pinèdes qui
s'est déclaré sur le versant nord de
la colline des « Bois Maurin ». A 17
heures 30 gmt, le feu avançait sur
un front de deux km., après avoir
tout brûlé sur quelque huit km. Plu-
sieurs villas auraient été détruites.
La pouponnière de « Lauriers Ro-
ses » a dû être évacuée en toute hâ-
te. Elle n'a cependant subi aucun
dommage.

Une pouponnière
menacée

L'imboglio congolais

LEOPOLDVILLE, 17. — UPI. —
M. Cyrille Adoula (notre photo)
président du Conseil du nouveau
gouvernement central congolais, est
arrivé hier à Stanleyville, où il doit
rencontrer aujourd'hui M. Antoine
Gizenga , leader pro-Iumumbiste de
la province orientale, à qui a été
offert le poste de vice-président du
Conseil.

L'absence, fort remarquée, de M.
Gizenga à l'aéroport est interpré-
tée à Léopoldville comme un indice
de la volonté du leader pro-lumum-
biste de faire payer au maximum
sa participation au gouvernement
d'union nationale auquel M. Ham-
marksjoeld, secrétaire général de
l'O. N. U., vient de donner sa bé-
nédiction.

Dans les milieux politiques de la
capitale congolaise on estime en
particulier que l'acceptation de M.
Gizenga sera conditionnée par l'at-
tribution du portefeuille de la dé-
fense nationale à l'un de ses amis
politiques. Comme on le sait, M.
Adoula s'est réservé à lui-même ce
poste dans le nouveau cabinet.

Un autre problème déterminant,
déclare-t-on à Léopoldville, reste
celui du commandement de l'ar-
mée congolaise. M. Gizenga estime-
rait que ce poste-clé revient de
droit au général Lundula, nommé
commandant en chef par M. Lu-
mumba alors que ce dernier était
chef du gouvernement. Le général
Lundula avait été évincé l'année
dernière de ce poste au profit dv
général Mobutu. <

M. Gigenza exigerait cle
nouvelles garanties
avant de se rendre à

Léopoldville

Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN
i—————————i ¦

— Si cela te convient . Pingo, je pro-
pose que nous prenions la mer mainte-
nant ! J'ai hâte d'entendre de nou-
veaux le doux bruissement des vagues !

— Attends un moment. Petzi , je veux
terminer cette partie et battre ces deux
brigants !

— Prépare-toi quand même, Pingo,
J'ai vu les cartes de Léa, il n'y a au-
cune chance pour que Gaspard gagne
la partie.

Petzi, Riki
et Pingo
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Roman d'amour
et d'aventures

par René Valentin

«Cher et fidèle lieutenant,
J'ai assisté cet après-midi à votre débar-

quement. Tenez-vous sur vos gardes. Le ca-
pitaine Bathurst est dans l'île, ainsi que plu-
sieurs autres émeutiers. Je désirerais, si pos-
sible, vous voir ce soir afin d'envisager avec
vous les moyens de nous débarrassez d'eux. Je
vous attendrai près de la cabane de pêcheurs
qui s'élève à environ cinq milles du port, en
suivant la côte en direction du nord. Sur-
tout soyez prudent. Il ne faut pas que nos
adversaires apprennent votre présence, ni la
mienne.

Professeur GRAHAM.>
— Qui a apporté cette lettre ?
— Un coolie , Monsieur.
— De votre connaissance ?
— Non.
— Tant pis !... Merci.
Le valet s'éclipsa.
— Que penses-tu de ce machin-là? deman-

da l'officier à, l'adresse de Ladigue.
— Ça n 'a rien d'extraordinaire. M'sieur

Robert.
— Rien d'extraordinaire ? Tu trouves?...

Hum ! hum!... Conçois-tu que le professeur
ai pu se tirer des griffes de ces brutes ?

— Peut-être.
— Ce qui me semble étrange, c'est que Ba-

thurst et ses bandits soient également venus
échouer à Babelhouap.

— Suivons en conséquence le conseil que
nous donne M. Graham ; tenons-nous sur nos
gardes !

Quand l'officier avait une idée en tête, il
ne la lâchait pas facilement. Poursuivant son
raisonnement, il objecta :

— Et puis, cette lettre n'est pas très explicite.
«Je désirerais, si possible, vous voir ce soir».
A quelle heure ?

— Une distraction de savant, M'sieur Robert.
Le jeune homme, bien qu'il ne partageât pas

l'optimisme de son camarade, n 'offrit plus
aucune résistance. A quoi boni II était évident
que Nez-en-l'air voyait les faits sous un autre
angle que lui.

— Cinq heures ! remarqua le lieutenant, qui
avait consulté sa montre... Nous avons qua-
tre heures devant nous. Commençons par
nous restaurer ; ; ensuite, nous irons recon-
naître les lieux.

M. Hiroto, qui considérait ses pratiques
comme des clients de marque, servit les deux
jeunes gens au delà de leurs espérances.

Il était sept heures quand ils quittèrent
l'hôtel pour se rendre au rendez-vous que
leur avait fixé le professeur. Suivant le con-
seil de ce dernier , les marins s'étaient armés
jusqu'aux dents.

Ils sortirent de la bourgade et, longeant la
côte, s'éloignèrent dans la direction indi-
quée.

Tout en marchant, le lieutenant réflé-
chissait. En dépit des arguments que lui avait
servis son compagnon , il sentait son
appréhension se concrétiser. Plus il songeait
à certaines anomalies, plus il trouvait étran-
ge que le sort eut précisément réuni dans
cette île des Palaos tous les rescapés du
«Good Hope», alors que l'archipel ne comp-
tait pas moins d'une cinquantaine de terres
émergées.

Il y avait, dans cette coïncidence , quelque
chose d'incompréhensible qui ne lui inspi-
rait aucune confiance.

Que Bathurst s'y trouvait avec ses hommes,
c'était normal ; mais que le professeur Graham
y séjournât au mépris des risques que ce peu
recommandable voisinage comportait pour lui,
il ne se l'expliquait pas !

Pourtant, en y réfléchissant bien, il dut
convenir que cette façon d'agir, pour témé-
raire qu'elle fût , pouvait s'expliquer. H ne
connaissait pas tout à fait le secret de l'ethno-
graphe et celui-ci avait peut-être certains
motifs qui lui échappaient, à lui, de risquer sa
tranquillité et sa vie. Graham n'était certai-
nement pas assez sot pour croire qu'il pour-
rait se venger également de ses adversaires.
Dans ces îles, un seul argument compte : la
loi du plus fort !

Dans ces conditions, le savant devait bien
se rendre compte qu'il ne pouvait rien, seul,
contre Bathurst et ses séides.

Tout cela était bien ténébreux, il ne se le
dissimulait guère.

Un secret instinct l'avertissait que lui et
son camarade filaient tout droit vers la ca-
tastrophe finale. L'idée d'un guet-apens,
après avoir effleuré son esprit, finit par s'y
ancrer. Une autre hypothèse insensiblement
s'offrait à lui : si c'était le capitaine Ba-
thurst qui , jouant d'audace, lui avait fait
parvenir cette mystérieuse missive ? Connais-
sant la fourberie et l'audace du gaillard , cette
alternative n'était pas pour le surprendre.
Puis de nouveau, il rejeta cette idée. Si le
bandit avait projeté de se débarrasser d'eux,
il aurait eu la partie belle en leur laissant
ignorer sa présence et celle de ses hommes.
Jouissant de l'immense avantage de la surpri-
se, il devait arriver plus aisément à ses fins.

Toutes ces hypothèses, le Méridional les
tournait et les retournait inlassablement sous
leurs angles, sans parvenir cependant à op-
ter pour l'une plutôt que pour l'autre.

— Vous rêvez, M'sieur Robert? insinua
Nez-en-1'air , qui n'avait pas cessé d'observer
son compagnon de route.

— Pourquoi ?

— Je me demande à quoi vous songez?
— A des choses peu folâtres.
— Hum...
Le lieutenant ne compléta pas sa pensée

tout de suite. Ce n'est qu'après une pause
qu'il se décida:

— N'as-tu pas l'impression que ce rendez-
vous pourrait bien s'appeler guet-apens, mon
vieux Nez-en-1'air?

— Vous croyez ?
— C'est mon impression.
La physionomie du marin, qui s'était rem-

brunie, s'éclaira progressivement.
— Ce n'est pas la mienne, M'sieur Robert.

— Admirable confiance !
— J'en suis arrivé là après mûre ré-

flexion. Car, moi aussi, j'ai étudié le problème
qui vous préoccupe.

— Sans blague- ?
— Eh! oui. Franchement, ce serait bien la

première fois que je verrais un bandit attirer
quelqu'un dans un guêpier, après l'avoir pré-
venu d'avoir à s'armer jusqu'au dents, car,
cette invitation à la prudence, c'est exacte-
ment comme si on vous avait dit : prenez un
couteau, un browning, une mitrailleuse, tout
ce que vous jugerez indispensable, quoi ! Vous
pouvez vous attendre au pire !

— C'est un argument, admit l'officier, qui
n'avait pas envisagé la question sous cet an-
gle... Après tout, qui vivra, verra ! conclut-il
avec une légèreté affectée.

Ils étaient arrivés au lieu du rendez-vous.
La cahute des pêcheurs se dressait à une ving-
taine de mètres, enfouie sous un bouquet de
palmiers qui l'avait jusqu'alors dissimulée à
leur vue.

Le Méridional inspecta le paysage. A leur
gauche s'étendait l'infinie nappe bleue : de-
vant et derrière, il y avait la plage, morne et
déserte, couverte d'une épaisse conche de sa-
ble dans laquelle on enfonçait profondément;
enfin, à droite, des bouquets de palmiers, de
manguiers et de palétuviers se succédaient à
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perte de vue, coupés seulement de place en
place par des agglomérations de fougères ar-
borescentes ou des parterres de gazon crois-
sant dru. Un silence reposant planait sur ce
paysage. Les bruits du port ne portaient pas
jusqu'en ce lieu, dont le calme n'était troublé
que par les lames qui, par vagues successi-
ves déferlaient sur la grève et venaient mourir
à leurs pieds.

Satisfaits de leur examen, les jeunes gens
s'approchèrent de la cabane grossièrement
censtruite à l'aide de troncs d'arbres mal
équarris.

Une seule porte y livrait accès, deux fenê-
tres, condamnées par des planches, s'ouvraient
dans les parois. Ils firent le tour de l'abri pour
s'assurer qu'il était Inoccupé, puis Ils se ris-
quèrent à jeter un coup d'oeil à l'Intérieur.

— Installons-nous à proximité de ce bou-
quet, proposa le lieutenant qui, prêchant
l'exemple, sen fuit vers l'endroit désigné.

Avant une demi-heure, 11 ferait noir. Us
allumèrent leur pipe et se mirent à fumer
béatement en gens que rien ne presse.

Sous les tropiques, l'obscurité succède sans
transition à la lumière du jour. La nuit tomba
avec la soudaineté que les jeunes gens avaient
prévue.

Quand les étoiles eurent succédé à Phoe-
bus, ils se levèrent et le lieutenant, désignant
le bouquet de fougères arborescentes proche,
invita son camarade à le suivre.

— Cachons-nous. Mieux vaut voir l'enne-
mi, sl ennemi il a!

Tapis dans l'ombre, Ils attendirent. Par pru-
dence, ils avaient éteint leur bouffarde dont
la couronne de tabac incandescent risquait
de trahir leur présence.

Une heure s'écoula ; puis une autre, inter-
minable.

— Par Bacchus! grogna l'officier, M. Gra-
ham aurait-il l'intention de nous faire pas-
ser la nuit à la belle étoile ?

— Patientons, M'sieur Robert.
Et l'attente reprit, énervante, silencieuse.
Les étoiles brillaient d'un éclat tel qu'on y

voyait presque comme en plein jour. Derriè-
re eux, tout à coup, un bruit de branches
écrasées les fit se redresser. Au même mo-
ment, une lumière filtra entre les troncs dis-
joints de la cabane.

— Attention ! souffla l'officier, en portant
la main à la poche dans laquelle il avait dis-
simulé son revolver.

Déjà le silence était redevenu complet. La
lumière s'était éteinte. Plus près d'eux, un frô-
lement se fit entendre. Des yeux, ils explorè-
rent les abords de leur cachette. Une om-
bre, surgie du bouquet de fougère , bondit. Le
lieutenant fut sur pied en un éclair, prêt à la
riposte. Mais il était trop tard.

Emergeant des taillis dans lesquels ils
s'étaient dissimulés, plusieurs Individus s'é-
taient soudain abattus sur les j eunes gens.

— Ga...
L'officier n'en put dire davantage. Un coup

violent venait de lui être asséné au sommet
du crâne. Comme un homme ivre, il balança
sur ses jambes ; puis dans un gémissement,
il s'abattit d'un bloc sur le sol.

Nez-en-1'air, mieux placé que son chef
pour riposter, avait vu venir l'assaut et s'y
était préparé. D'un bond il se rejeta en ar-
rière et, par deux fois, il déchargea son arme
sur ceux qui l'assaillirent. Par malheur, les
coups lâchés au jugé ratèrent leur obje ctif.
Il voulut tirer encore, mais il eut beau presser
sur la gâchette, l'arme, enrayée, n'obéit plus.

Les agresseurs avaient arrêté net leur élan.
Bathurst, comprenant ce qui se passait, fonça
sur le matelot, et, d'un bâton durement battu
sur le poignet, fit tomber le browning. Aussi-
tôt les trois autres bandits, qui avaient mar-
qué un moment d'hésitation, se précipitèren t
sur lui. L'un d'eux lui passa un croc-en-j am-

be, tandis que d'une poussée brutale, il en-
voyait le malheureux s'étaler à dix pas. Im-
médiatement tous furent sur lui.

Pendant plusieurs minutes le brave Nez-en.
l'air se défendit comme un diable. Le gabier
Merrill , la mâchoir démise d'un superbe cro-
chet avait lâché prise, mais les trois autres
le tenaient et ils n'avaient cure des coups que
leur victime distribuait au hasard et dont la
moitié se perdaient dans le vide. Un coup de
matraque bien appliqué eut enfin raison de
la résistance du matelot.

— Ouf ! ça n'a pas été tout seul, dit l'un
des assaillants en se relevant.

— Ligotez-les, emmenez-les dans la cahute
et fouillez-les ! ordonna Bathurst.

L'ordre fut exécuté avec la plus grande
célérité. Bathurst reprit :

— Toi, Trougrr tu monteras la garde. Feu
immédiatement sur le premier qui essayerait
de s'échapper. Compris ?

— Entendu, chef.
— Les autres, venez avec moi... Nous se-

rons de retour à l'aube, le temps de procé-
der à un examen approfondi des bagages de
ces lascars, précisa-t-il.

Ayant dit, Bathurst vérifia les liens de ses
prisonniers, puis suivi de ses complices, il
quitta la cahute en se frottant les mains avec
satisfaction.

La fuite

La cahute n'offrait rien de particulier. Elle
ne contenait que quelques meubles branlants
et des instruments de pêche. Des fillets, sus-
pendus au plafond, étalaient leurs mailles dé-
chirées, rongées par l'eau de mer. C'était tout.

Le matelot Trough regarda s'éloigner ses
compagnons, jeta un coup d'oeil sur les pri-
sonniers, s'assura à son tour que leurs liens

étalent solidement noués, puis s'en fut vers
la porte de la cabane et huma l'air frais de la
nuit.

Il faisait intenablement chaud dans cette
cahute. Il n'y avait aucun danger que les
détenus puissent prendre le large. Après une
courte hésitation, il décida d'aller s'installer
sur le pas de la porte dont 11 repoussa le bat-
tant de bols. Assis sur son céant, le revolver
à portée de main, le bandit alluma une ciga-
rette qu'il se mit à fumer tranquillement en
attendant le lever du soleil.

H était à l'air pur depuis une dizaine de
minutes quand, dans l'ombre épaisse de la
cabane, un soupir à peine perceptible fusa.

Le lieutenant, la tête encore lourde , ouvrit
les yeux.

Que s'était-il passé. Où se trouvait-il? D'où
lui venait ce mal de tête insupportable? Il
lui fallut de longues minutes avant que le sou-
venir des choses lui revint. La vérité lui ap-
parut dans un éclair. H se rappela brutale-
ment la scène qui s'était déroulée au bord des
taillis.

— Il nous a bien eus, le bandit ! mau-
gréa-t-11... Que je le tienne deux minutes et 11
verra de quel bois je me chauffe !

Ses oreilles bourdonnaient , sa langue était
sèche, sa gorge brûlait. La douleur aiguë
qu 'il ressentait au sommet du crâne le faisait
cruellement souffrir. Pourtant, prenant son
mal en patience, il attendit que ses yeux se
fussent habitués à l'obscurité, puis il reporta
ses regards autour de lui , esayant de recon-
naître l'endroit où il se trouvait.

A deux pas, le malheureux Nez-en-l'air gi-
sait ligoté comme un saucisson. Le matelot ne
bougeait pas, mais le souffle rauque qui s'é-
chappait par moments de sa gorge rassura
l'officier.

(A suivre J

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

Le Locle,

cherche tout de suite ou pour date à convenir , cou-
ple actif et consciencieux, pour s'occuper de la con-
ciergerie de l'usine.
Pour offres et demandes de renseignements complé-
mentaires, veuillez vous adresser à la Direction de
la Succursale < C >, Avenue du Collège 10, Le Locle.
Téléphone (039) 5 17 95.
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Gérante
est cherchée pour
kiosque tabacs-journaux,
à SAINT1- iîàiER: '

Situation Intéressante pour person-
ne consciencieuse, sachant faire
preuve d'initiative et en bonne santé.
Date d'entrée : tout de suite ou à
convenir.
Age maximum : 35 ans.

Faire offres manuscrites, si
possible avec photo récente,
sous chiffre
P 17 816 D, A Publicitas,
Delémont.
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Un produit SAIS
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Manufacture d'articles en métal, meubles tubulalres, etc.,
cherche pour entrée au plus vite :

contremaître
pour diriger Important atelier. Candidat ayant déjà travaillé
dans la branche aura la préférence. Place stable et bien ré-
tribuée. — Faire offres détaillées, avec prétentions de
salaire, date d'entrée possible, etc., à W. P. TISSOT, Renens-
Lausanne.

Baux à loyer imprimerie Courvoistoi S. A

Importante fabrique d'horlogerie de Bienne cherche

visiteur
d échappement

SANS MISE EN MARCHE

Seule personne capable, pouvan» assumer respon-
sabilités est priée d'adresser offres sous chiffre
N 40 .91 U, à Publicitas, Bienne.
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Aujourd'hui: Tomates f r̂ciBB^^^^^
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vite prêtes... légères...  jH ' . - . ' "-yËt jflfÉj JÊfiË Mais II y faut la délicate Mayonnaise Thomy dont le tube doté d' une
rafraîchissantes,.. j9 fl£ M, \m\ doul|l« à décorer permet de réaliser les plus belles décorations.
avantageuses... et m E Jl m. Dans son tube, la Mayonnaise Thomy est toujours en parfait état
combien appétissantes ! 9 K H m de fraîcheur! Le grand tube famille est encore plus avanta geux?

« W 1̂ \W Thom! + Franck S.A. Bâle

Par suite de mariage nous cherchons

1 régleuse
pour visltages, 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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SON CHOIX Dans nos vastes magasins, vous trouverez un choix immense
de modèles élégants, dans les bois les plus divers : chambres à
coucher, salles à manger, studios, combinés, etc.

CL AU SEN - MEUBLES  ̂QUALITE Notre garantie vous assure une fabrication irréprochable de tous
v* ij nos meU|3ies : une présentation et un fini impeccables.

M P T  W V O T PP  ^^^ 
PRIX 

Des 
prix 

strictement étudiés pour des meubles de qualité.
£¦! A V U x n &  A chaque bourse son mobilier.

T k T O D /^ C T T T /^ XT  ̂^* **L  ̂ La livraison gratuite dans toute la Suisse par camion. Le rem-
U l û i  U J I I IUN ! boursement de vos frais de voyage. Des facilités de paiement

sur demande.
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Aux magasins
de comestibles

Serre 59 et Chs-Naine 7
D sera vendu:

Belles palées
et bondelles vidées ,

Filets de palées
et bondelles

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

frais
Se recommande :
F. MOSER Tél. 2.24.54

On porte à domicile

', Ne pleurez pas ; mes souffrances sont passées.
Je pars pour un monde meilleur, en priant
pour votre bonheur.

Madame Paul Berberat- Monnin ;
Madame et Monsieur Henri Ritter-Berberat, à Saignelégier,

leurs enfants et petits-enfants ;
Frère Georges Berberat, à Saint-Maurice ;
Monsieur et Madame René Berberat-Mauron, et leurs enfants;
Madame et Monsieur Arnold Ritter-Berberat et leur fille

an Canada ;
Monsieur et Madame Jean Berberat-Wisard ;
Madame Paul Berberat-Schwab, I :j

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur
de faire part de la perte douloureuse qu'ils viennent' d'éprouver
en la personne de

Monsieur

Paul BERBERAT
retraité P. T.T.

leur cher et regretté époux , père, beau-père, grand-père, arrière-
grand-père, frère, beau-frère, oncle, cousin, parent et ami, que
Dieu a repris à leur tendre affection ce jour , mercredi, dans sa
8,'îème année, après une longue et cruelle maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 16 août 1961.

L'incinération aura lieu le vendredi 18 août, à 14 heures.
Culte au Crématoire.
Le corps repose au Pavillon du Cimetière.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile mortuaire:

RUE FRITZ-COURVOISIER 5.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Monsieur René PERRENOUD et sa
fiUe Janine,

ainsi que les familles parentes et al-
liées, profondément émus par les mar-
ques de sympathie qui leur ont été
témoignées pendant ces jours de deuil,
expriment à toutes les personnes qui
les ont entouré, leur reconnaissance et
leurs sincères remerciements.

'̂ ^̂ ammmmmmmmm\\mmmmm\mmim\m\\m\\
Oh ! vous que j 'ai tant aimé sur la
terre, souvenez-vous que le monde
est un exil, la vie un passage, le
Ciel notre Patrie. C'est là que Dieu
m'appelle aujourd'hui, c'est là que

je vous attends.

Madame Marc - Henri Lesquereux -
Spring ;

Monsieur Marc-Henri Lesquereux et son
fils ;

Monsieur et Madame André Lesquereux-
Sandoz et leur fils ;

Madame et Monsieur Jean Chevaux-
Lesquereux et leur fils, à Lausanne ;

Madame et Monsieur Henri Von G un-
ion - Lesquereux et leurs fils, à
Genève,

ainsi que les familles Lesquereux, Jaggi,
Ferler, Fivian, parentes et alliées, ont
la profonde douleur de faire part à
leurs amis et connaissances, du décès de
leur cher -époux, père, beaurpère, grand-
tfère/frèifè;' oncle, Cousin-'et ami, ¦>

Monsieur

Marc-Henri LESQUEREUX
enlevé subitement à leur tendre af-
fection, dans sa 70ème année.

La Chaux-de-Fonds, le 17 août 1961.
L'incinération aura lieu vendredi 18

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

tière.
Une urne funéraire sera déposée de-

vant le domicile mortuaire :
RUE DU COMMERCE 109.

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

: 

Je me confie dans la bonté de Dieu,
éternellement et à jamais.

Psaume Lll, v. 10. j

Les cousins, amis et connaissances, ont
la profonde- douleur de faire part du
décès de

Mademoiselle

Antoinette PÉTREMAND
que Dieu a enlevée à leur tendre affec-
tion, aujourd'hui, jeudi , dans sa 73ème
année, après une douloureuse maladie.

La Chaux-de-Ponds, le 17 août 1961.
L'incinération aura lieu samedi 19

courant.
Culte au Crématoire à 10 heures.
Le corps repose au Pavillon du cime-

tière.
Domicile mortuaire :

RUE DU CHATELOT 7.
Le présent avis tient lieu de lettre de ;

faire-part. IlIwsEmmMmmmmMmmM m̂mmmmmmmmmmmami

L'UNION "PTT, section
de La Chaux-de-Fonds et
environs, a le pénible de-
voir de faire part à ses
membres du décès de leur
cher collègue

Paul BERBERAT
Membre honoraire

flaoteur retraité, à La
Chaux-de-Ponds.

Nous garderons de lui
le meilleur souvenir.

Pour les obsèques, les
collègues libres sont priés
de se référer à l'avis de
la famille.

Le Comité.

Nous cherchons à louer
ou à acheter

Petite ferme
ou maison de campagne,

si possible district de La
Chaux-de-Ponds. — Tél.

(039) 2 95 70.

41 ans
D'EXPERIENCE I

MEUBLES j

ANDREY ;
¦w™ww™i f

I
Tapissier - Décorateur .

Spécialiste du meuble

rembourré de style

Notre but... des clients t

satisfaits ! r

ler Mars 10 a

Téléphone 237.71

A
Monsieur el Madame
Christian SYDLER - STAMBACH

ont la joie d'annoncer la naissance
de leur fils

CHRISTIA N
{ :¥.::•¦;:: ¦;-->>.' i£>&ia£ sf.'SfiOisi

16-ooûrl96 V- ..* «

Maternité de Neuchâtel Auvernier

GYGAX
Pèl. 2 21 17 L.-Robert Sl

la Uvri

ïlets de perches
lu Léman 5.50
'alees vidées
londelles vidées
'mites vivantes
'mites du lac
ïlets de dorschs
ïlets de carrelets
ïlets de soles
iabillauds
iolins français
iaviolis trais
ihampignons de Paris

Noire
Scotch Whisky

Fr. 10,- et 11.- la bout.
Service 6 domicile

Fête des Saisons
TAVANNES

Les 19 ef 20 août 1961

Grand
cortège fleuri

T R A I N S  S P E C I A U X
Se renseigner dans les gares

COUPE Autorisé
HARDY -— û^ -̂

Ligne « MONTLERY»
au salon WEBER-DOEP P

Service soigné pour messieurs
Tél. (039) 2 35 15 5. Rue de l'Hôtel-de-Ville

ESSESESSSSSSSSS
Madame et Monsieur Marcel REUCHE-

CALAME et leurs enfants ;
Monsieur Alfred CALAME,
très touchés des nombreuses marques de
sympathie qui leur ont été témoignées
pendant ces jours de deuil, expriment
à toutes les personnes qui les ont en-
tourés leurs sentiments de sincère
reconnaissance.

__________

A VENDRE
pour cause maladie

Citroën
2CV

complètement neuve, 200
km. Taxe et assurances
payées fin 1961. — Tél.
(039) 6 74 41.

Adm. de < L'Impartial >
Cho. oost. IV b 325

C. BOURQUIN
Pédicure - Masseur

Parc 13 Tél. 2 22 55

de retour

JE CHERCHE

, APPARTEMENT
, de 3 pièces, avec salle de

bains, chauffé, si possible
centre de la ville. Ecrire

i sous chiflfre G L 16203, au
bureau de L'Impartial.

A LOUER'

Local
avec deux grandes vitri-

nes et WC. — S'adresser

à Mme Th. Schaer, rue

du Progrès 65, tél. (039)

2 37 12.

Repose en paix, chère et bonne
-; maman.

t
Madame Vve Basile Antholne-Zurbu-

chen, ses enfants et petits-enfants, à
La Chaux-de-Fonds et Paris ;

Madame Vve Jean Zutter-Zurbuchen et
ses enfants ;

Monsieur et Madame Emile Zurbuchen-
Cordelier, leurs enfants et petits-en-

aj fants, à Londres ;
".a Madame et Monsieur Emile Jobin-

Zurbuchen, leurs enfants et petites-
filles ;

Les enfants el petits-enfants de feu
Marguerite Zumkehr-Zurbuchen,

ainsi que les familles Kocher, Zurbu-
chen, Nicora , Spitznagel, et alliées, ont
le grand chagrin de faire part à leurs

\ , amis et connaissances de la perte cruelle
qu'ils viennent d'éprouver en la personne
de leur très chère et bien-aimée maman,
belle-maman, grand-maman, arrière-

< grand-maman, tante et parente,

Madame veuve

Emile ZURBUCHEN
née Joséphine Kocher

que Dieu a reprise paisiblement à Lui,
mercredi, dans sa 95ème année, munie
des sacrements de l'Eglise.

La Chaux-de-Fonds, le 16 août 1961.
L'inhumation, sans suite, aura lieu

samedi 19 courant à 10 h. 30.
Culte au domicile à 10 heures.
Une urne funéraire sera déposée de-

vant le domicile mortuaire :
RUE DU TEMPLE - ALLEMAND 45.

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

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

AuPêcheur
Hôtel-de-Ville.

Granges 3 Tél. 2.67.18

Grande quantité de
filets de vengerons
Palées vidées
Bondelles vidées j
Filets de palées
Filets de bondelles
Filets de perches
Se recommande,

¦lean ARM

A VENDRE
à la saison des moissons

belle paille
de froment , à prendre sur
le champ. A disposition ,
une presse - ramasseuse
avec tracteur. — S'adres-
ser chez M. Charles Fa-
vre, cultivateur, St-Mar-
tin (NE). TéL (038)
7 15 95.

LUNETTES
von GUNTEN
rx * OPTICIEN
'Ŝ C TECHNICIEN
jyÇ MÉCANICIEN
JÊJ DIPLOME
Avenue Léopold-Bohert l\



M. Willy Brandt déclare :
« les protestations sont insuffisantes »

Devant 250.000 Berlinois de l'Ouest

Pour M. Adenauer , la vraie crise n'éclatera que lors de l'ouverture
de négociations

A Berlin-Est , l'armée , pour disperser les éventuels rassemblements
recourt à des « arrosages » au moyen de camions citernes.

BERLIN, 17. — UPI. — 250.000
Berlinois de l'Ouest ont parti-
cipé hier après-midi au meeting: de
protestation convoqué par M. Willy
Brandt après le « verrouillage » dé-
finitif de la frontière entre les deux
secteurs de l'ancienne capitale.

La crainte du pire
De part et d'autre des mesures de

police exceptionnelles avaient été
prises, les autorités se rejoignant
pour une fois dans un même souci :
celui d'éviter l'incident, même mi-
nime, qui risquerait de dégénérer en
conflit ouvert.

Les autorités de Berlin-Est avaient
ramené sur la Potsdamer Platz et à
la porte de Brandebourg les voitures
blindées et les lances d'arrosage qui
avaient été enlevées il y a deux
jours, et l'on avait vu .de loin les
Vopos refouler sur Unter de Linden
une centaine de personnes que l'es-
poir d'avoir des échos du meeting
avaient sans doute attirées du côté
de la porte de Brandebourg.

Mais le grand rendez-vous était
à plus de deux kilomètres de là , sur
l'immense place qui s'étend devant
l'Hôtel de Ville de Berlin-Ouest. Une
foule au coude à coude l'emplissait,
débordant dans les petites rues ad-
jacentes sous un crachin maussade.

La rancœur s'étale sur
les calicots

Quelques bannières ondulaient
au-dessus des tête, exprimant pour
la plupart la rancoeur des Berlinois
à la lenteur des réactions occiden-
tales : « Munich 1938 - Berlin 1961 »

pouvait-on lire sur un calicot.
« Kennedy à Berlin », disait un au-
tre, ou encore : « Les protestations
écrites n'arrêtent pas les chars. *
« Nous exigeons une politique fer-
me » lisait-on ailleurs.

M. Willy Brandt dit
son amertume

Tous ces thèmes, on devait les
retrouver dans le discours du bourg-
mestre qui s'adressait à la foule du

haut du balcon de l'Hôtel de Ville
et dont les paroles étaient diffu-
sées par des hauts-parleurs dissé-
minés dans tous les coins de la
place.

« La semaine prochaine nous di-
ra si Berlin deviendra un nouveau
Munich » a déclaré notamment M.
Willy Brandt dont les paroles fu-
rent accueillies par un rugissement
approbateur. D'une voix tour à
tour forte ou voilée par l'émotion
jusqu 'à devenir presque inaudible ,
l'orateur épuisa à fond le sujet de
l'attitude , dilatoire , des alliés occi-
dentaux.

« Ce qui se passe maintenant à
l'Est est plus grave que tout ce qui
s'est passé juqu 'à présent. Je n'irai
pas dans le détail des négligences
à l'égard de Berlin au cours de ces
dernières années, mais je puis vous
dire que je ne puis y penser sans
amertume. »

Le gouvernement de Bonn a eu
droit à sa part de critiques : « Ven-
dredi — a dit l'orateur — le Bun-
destag se réunira à Bonn (pour un
débat sur Berlin) et ce n'est pas
trop tôt. Il eût été encore mieux , à
mon avis, que le Bundestag se réu-
nisse à Berlin-Ouest, et le chance-
lier Adenauer a ete invite a «venir
se rendre compte sur place de la
situation». (On devait annoncer une
heure plus tard, à Bonn que le
chancelier se rendrait à Berlin la
semaine prochaine).

(Voir suite en page 12)

Près de la port e de Brandebourg, côté ouest , un important service
d'ordre a été mis en place pour empêcher la foule de s'approcher de
la ligne de démarcation et de provoquer ainsi de graves incidents.

Jû4 ï̂
Coup de f rein britannique.

Dans tous les d i f f érends  qui ont
opposé et qui opposent l 'Est et
l'Ouest, Londres se pose en cham-
pion de la négociation avec Mos-
cou. Comme s'il était vraiment
possible de discuter et de conclure
des accords avec des gens qui ne
les observent pas , sous des pré-
textes plus ou moins valables , lors -
que cela les arrange ! Mais les An-
glais , spécialistes du « fair  play »,
croient toujours avoir en face
d' eux des partenaires loyaux... Il
f a u t  dire aussi que les d i f f icu l tés
financières dans lesquelles se dé-
bat le Royaume-Uni le poussent à
la prudence et l'encouragent à
ne pas couper des ponts qui lut
sont nécessaires. C'est à nouveau
ce qui se produit dans l'actuelle
a f fa i re  de Berlin. Les seules me-
sures concrètes qu'auraient pu
prendr e les Occidentaux pour ré-
pliquer au coup de force de di-
manche, sont combattues par Lon-
dres. On a en ef f e t  confirmé hier,
de source diplomatique ce qu'on
laissait entendre depuis deux jours,
à savoir que Londres n'est pas d'ac_
cord pour prendre des contreme-
sures trop dures à propos de Ber-
lin. De telles contre-mesures, pen-
se-t-on dans la capitale britanni-
que , devraient être réservées.

On sait que le chancelier Ade-
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nauer et d'autres leaders alle-
mands ont parlé à plusieurs repri-
ses de sanctions économiques. La
chose est actuellement discutée à
Washington entre des représen-
tants du Département d 'Etat et
des ambassades de France, de
Grande-Bretagne et d 'Allemagne
fédérale.  Mais les représentants
anglais ont, parait -il, conseillé la
prudence à leurs alliés. Ils seraient
d' accord sur des mesures légères ,
comme par exemple de restreindre
les voyages de touristes est-alle-
mands à l'Ouest. D'après eux, ce
serait suf f isant  à l 'heure actuelle.

C'est pourquoi la Grande-Bre-
tagne s'emploie à tempérer les
sentiments des leaders ouest-alle-
mands. D'autant plus qu'on esti-
me à Londres que lesdits leaders
ont tendance à faire de la suren-
chère en raison de la proximité des
élections. Il est évident que les
discours prononcés pendant la
campagne électorale pren nent un
ton passionné qui risque d'enveni-
mer les choses.

Les Alliés sont , évidemment ,

quelque peu gênés par la violence
de certains de ces discours et c'est
pourquoi Londres, notamment ,
s 'emploie à calmer les esprits pour
faire tomber la « f ièvre de Ber-
lin :\

Pour n'avoir pas su prévoir ce
qui pourrait se passer en Allema-
gne, et pour n'avoir pas préparé
une parade , les Occidentaux sem-
blent, une fois  de plus , pris de
court. Face au bloc monolithique
de l'Est, ils paraissent désemparés
et désunis. Leur réaction est lente,
confuse, « discutailleuse ¦». Seuls les
U. S. A. paraissent prendre l'a f f a i -
re au sérieux. Mais on cherche à
y doser, très savamment , tous les
éléments du problème , psycholo-
giques, diplomatiques et militai-
res. M. Kennedy poursuit l'étude
des mesures de défens e à appli-
quer aux Etats-Unis mêmes. Was-
hington serait cependant d'avis de
ne pas brusquer les choses à Ber-
lin. Les Allemands, eux, qui sont
« dans le bain > — conséquence
lointaine de la guerre qu'ils ont
déclenchée en 1939 — s'impatien-
tent, mais M. Adenauer finirait
par se ranger à l'avis des Occiden-
taux et à accepter la négociation...
M. Krouchtchev a marqué un nou-
veau point , et sous la plume de
certains commentateurs apparaît
déjà le nom de Munich. J. Ec.

BERLIN, 17. — ATS — On sait
un peu mieux ce qui s'est passé
mardi à Berlin-Est au cours d'un
heurt entre des habitants de cette
partie de la ville et la police popu-
laire. Des ressortissants occiden-
taux se trouvant en visite dans le
secteur oriental, ont assisté au dé-
roulement de cette affaire. Ils ont
rapporté en particulier que la po-
lice populaire, les soldats, des
membres des « groupes de com-
bat » et les membres de l'organisa-
tion de jeunesse « F. d. J. », ont
agi avec brutalité contre la foule.

Vers le soir, des civils s'étaient
assemblés, dans le secteur oriental,
devant la porte de Brandebourg.
La police populaire leur demanda
alors de reculer jusqu 'à la Frie-
drichstrasse. Cet ordre ne fut pas
immédiatement suivi. La police po-
pulaire intervint alors, appuyée par
l'armée. Plusieurs civils, le visage
labouré de coups de poings, furent
hissés sur des camions et évacués.
Une partie de la foule fut ainsi
repoussée jusqu 'à la hauteur du
Quartier Généra l de l'organisation
de jeunesse. Certains fonctionnai-
res de cette organisation se mêlè-
alors à la foule. Agés de 25 à 30 ans,
ils se comportèrent , aux dires de
témoins occidentaux, de la pire ma-
nière. Ces derniers entendirent éga-
lement plusieurs fois dans la foule
la remarque suivante : « C'est com-
me au temps d'Hitler. »

Incident à Berlin-Est

Les Occidentaux se borneraient a envoyer
à Moscou une note de protestation

La crise de Berlin

De Gaulle aurait été partisan de sanctions
économiques

(De notre correspondant par té/. )

Le comité de défense natio-
nale se réunit aujourd'hui ,
sous la présidence du général
de Gaulle — qui a interrompu
ses vacances — pour s'occuper
de différentes affaires , au pre-
mier rang desquelles se trou-
vent la crise de Berlin , la si-
tuation en Algérie et le conflit
de Bizerte. Ces affaires ont
d'ailleurs des rapports entre el-
les, puisque la France ne peut
songer à renforcer son dispo-
sitif en Allemagne, si ses trou-
pes sont nécessaires en Algé-
rie ou en Tunisie.

Selon son habitude , le gé-
néral de Gaulle s'est abstenu
de prendre officiellement posi-
tion sur la crise de Berlin.
Mais ce n'est un secret pour
personne que, dans les négo-
ciations entre alliés qui ont eu
lieu ces jour s-ci, il s'est mon-
tré partisan d'une attitude
énergique, soutenant l'Allema-
gne fédérale, qui réclamait des
sanctions économiques, suppo-
sant ainsi aux Américains et
surtout aux Britanniques.

Réunion du comité
f rançais de déf ense

La thèse de la modération
semble l'avoir emporté. Tou-
tes les sanctions d'ordre écono-
mique envers l'Allemagne de
l'Est seraient écartées, car on
s'est rendu compte qu'elles
pourraient avoir plus d'inconvé-
nients que d'avantages. En ef-
fet, elles risqueraient d'aggra-
ver la situation des populations
de la RDA, de les pousser à la
révolte et de provoquer de sé-
rères représailles, militaires et
¦conomiquesde la part des So-
viétiques. On se contentera
donc vraisemblablement d'en-
?oyer à Moscou une note de
protestation , énergique mais
platonique.

Le comité de la défense na-

Paris , le 17 août.

tonale n'en devra pas moins
envisager aujourd'hui les mesu-
res à prendre pour le cas où la
situation viendrait à s'aggra-
rer en Allemagne, car la crise
?st encore loin d'être réglée.
L'OTAN ayant décidé d'accroi-
tre les forces de l'Alliance, la
France devrait normalement
rappeler en métropole d'autres
divisions , en plus de celle qui
est récemment rentrée d'Algé-
rie, c'est-à-dire la onzième di-
vision légère d'intervention.

Mais c'est difficile, de Gaulle
ayant décidé de suspendre la
trêve militaire unilatérale qu 'il
avait décrétée lors de l'ouvertu-
re de la conférence d'Evian.
Depuis quatre jours, les opéra-
tions ont repris et elles
sont particulièrement vives
dans l'Ouarsenis ; les fellaghas
auraient déjà eu une centaine
de morts. Le troisième régiment
étranger d'infanterie, qui avait
été envoyé en renfort à Bizerte,
vient d'en être retiré et^ au
lieu de réintégrer la métropole,
il a été dirigé sur Alger.

Le retrait de ce régiment de
la base aéronavale n'a pas pro-
duit l'effet de détente qu 'on en
attendait à Paris. La Tunisie
continue d'accuser la France dc
violer la trêve. Les tentatives dc
médiation des Américains sem-
blent avoir échoué, et il est
probable que l'affaire va être
discutée par l'assemblée géné-
rale extraordinaire de l'ONU.

Dans ces conditions, la Fran-
ce maintient à Bizerte l'autre
unité qu 'elle y avait envoyée ,
c'est-à-dire le troisième régi-
ment de parachutistes d'infan-
terie de marine. Elle ne peut
songer à le diriger en ce mo-
ment sur l'Algérie ou la métro-
pole. Le comité de défense na-
tionale traitera aujourd'hui de
ces différentes questions.

J. D.

« L'Impartial ». édition du mati n
ou du soir, vous apporte le reflet

de la dernière actualité

LA SPEZIA (Italie) , 17. ATS et
AFP. Douze personnes , dont deux
enfants de 4 et 8 ans, bloquées sur
une petite plage près de la Spezia ,
sur la côte de Ligure , entre une
mer démontée et un rocher à pic
de 300 mètres, ont vécu des heures
d'angoisse.

Elles avaient rejoint , le matin, à
bord d'un canot-automobile et d'une

barque de pêcheurs , la petite plage
pour y passer quelques heures , avant
de rentrer à Portovenere d'où elles
étaient parties. Mais , vers midi , la
mer devint soudai n très mauvaise
rendant leur retour impossible.

Diverses tentatives pour les sauver
entreprises par quatre vedettes mi-
litaires , ainsi que par des barques
de pêcheurs , n'avaient donné aucun
résultat, hier matin , à l'aube , la
mer étant toujours for t  agitée , un
pêcheur réussit à s'approcher de l'î-
le et à lancer un câble. Quatre per-
sonnes réussirent ainsi à rejoindre
la barque . Mais lorsque ce f u t  le
tour des deux enfants , ceux-ci pris
de panique , refusèrent de les sui-
vre, rendant impossible te sauveta-
ge des autres personnes.

Au début de l'après-midi, la situ-
ation était devenue dramatique. Des
pompiers réussirent finalement à
rejoindre la plage par le rocher à
pic et . aides par des « hommes-gre-
nouilles ¦» de la marine italienne , à
sauver , au moyen de câbles les huit
p ersonnes qui s'y trouvaient.

Douze personnes
bloquées

sur une plage

WASHINGTON , 17. — AFP. — LVEx -
plorateur-12», le plus perfectionné des
satellites lancés jus qu 'à présent par les
savants américains, continuait mercredi
à 22 heures (heure française) d'émet-
tre des signaux-radio très audibles par
les centres de repérage de la NASA
(Agence nationale de l'aéronautique et
de l'espace).

« L'Explorateur 12 »
semble bien tourner

MAYENCE-MOMBACH . 17. —
ATS — Mercredi a été lancé à
Mayence-Mombach le premier ba-
teau-pousseur <t Stoss *> de la S. A.
Bragtankschiff (société affiliée à la
Société bâloise de Navigation sur le
Rhin). Ce bateau a 35 m. de long,
et 10,5 de large. Il dispose de 2200
hp et de quatre réservoirs de 1500
tonnes. Cette unité fera cette année
encore son premier voyage à Bâle.
Elle sera surtout utilisée sur le Haut-
Rhin et les canaux latéraux d'Al-
sace.

Lancement du premier
bateau-pousseur suisse


